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I - Introduction  

La formation professionnelle vit une période mouvementée sous l’impulsion simultanée de plusieurs 
facteurs1 qui reconfigurent à la fois les activités des professionnels et leur écosystème. Cette note 
s’intéresse aux facteurs politiques, plus précisément à la règlementation de la formation professionnelle. 
Depuis dix ans, les réformes (2009, 2014, 2016 et 2018) se succèdent au point de se demander à quoi 
ne parviennent-elles pas à répondre ?  

Défi métiers propose d’identifier et d’analyser les facteurs d’évolution du système de la formation 
professionnelle, induits par la dernière loi de 2018, ainsi que leurs effets sur ses différents domaines. 
On s’attachera particulièrement à éclairer ce qu’ils incitent, permettent ou imposent à l’ensemble du 
système de la formation professionnelle en termes de pratiques professionnelles, de redistribution ou 
de réinvention des activités, de flux relationnels et financiers, de logique de partenariat, etc. Il s’agit 
d’expliciter dans le but de comprendre, les dynamiques d’adaptation des activités et les jeux 
d’intérêt qui émergent, circulent, évoluent ou se transforment chez les acteurs principaux.  

La loi de 2018 comporte des mesures règlementaires dont certaines modifient le système de la 
formation professionnelle. D’un côté, on entend par système, l’ensemble des pratiques organisées 
destinées à assurer la formation des individus ; et nous représentons ce système en six dimensions 
comme suit :  

 
Figure 1 : Les six dimensions du système de formation professionnelle 

 

 

Source : Défi métiers 

 

D’un autre côté nous distinguons le système de la formation professionnelle, de l’écosystème 
d’évolution de la Formation professionnelle (FP). On entend par écosystème de la FP, le milieu dans 
lequel il évolue, c’est-à-dire en considérant l’interaction avec les phénomènes et les évènements 
issus de grands paramètres responsables justement de son évolution. Il s’agit des paramètres : 
politique, économique, technologique, sociologique, écologique et démographique. 

 
1 On entend par facteur, un agent, un évènement ou un phénomène qui concoure à un résultat.  
Source : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/facteur/32600?q=facteur#32514. 

http://www.defi-metiers.fr/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/facteur/32600?q=facteur#32514
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Figure 2 : L'écosystème d'évolution de la formation professionnelle 

 
 

Source : Défi métiers 

Cette note s’intéresse aux facteurs d’évolution politiques et plus précisément, aux évolutions de la 
règlementation. Pour comprendre ce système, nous avons identifié huit facteurs principaux :  

1. La création de l’application mon MonCompteFormation ; 
2. Les Conditions générales d’utilisation (CGU) du portail Espaces des organismes de formation 
(EDOF) ; 
3. La monétisation du Compte personnel de formation (CPF) ;  
4. La refonte du système de certification ; 
5. La réservation des fonds mutualisés aux entreprises de moins de 50 salariés ; 
6. L’obligation d’une certification qualité pour les Organismes de formation (OF) des marchés publics 

ou mutualisés ; 

7. La libéralisation du marché de l’apprentissage dans un contexte de hausse du nombre d’apprentis ; 

8. La transformation des Opca (Organismes paritaires collecteurs agréés) en Opco (Opérateurs de 
compétences) 

Outre l’expertise interne de Défi métiers, l’analyse s’appuie sur une étude documentaire de la formation 
professionnelle, complétée d’une série d’entretiens compréhensifs individuels avec des responsables 
d’organismes de formation et des experts de la formation professionnelle. Elle repose également sur 
les enseignements tirés d’un atelier collectif de confrontations autour de pistes d’analyse avec d’autres 
responsables d’organismes de formation. 

http://www.defi-metiers.fr/
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II - La réforme de 2018 : dynamiques d’adaptations et jeux 
d’intérêts au sein du système de la formation professionnelle 

1. La création de MonCompteFormation : un accès aux actions de formation en 

apparence simplifié pour les actifs… 

La création de MonComteFormation concrétise une volonté politique de simplification des règles et 
procédures de mobilisation du Compte personnel de formation (CPF) pour l’achat direct d’actions de 
formation, en supprimant les intermédiaires. Le marché de la formation professionnelle est ainsi 
directement étendu aux particuliers grâce à une plateforme accessible depuis une application mobile 
(novembre 2019) et un site web2. L’Etat organise ainsi une forme de marché peu commune entre le 
couple « actifs et financeurs » d’un côté et des prestataires de formation de l’autre. L’accès à ce marché 
se fait directement par cet outil qui permet de conclure des transactions entre actifs et 
prestataires, c’est-à-dire choisir, réserver et payer sa formation. Déjà 1,8 millions de comptes ont 
été activés sur le site3. Avec 30 millions d’actifs potentiels et 13 500 prestataires, dont les relations 
commerciales sont encadrées par des Conditions générales d’utilisation (CGU), il s’agit d’un marché 
colossal.  
 
A travers la mutation des règles d’utilisation, l’accès aux actions de formation semble simplifié pour les 
actifs. Mais cette apparente simplification sous-entend néanmoins des choix déterminants à faire 
par ces derniers, pour qui le risque serait d’utiliser l’intégralité de leurs droits pour une prestation in 
fine insatisfaisante. Avec un temps de rechargement total de dix ans (plafond de 5 000 ou 8 000€), les 
actifs sont incités à être plus « stratèges » dans l’utilisation de leur CPF, notamment pour des 
combinaisons d’actions de formation dans un parcours de développement professionnel (par exemple 
: un bilan de compétences suivi d’une formation). Ce sentiment de « stratège » est renforcé par le fait 
que l’application va rassembler plusieurs indicateurs qualitatifs consultables par les actifs d’ici 
fin 2020 (taux de réussite, données sur l’adaptation aux métiers visés, taux de retour à l’emploi). Cela 
va leur offrir une prise supplémentaire pour appréhender les formations, orienter leur choix et réaliser 
des arbitrages. Cependant, La simplification de l’accès à la formation via le CPF rend non obligatoire 
l’accompagnement des actifs par les intermédiaires, cependant cela se fait au détriment de points de 
repères, informations, conseils, dont ils pourraient bénéficier automatiquement pour la sécurisation de 
leur projet de formation. Cette situation occasionne chez les actifs les moins autonomes, par exemple 
des erreurs dans le choix de la formation, avec des conséquences possibles sur la charge administrative 
des OF (contrôle des prérequis, tri des candidats, gestion des rétractations etc.).   
 
 
Le renforcement numérique avec l’application mobile, s’accompagne de circonstances particulières qui 
pourraient favoriser une adhésion massive des actifs occupés les plus diplômés. Tout d’abord, la 
montée des équipements électroniques connectés au sein de la population et plus généralement 
d’une culture du numérique (ou cyberculture). En France « Entre 2009 et 2018, la part des utilisateurs 
d’Internet au cours des trois derniers mois est passée de 65 % à 82 % et celle des utilisateurs quotidiens 
de 47 % à 65 % »4. Cette progression de l’usage d’Internet, très majoritairement mobile, concerne moins 
les seniors ou les moins diplômés. Plus généralement, l’expérience d’achat en ligne est plus favorable 
aux cadres, souvent plus diplômés, de 30-44 ans5. De même, selon une étude du Céreq6, les cadres, 
les plus diplômés, les personnes d’âges intermédiaires et les salariés des grandes entreprises se 
forment davantage que les autres. L’Igas (2017, p161) souligne qu’auprès des salariés et des 
demandeurs d’emploi de la France entière « le CPF dispose d’une bonne notoriété mais d’une 
connaissance parcellaire » et plus spécifiquement pour la seule catégorie des salariés du privé, sa 
mobilisation est sur une dynamique croissante passant de 50 000 dossiers de formation validés à 

 
2 MonCompteFormation. 
3 Source : Caisse des Dépôts . 
4 « L’économie et la société à l’ère du numérique », Insee Références, édition 2019, p.92. Lien vers l’étude.  
5 « L’économie et la société à l’ère du numérique », Insee Références, édition 2019, p.93. Lien vers l’étude.  
6 « Enquête Défis », Céreq, 2019. Le dispositif d’enquêtes sur les formations et itinéraires des salariés (Défis) a interrogé 4 
500 entreprises sur leurs activités de 2014 et permet de suivre sur cinq ans, jusqu’en 2019, les parcours professionnels d’un 
panel de 16 000 salariés. Lien vers l’étude. 

http://www.defi-metiers.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/mon-compte-formation-en-periode-de-confinement-chiffres-cles
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238590?sommaire=4238635
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4238590?sommaire=4238635
https://www.cereq.fr/enquetes-et-donnees-formation-tout-au-long-de-la-vie-enquetes-cvts-defis-aes-et-base-reflet-0
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environ 400 000 en quatre ans 7 . Cependant, si les objectifs de MonCompteFormation sont 
« d’encourager l’utilisation du CPF, l’engagement, l’autonomie dans la formation des actifs, de faciliter 
et de réduire les inégalités d’accès à la formation professionnelle », son utilisation pourrait 
paradoxalement s’inscrire dans l’inertie des schémas d’usage précédents : c’est-à-dire que la 
plateforme pourrait n’attirer principalement que le même profil d’actifs, le plus acculturé aux usages 
numériques, le même qui était déjà plus enclin à se former.  
 
Face à la montée des équipements connectés au sein de la population française, il faut aussi souligner 
la faiblesse des capacités numériques d’une tranche de cette même population ; car la progression 
en équipement d’une technologie peut entretenir l’illusion d’une progression dans sa maîtrise. 
Or « en 2017, 19 % des personnes âgées de 15 ans ou plus et résidant en France (hors Mayotte) 
obtiennent une note globale de 0 à l’échelle des capacités numériques, ce qui définit l’illectronisme […]. 
Globalement, 35 % des usagers d’Internet, au cours des trois derniers mois, manquent de toute 
compétence dans au moins un des quatre domaines d’activité sur Internet ou sur logiciels ; en ajoutant 
les non-usagers d’Internet, 48 % de la population possèdent des capacités numériques faibles ou 
nulles », (Insee, 2019). Par ailleurs, d’autres freins additionnels, s’ils ne sont pas résolus ou pris en 
compte, pourraient compliquer l’accès et l’utilisation de la plateforme à une catégorie d’actifs déjà 
sujettes à des difficultés sociales (logement, endettement, garde d’enfants, mobilité, absence 
d’équipements informatiques etc.).  
 
La Dares, dans son étude8 sur le CPF, souligne l’importance de l’autonomie dans l’engagement et 
la réalisation d’un projet professionnel. « Pour tous, le CPF permet de soutenir les projets des 
individus les plus autonomes, le plus souvent sur des formations courtes liées aux langues vivantes 
pour les salariés ou aux formations règlementaires pour les personnes en recherche d’emploi ». Mais 
l’esprit d’autonomie portée par le CPF et sa plateforme d’accès, ne laisse paradoxalement que peu de 
marge de manœuvre aux actifs, surtout à la catégorie des salariés. Si ces derniers (comme les autres) 
ont effectivement des droits CPF attachés à leur personne et non à leur contrat de travail, l’utilisation 
à leur main en toute autonomie, c’est-à-dire sans en référer à leur employeur, est uniquement 
pour des formations hors temps de travail. Ce qui signifie que pour se former à tout ou partie d’une 
certification, le salarié doit le faire après une journée de travail, pendant les transports, le week-end, 
pendant les congés voire même les jours fériés ; soit des moments de repos ou des moments atypiques 
qui peuvent être un frein pour une catégorie de salariés (avec des enfants, etc.). Pour une autre 
catégorie plus technophile ou acculturée au numérique, les actions de formation hors temps de travail, 
soutenues par l’innovation organisationnelle et technologique (Mobile learning, Blended learning9), 
permettent d’adapter une pédagogie aux disponibilités de chacun et aux équipements 
informatiques dont ils disposent. 
Globalement, les éléments évoqués ci-dessus créent les conditions d’un risque de sous-
utilisation du CPF par l’ensemble des actifs : situation défavorable aux prestataires plutôt en 
présentiel sur un marché de la certification dont la part des salariés pourrait se réduire, mais favorable 
aux prestataires plutôt en distanciel avec une dose d’innovation dans les modalités pédagogiques. Dans 
ce contexte, les logiques de convergences entre salarié et employeur sont plus profitables que les 
logiques individuelles.  
 
Le CPF devient incontournable dans la stratégie de formation des entreprises, notamment celles de 
plus de 49 salariés ne bénéficiant donc pas des fonds mutualisés (encore plus celles qui doivent 
effectuer des formations obligatoires). En effet, la loi de 2018 introduit une logique de co-
construction d’un programme de formation entre l’employeur et le salarié (articulation avec le plan 
de développement des compétences de l’entreprise ou accords de mobilité interne ou 
interprofessionnels ou encore de Branche). Dans le même sens, le CPF nécessitant un temps long pour 
le rechargement maximum des droits des salariés, va dans le sens d’une co-construction avec les 
entreprises afin de bénéficier d’un abondement plus rapide, et pour l’employeur de faire baisser les 
dépenses de formation. Mais le salarié doit y voir son intérêt, d’autant que son refus ne constitue pas 
une faute. 

 
7 « Le compte personnel de formation en 2018 », Dares Résultats n°9, février 2020. Lien vers l’étude. 
8 « Réalisation d’une étude qualitative à partir de deux régions sur le compte personnel de formation », Dares, Synthèse, 
juillet 2018, p.10. Lien vers l’étude. 
9 De l’anglais Blended (mélangé), c’est un mode d’enseignement hybride qui réunit présentiel et de formation à distance. Le 
Mobile learning, ou apprentissage nomade, est un concept regroupant une transmission du savoir adapté aux smartphones 
et tablettes. Source : Défi métiers.  

http://www.defi-metiers.fr/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/dares-analyses-dares-indicateurs-dares-resultats/article/le-compte-personnel-de-formation
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-et-syntheses/autres-publications/article/etude-qualitative-sur-le-compte-personnel-de-formation-cpf
https://www.defi-metiers.fr/breves/parlez-vous-e-learning
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… qui bouleverse en profondeur les activités économiques des OF 

positionnés sur le marché des particuliers, avec des coûts d’adaptation 

élevés… 

 
Il existe plusieurs plateformes de référencement10 des catalogues de formation (base des Carif-Oref, 
bases pilotées par les Conseils régionaux, etc.) avec leurs spécificités de gestion, leurs avantages et 
inconvénients. Du point de vue des prestataires, MonCompteFormation est un apporteur d’affaires. Pour 
les actifs, elle est un agrégateur d’offres. Généralement, les plateformes en ligne font bénéficier à leur 
utilisateur d’effets de réseaux croisés11. C’est-à-dire que leur valeur et leur utilité augmentent en 
même temps que le nombre d’utilisateurs s’accroît (actifs, financeurs et prestataires), ce qui nous 
emmène à la question essentielle de l’attractivité. Plus l’offre y est exhaustive et sécurisée, plus elle 
attire les actifs et inversement plus ces derniers y sont nombreux, plus elle est attrayante pour les 
prestataires. En comparaison aux autres plateformes de référencement d’actions de formation, 
MonCompteFormation se distingue par la possibilité de conclure directement une transaction 
avec le prestaire. Ce qui en fait une véritable place de marché publique ou Marketplace, contrairement 
aux autres. 
 
Par ailleurs, cette plateforme marginalise d’office les offres non éligibles au CPF et non référencées 
dans l’application. Elle crée deux marchés distincts : celui éligible CPF qui jouit d’une meilleure 
exposition auprès des particuliers et celui hors CPF moins exposé qui concerne davantage les 
organismes de formation positionnés sur les commandes publiques (Région, Pôle emploi) ou sur les 
formations obligatoires et règlementaires pour les entreprises (hygiène et sécurité, habilitations et 
certifications). Cette situation pousse les organismes de formation positionnés sur le marché des 
particuliers à tendre vers la préparation à la certification, à rendre éligible leur offre de formation 
(cela donne lieu à des partenariats entre OF, des demandes d’agrément aux certificateurs, etc.), les 
enjeux financiers liés à ce public étant pour eux stratégiques.  
 
Depuis janvier 2019, les listes de formations éligibles au CPF éditées par les Branches professionnelles, 
la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation - CPNEF (Copanef et Coparef) sont 
supprimées 12  au profit d’une liste unique de formations certifiantes ou qualifiantes, mise à jour 
quotidiennement et gérée par France compétences. Celle-ci est accessible depuis 
MonCompteFormation13. Cette fusion des listes décharge les organismes de formation concernés, 
d’un suivi administratif multiple en leur permettant de se recentrer sur un seul interlocuteur. 
Cependant, ils doivent saisir l’intégralité de leur catalogue dans le portail EDOF (Espace des 
organismes de formation) de la Caisse des dépôts. Les formations éligibles CPF, également 
désignées dans la loi14 par « actions concourant au développement de compétences » sont les 
suivantes15 : 
 

• les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par 
décret ; 

 
10 On distingue les plateformes de « référencement » des plateformes de Marketplaces de la manière suivante : les 
premières sont des plateformes publiques ou privées qui rassemblent des informations sur l’offre de formation de différents 
organismes (domaines de formation, sessions, lieu, contact, financements possibles, etc.) sans aller jusqu’à la conclusion 
d’une transaction (exemple : base des Carif-Oref, LabonneFormation.fr, formationprofessionnelle.lemonde.fr, 
annuaireformation.fr, etc.). Les secondes vont plus loin car ce sont également des plateformes qui permettent la réservation, 
l’achat de modules de formation « sur étagère » ou bien le suivi gratuit d’une formation (exemple : Udemy, MyMooc, 
Linkedin learning, Skillup, Captain learning, etc.). 
11 Pour aller plus loin sur la notion « d’effet de réseaux croisés », voir notamment : « Economie des réseaux et services en 
réseaux : une application aux stratégies concurrentielles dans l'économie numérique », Thierry Penard, CREREG, Université 
de Rennes 1, 2003, p.3.  
12 Voir l’infographie de la Caisse des Dépôts via Défi métiers. 
13 MonCompteFormation.  
14 Source : Assemblé nationale.  
15 Source : Legifrance. 

http://www.defi-metiers.fr/
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/eligibilite-des-actions-de-formation-au-cpf-les-points-cles
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0128_texte-adopte-seance#B4073752434
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037884193/
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• les actions de formation sanctionnées par une certification enregistrée dans le Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP) ou permettant d’obtenir tout ou partie 
identifiée de certification professionnelle, classée dans le RNCP, visant l’acquisition d’un bloc 
de compétences (ensemble homogène et cohérent de compétences contribuant à l'exercice 
autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées) ; 

• les actions de formation sanctionnées par une certification enregistrée dans le Répertoire 
spécifique (RS) établi par la Commission de la certification professionnelle de France 
compétences ; 

• les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 
• les actions d’accompagnement et de conseils dispensées aux créateurs ou repreneurs 

d’entreprise ; 
• les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service 

civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions ;  
• la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de 

conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd (exemple : permis B, C, D) dans le 
cadre d’un projet professionnel ; 

• les actions d’accompagnement à la Validation des acquis de l’expérience (VAE). 
 
Comme dit ci-avant, près de 13 500 organismes de formation sont présents sur la plateforme. Le 
référencement sur MonCompteFormation devient vital pour tout OF, positionné ou non sur les marchés 
publics. En effet, certaines formations certifiantes ne sont accessibles que par cet outil, et, face à un 
volume potentiel de 30 millions d’utilisateurs, il est plus que nécessaire pour tout prestataire de 
rapidement s’y adapter afin de ne pas risquer de se mettre en marge des évolutions en cours. Mais le 
coût d’adaptation pédagogique, le développement de pratiques commerciales, parfois 
nouvelles, et les exigences administratives et logistiques peuvent mettre en difficulté le 
prestataire et compliquer son évolution. 
 
D’un côté, la réorganisation autour d’une plateforme en ligne suppose, pour les organismes de 
formation, un effort d’attention supplémentaire sur les variables liées à la nouvelle configuration 
(gestion de la E-réputation et d’un catalogue de formation dématérialisé, prospection commerciale, 
diversification des demandes pédagogiques, réactivité sur les canaux de communication, respect des 
exigences réglementaires, rapport à la concurrence, nouveaux canaux de candidatures, etc.), source 
d’opportunité pour les organismes plutôt en distanciel (avec une offre digitalisée) ou de menaces pour 
ceux plutôt en présentiel. Une communication publicitaire accentuée sur des moteurs de recherche, les 
réseaux sociaux, des sites Web tiers et un renforcement des réseaux de partenaires (orienteurs), afin 
de bénéficier d’une exposition maximale partout ailleurs, deviennent les critères clés pour se signaler 
sur un marché dans lequel existe le risque de noyer son offre dans un catalogue pléthorique (bien 
qu’il existe des fonctionnalités d’évaluation par les apprenants pour la faire ressortir). En effet, les 
spécificités techniques (principalement le moteur de recherche et ses filtres) de la plateforme soulèvent 
des inquiétudes du côté des OF autour de « l’équidistance entre les formations » : la priorité 
donnée à la recherche par mot-clé (la possibilité d’effectuer une recherche par organisme de formation 
vient après) ; l’affichage aléatoire des résultats avec deux éléments de pertinence que sont le prix et la 
localisation ; et six filtres pour affiner les résultats de recherche, gomment les efforts marketing de 
certains OF. Mais le développement attendu d’un affichage « sectorisé » de l’offre de formation courant 
2021, pourrait améliorer la cohérence des résultats dans le moteur et faciliter la recherche pour les 
utilisateurs. Par ailleurs depuis son lancement, on observe des pratiques abusives et frauduleuses 
sur MonCompteFormation de la part de certains prestataires : prix incohérents, doublonnement 
d’offres qui saturent les résultats dans le moteur de recherche, non-respect du marketing de l’offre, 
utilisations frauduleuses de codes CPF, publicités mensongères, etc., notamment dans les actions de 
« création d’entreprise ».  
 
MonCompteFormation, via le portail EDOF (Espace des organismes de formation), s’affirmant comme 
la plateforme pivot de Marketplace pour le marché CPF particulier, augmente l’activité de veille et de 
mise à jour des catalogues de formation, souvent chronophage, des OF concernés. Cela suppose pour 
ces derniers, le renforcement de leur stratégie de référencement de l’offre de formation, de même 
qu’une gestion dynamique de son contenu dans le but de se différencier (mise à jour fréquente, 
adaptation au marché, pertinence des mots-clés, etc.,).  
 

http://www.defi-metiers.fr/
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D’un autre côté, l’accès au marché CPF particulier, désormais conditionné à l’obtention de la certification 
qualité Qualiopi ou à un label qualité16, provoque un effort de mise en conformité aux exigences 
règlementaires et administratives, de manière récurrente. D’autres mesures de la réforme de la 
formation professionnelle de 2018 provoquent déjà un effort adaptatif conséquent : augmentation de la 
charge de travail autour du suivi administratif, de l’organisation et de la logistique des prestations de 
formation, dématérialisation de l’offre de formation, accroissement de l’accompagnement des actifs 
dans leur démarche d’inscription. 
 
La plateforme met aussi en jeu la capacité des organismes de formation à gérer l’individualisation de 
leurs prestations de formation ou de services ; voire leur personnalisation. Par ailleurs, les 
fonctionnalités de notation à chaud par les stagiaires, et spécifique à chaque action de formation, sont 
en cours d’intégration et attendues pour 2021. Elles reprennent les codes du E-commerce avec un 
système de « notation + avis ». 
 
 

 
 
Cette fonctionnalité, qui porte sur cinq critères, permettra l’affichage dans le moteur de recherche de 
la plateforme d’une note de synthèse par stagiaire, d’une note moyenne de l’action de formation et d’une 
note globale de l’organisme de formation. Les cinq critères : l’accueil, le contenu de formation, l’équipe 
de formateurs, les moyens mis à disposition et l’accompagnement. Le tout introduit une forme 
d’évaluation globale de la formation, une évaluation d « expérience client » qui décline l’acte de former 
en plusieurs dimensions. 
 
Pour les OF, les enjeux de ce système de notation reposent, d’une part, sur la visibilité de l’offre de 
formation dans le moteur de recherche et, d’autre part, sur la E-réputation sur le marché ; ces deux 
éléments ayant une forte incidence sur l’attractivité et finalement sur le volume de réservation. Ces trois 
catégories de notes peuvent mettre en difficulté les OF proposant plusieurs formations. Elles 
répondent aux principes de l’évaluation suivants :  
 

• Plus une action de formation est notée, plus la note est pertinente ; 

• Plus on souhaite augmenter le nombre de notes pour une action de formation, moins il faut 
publier d’actions pour une formation ; 

• plus la note de l’action est élevée et pertinente, plus l’offre de l’organisme de formation est 
visible. 

 
En effet, ces principes font peser sur les organismes de formation un risque de déclassement dans le 
moteur de recherche en cas de notes faibles ou d’absence de notes. Plus l’offre de formation est 
déclinée en actions sur la plateforme, plus il faudra de notes pour optimiser son référencement, 
donc sa visibilité. Les OF sont donc incités à moins décliner leur offre et à faire preuve de plus de 

 
16 Voir ci-dessous la partie 6. 

Encadré 1 : méthode de calcul des notes1 

Pour chaque action de formation, la note de synthèse est calculée à partir des cinq notes attribuées à chaque 
critère : l’accueil, le contenu de formation, l’équipe de formateurs, les moyens mis à disposition et 
l’accompagnement. Voici les différentes notes qui seront accessibles : 

• Une note de synthèse de l'évaluation par stagiaire est calculée dès que le stagiaire note chacun des cinq 
critères ci-dessus (c'est la moyenne des cinq notes basées sur les critères qualité mentionnés ci-dessus, 
pour chaque formation réalisée à 100 % par chaque stagiaire) ; 

• Une moyenne des notes de synthèse est calculée pour afficher une note moyenne de l’action.  Une note 
moyenne de chaque question/critère qualité sera proposée en complément ;  

• La note globale de l’organisme de formation est la moyenne de toutes les notes moyennes des actions de 
son offre de formation. 

 

http://www.defi-metiers.fr/
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vigilance sur la satisfaction des apprenants ; même si la valeur des « étoiles » ne fait pas consensus. 
De manière générale, « ce dispositif construit un nouveau "locuteur", porteur d’un discours sur la qualité 
du produit, qui vient compléter et concurrencer les nombreuses formes de qualification qui 
accompagnent déjà les biens de consommation : labels, normes, marques, slogans publicitaires, 
informations sur la composition, avis d’experts, guides, etc. »17. Dans ces conditions se pose la question 
des leviers marketing à la main des OF car ayant peu de possibilité de différenciation sur la plateforme. 
L’équilibre entre ces leviers marketing et le poids du système « notation avis » peu pencher du 
côté de ce dernier. Cela accentue l’importance de cette vitrine d’autant que les études montrent que 
les consommateurs accordent une confiance élevée dans les avis laissés par leurs semblables17. De 
fait, l’OF ne peut se contenter d’un avis ou d’une notation favorable sur la plateforme. Il doit s’assurer 
que le stagiaire en fait également la promotion ailleurs (au sein de son réseau professionnel ou 
personnel, etc.). 
 
 

… dans un contexte économique déjà difficile  

 
Sur le plan administratif, la plateforme pourrait aggraver des situations déjà problématiques pour 
certains organismes de formation. Pour les prestataires multi-marché, la simultanéité des contrôles 
de services faits ou leur récurrence, dans un intervalle de temps réduit, par différents financeurs 
et/ou certificateurs, contribue parfois à les mettre sous tension. Cela peut être source de 
démobilisation en ce qui concerne la gestion administrative et perturber la réalisation des prestations 
de formation (contrôle des éléments de sa déclaration d’activité, du bilan pédagogique et financier de 
son activité, contrôle pédagogique des certifications, etc.).  
 
Ces cinq dernières années, sur le plan économique, l’ensemble de l’écosystème d’affaires de la 
formation professionnelle est déjà en reconfiguration. Dans un contexte économique hyper-connecté, 
mouvant et globalisé, la notion d’écosystème d’affaires est la mieux adaptée pour expliciter l’évolution 
des nouvelles formes d’organisations et de prestations dans le marché de la formation professionnelle. 
« Il désigne […] une communauté d’acteurs rassemblés autour des spécifications techniques […] 
définies par une entreprise dominante »18 (Nous y reviendrons dans une note dédiée aux mutations 
économiques du marché de la formation professionnelle). Cette reconfiguration de l’écosystème 
d’affaires se traduit par des changements sous l’action simultanée de différents facteurs 
d’évolution (digitalisation des outils pédagogiques et de gestion, des process, émergence de nouveaux 
besoins en formation, nouvelles modalités pédagogiques, etc.) qui redéfinissent le champ d’activité 
des acteurs traditionnels (acteurs plutôt en présentiel) et crée des opportunités (de pénétrer le 
marché, de créer une nouvelle gamme d’offre, de nouer des partenariats stratégiques 19) pour de 
nouveaux OF (plus orientés technologies) ou en évolution. Mais l’émulation de ces cinq dernières 
années semble plus profitable aux nouveaux entrants à l’aise avec le numérique et qui prennent peu 
de risque à pénétrer un segment de marché mixte ou distanciel qu’ils contribuent à façonner. A 
l’inverse, elle l’est moins pour les organismes traditionnels dont la capacité d’adaptation et d’innovation 
peut être, d’un côté, freinée par :  
 

• le manque de moyens financiers ;  
• un coût d’accès élevé aux technologies de l’information et de la communication (Tic) 

dédiées à la formation, en solution propriétaire et complète, de type LCMS ou LMS20 et 
qui permettent toutes les étapes du processus pédagogique (création, diffusion, suivi, 
évaluation, connectivité, etc.) ; 

 
17 « Notes et avis des consommateurs sur le Web : Les marchés à l'épreuve de l'évaluation profane », Thomas Beauvisage, 
Jean-Samuel Beuscart, Vincent Cardon, Kevin Mellet, Marie Trespeuch, La découverte « Réseaux » n°177, 2013/1, p.131-161. 
18 « Les écosystèmes d'affaires, par-delà la métaphore », Fréry Frédéric, Gratacap Anne, Isckia Thierry, Revue française de 
gestion n°222, 2012/3, p.69-75. Lien vers l’étude. 
19 Nous entendons par stratégique, toute activité susceptible de générer des revenus et/ou d’influence ou d’éviter d’en 
perdre.  
20 LCMS ou LMS : Learning content management system ou Learning management system. Ce sont des logiciels d’édition, de 
gestion de contenu de formation et de suivi des apprenants. 

http://www.defi-metiers.fr/
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• la faiblesse des capacités numériques21 du personnel enseignant ; 
• l’incertitude de la demande (d’où l’absence d’intérêt économique à s’adapter) ; 
• la difficulté à nouer des partenariats (avec des paires, des fournisseurs de TIC, des 

certificateurs, etc.). 
• le sous-équipement des publics ciblés 

 
Et d’un autre côté, peut être encouragé par :   
 

• les politiques publiques nationales et régionales, notamment le Plan de relance de 
l’économie de 2020, le Plan d’investissement dans les compétences (Pic) et les pactes 
régionaux, qui prennent en compte les coûts d’innovation pédagogique des organismes 
de formation ; 

• les faibles coûts d’accès aux solutions Tic de connexion à distance et d’interactivité de 
type Open source, non dédiées à la formation mais qui, en les combinant soi-même, 
permettent un processus pédagogique complet ; 

• une demande sociale plutôt technophile ; 
• des moyens financiers suffisants pour transformer les dépenses de fonctionnement en 

dépenses d’investissement pour la digitalisation. 
 
Un autre point pourrait accentuer la fragilité de certains prestataires par rapport aux besoins de 
trésorerie. Il s’agit de la règlementation de la rémunération des services faits. Pour toute prestation de 
plus de trois mois, ils reçoivent 25 % d’acompte, le reste étant payé à la fin. Cette règle pourrait 
entraîner le repositionnement des prestataires les moins solides financièrement sur des 
prestations rémunératrices plus rapidement (les formations de moins de trois mois sont 
rémunérées dans un délai d’un mois calendaire) ou or CPF.  
 
Si la réforme de la formation professionnelle de 2018 ambitionne d’instaurer davantage de compétition 
entre acteurs et de libérer un marché, c’est plutôt l’inverse qui se produit avec davantage de 
rapprochements, de partenariats conclus entre organismes de formation. Sans ces rapprochements, 
certains OF pourraient transformer leur activité de formation en activité « formative » sous-
couvert de conseil, de coaching ou bien tout simplement cesser leur activité de formation. 
 

2. Les Conditions générales d’utilisation (CGU) du portail EDOF : une forte incitation à 

la qualité de service… 

MonCompteFormation organise le marché « particulier » de la formation professionnelle, à partir de 
conditions générales d’utilisation qui harmonisent et ambitionnent de renforcer la professionnalisation 
du secteur, indifféremment de caractéristiques propres, aux organismes de formation concernés : taille, 
moyens financiers, etc. 
 
Les CGU obligent les OF à l’affichage d’une information complète et transparente sur le contenu de 
l’action de formation, les prix TTC indicatifs, les frais annexes éventuels, les horaires des sessions, les 
modalités pédagogiques, etc. De même, un barème de facturation au prorata de l’assiduité de 
l’apprenant de 0 à 80 % est mis en place et pour une assiduité supérieure à 80 %, une facturation 
intégrale est appliquée. L’assiduité, directement liée au paiement, devient un enjeu financier 
stratégique pour les organismes de formation. 
 
L’apprenant dispose de quatre jours ouvrés pour confirmer sa commande et de quatorze jours pour se 
rétracter. En cas d’annulation moins de sept jours avant le début de la formation, son compte sera débité 
du montant total de la formation. Après le début de la formation, ce sera au prorata de sa présence. Il 
devra, le cas échéant, confirmer la réalisation de la prestation de formation (dans un délai de trois jours) 
afin de déclencher le paiement au prestataire.  
 

 
21 « L’indicateur des capacités numériques, dont la définition a été proposée par Eurostat, est établi sur une sélection 
d’activités liées à l’utilisation d’Internet ou de logiciels dans quatre domaines spécifiques (recherche d’informations, 
communication en ligne, résolution de problèmes informatiques, utilisation de logiciels) notés chacun de 0 à 2. » Source : 
Insee. Nous l’entendons ici comme la propension à connaître, à utiliser Internet et/ou les logiciels dans un but professionnel. 
Pour aller plus loin : Eurostat.  

http://www.defi-metiers.fr/
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Les CGU prévoient un encadrement plus strict de la relation commerciale entre apprenants et 
prestataires mais aussi suivi des activités à partir d’indicateurs quantitatifs (normalisation des 
délais de traitement de réponses, obligation de confirmation des entrées et sorties en formation, 
conditions d’annulation encadrées, taux d’annulation tardive, d’assiduité, d’abandon, etc.). Si ces 
conditions ne sont pas respectées, les OF risquent une mise en observation voire un déréférencement 
du catalogue CPF. 
 

… qui accentue les inégalités entre organismes de formation et fausse le jeu 

de la concurrence 

 
Il y a donc une forte incitation à assurer une qualité de service règlementée, de se plier à des contraintes 
sur les délais à tenir, à répondre, des données à fournir. Or, ce sont principalement les variables 
différenciantes, dont la taille de l’organisme de formation notamment, qui influencent la capacité à 
assurer le même niveau de qualité de relation client, à investir et respecter les CGU. En effet, plus l’OF 
a de salariés permanents administratifs, plus il a la capacité de répondre à ces exigences et de 
traiter des sollicitations multiples.  
 

3. La monétisation du CPF : faire de la formation un bien de consommation courante… 

Il s’agit de la transformation du mode de financement des formations initialement en heures vers un 
mode de financement en euros ; l’objectif semblant être de donner à tous des repères proches de 
la vie courante. C’est une substitution de l’unité de base temps par une unité de base prix, avec un 
taux de conversion de 15€ de l’heure pour les organismes prestataires d’actions de formation éligibles. 
Cette monétisation du CPF réaffirme la volonté de l’Etat d’encourager les actifs à se former 
régulièrement ; l’abondement annuel de la Caisse des Dépôts (CDC) étant de 500 à 800€ par an selon 
la catégorie d’actifs. En intégrant les heures du Droit individuel à la formation (Dif), la CDC estimait à 
environ 1 040€ le montant dont disposait fin octobre 2019, 28 millions de salariés en France22. Ce 
montant pourrait doubler si l’ensemble des salariés déclare les heures Dif d’ici fin décembre 2020. 
Cependant, la faiblesse des montants disponibles sur le CPF pourrait être un frein pour un accès 
autonome des particuliers aux formations longues qui sont souvent plus onéreuses.  
 
Ce changement de paradigme pousse les organismes prestataires positionnés sur le marché des 
particuliers à des ajustements formels de leur activité économique. Cela passe par la redéfinition 
du coût de revient de l’offre de formation au regard des outils, des ressources et des modalités 
pédagogiques envisagées. Il induit aussi une communication commerciale plus focalisée sur la 
tarification et indirectement sur la reconstruction des parcours de formation. Cela juxtapose ainsi 
directement (en connaissance du taux fixe de conversion heures/euros et commun à tous les 
organismes) les coûts pédagogiques à leur contenu concret. En effet, la plateforme 
MonCompteFormation facilite la comparaison entre les offres pour une même action de formation, ce 
qui est de nature à mettre, plus directement qu’avec un affichage en « heures », les prestataires en 
position de justifier leurs prix.  
 
Lorsque, pour les actifs, le coût de la formation visée est supérieur au montant des droits du CPF, le 
compte peut faire l’objet d’un abondement supplémentaire (par l’Etat, les Régions, Pôle emploi, les 
Branches professionnelles, Transitions Pro, les Opco et, dans certaines situations, les CNAV, le Cnam, 
l’Agefiph, les Collectivités territoriales)23 et de dotation24 par les entreprises. Aussi, la mise en place 
de plafonds d’abondements à montant stables différenciés, donne-t-elle des repères communs 
pour la fixation des prix. Elle est également propice à contenir l’inflation des prix unitaires de 
formation, voire même œuvrer à leur désinflation. Par ailleurs, les abondements sont différenciés 

 
22 « Le compte personnel de formation : retour sur les coûts de formation 2018 », Question Retraite et Solidarité n°29, février 
2020, p.3. 
23 Pour aller plus loin : Défi métiers. 
24 On parle de « dotation » car les fonds versés par l’entreprise sur le CPF de son salarié n’est pas fléchée sur une formation. 
Le dispositif d’abondement qui permettra la co-construction d’un projet de formation entre salarié et son entreprise, donc de 
conditionner un abondement à la réalisation d’une formation est attendu pour 2021. 

http://www.defi-metiers.fr/
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selon les situations (accident du travail, licenciement) et, selon les différentes catégories d’actifs 
(plafond de 8000€ pour les salariés peu ou non qualifiés ou personnes en situation de handicap ; 5000€ 
pour les indépendants ou les intermittents). Mais ces mesures qui favorisent l’autorégulation du marché 
comportent des risques d’opportunismes.  
 
La logique des abondements incite les différentes parties prenantes (particuliers, entreprises et pouvoirs 
publics) à faire converger leurs intérêts autour d’un projet de « développement des compétences ». 
C’est en somme la convergence progressive des marchés BtoB avec les marchés BtoC. Aux 
interlocuteurs auparavant professionnels (responsables formation, Opca, orienteurs) s’ajoutent voir se 
substituent, des interlocuteurs particuliers. Ce qui pousse les OF à adapter leur approche 
commerciale à l’individualisation et à la personnalisation des besoins. Il s’agit donc d’un 
changement significatif non pas seulement dans la structuration de leur offre de formation mais aussi 
en amont dans l’organisation commerciale et marketing (mise en œuvre des opérations et 
communication commerciales, prospection et développement de nouveaux marchés, conseils de 
prestations adaptées aux clients, négociation et contractualisation, politique de prix).  
Par ailleurs, la possibilité laissée à différents financeurs d’abonder les CPF selon leur propre logique, 
appelle nécessairement une coordination, une concertation croisée dans l’intérêt du projet de l’actif. 
A défaut, cela pourrait engendrer des disparités de traitement parmi les actifs (selon leur territoire, les 
accords de Branche, leur entreprise, etc.) et aboutir à des dérives d’usages par rapport aux objectifs 
initiaux.  
Cependant, il semble que le CPF n'est pas perçu comme source de financement, ni pour les OF 
positionnés sur du certifiant long, ni par des publics tels que les demandeurs d’emploi (jeunes ou non) 
qui chercheraient d’abord la gratuité de la formation, ainsi qu’une rémunération ou indemnité. On note 
une tendance de méconnaissance générale du fonctionnement du CPF notamment sur les 
possibilités concrètes d’articulation des financements avec d’autres dispositifs de financement. 
 
 

… révélateur d’inégalités sociales  

 
Avec la monétisation du CPF, c’est l’accès à la formation qui se joue. D’une manière générale, 
l’impossibilité actuelle, pour les particuliers, d’échelonner le paiement des actions de formation, 
privilégie les salariés les plus aisés, capables de régler en une fois le « reste à charge » et de financer 
des actions de développement de compétences au-delà des droits dont ils disposent ; sachant qu’un 
reste à charge élevé peut conduire à l’abandon du projet. Cela pourrait segmenter l’offre de formation 
en deux gammes : une plus qualitative mais plus onéreuse (par exemple bénéficiant d’un label au lieu 
de la certification Qualiopi) et une autre, tout juste conforme à la règlementation, moins qualitative mais 
aussi moins onéreuse. Cela pourrait inciter une catégorie d’actifs moins aisés à des stratégies 
privilégiant des formations plutôt courtes donc moins onéreuses, des blocs de compétences et, 
paradoxalement, décourager les achats de formations plutôt longues et préparant aux certifications 
complètes. Face à la monétisation du CPF, c’est sans doute un consommateur plus stratège qui se 
dessine. 
Selon l’Inspection générale des affaires sociales25, les formations mobilisées dans le cadre du compte 
personnel de formation témoignent d’une concentration de la demande sur un nombre restreint de 
certifications et davantage tournées vers l’apprentissage des langues (TOEIC®, Linguaskill®) et la 
bureautique pour les salariés. C’est cependant moins le cas pour les formations à destination des 
demandeurs d’emploi. En effet il s’agit d’abord de formations aux savoirs de base (CléA), des titres liés 
à la création d’entreprise (SPI), aux certificats d’aptitude à la conduite d’engins (Caces, etc.) ainsi qu’aux 
diplômes d’état du sanitaire (aide-soignant, infirmier).   

4. La refonte du système de certification : vers une structuration du marché de la 

certification professionnelle  

La refonte du système de certification renforce, d’un côté, l’exigence en matière d’ingénierie des 
certifications professionnelles (découpage des certifications en blocs de compétences, doctrine et 
règles d’enregistrement aux RNCP et au RS) et, d’un autre, celle de la démonstration de leur valeur 

 
25 « Bilan d’étape du déploiement du Compte personnel de formation (CPF) », Igas, Rapport, juillet 2017, p.28. 
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d’usage sur le marché du travail (réexamen de leur adaptation aux besoins du marché tous les cinq 
ans, données sur l’insertion professionnelle). De plus, le financement des formations mutualisées ou 
publiques (dont le CPF) étant désormais conditionné à une offre de formation certifiante, cela a créé, 
chez certains OF, un besoin immédiat de faire certifier leur offre. Cette situation peut déboucher sur une 
convergences d’intérêts entre les OF et les certificateurs, sur les plans administratifs et 
financiers. En établissant un partenariat avec un organisme certificateur, les OF peuvent s’exonérer 
des activités d’ingénierie ou de gestion ; ces dernières restant à la main du certificateur. Cette 
stratégie partenariale peut concerner les OF de « petite » taille, avec peu de ressources pour supporter 
les coûts de certifications. Le marché de la certification professionnelle tend à se structurer autour de 
conventionnements libres entre OF et certificateurs, et à s’organiser en réseau (le conventionnement 
peut établir une « redevance » ou des « frais » entre les deux parties). La logique partenariale peut 
également se renforcer avec les Grandes écoles ou les Universités pour bénéficier de leur renommée 
ou encore avec des Branches ou des fédérations professionnelles. Pour les propriétaires des 
certifications, non engagés dans une logique patrimoniale, celles-ci deviennent des actifs financiers 
stratégiques. L’enjeu étant, dans une visée d’exploitation commerciale, le déploiement de leur offre de 
certification sur l’ensemble des opérateurs du marché. Si les logiques de convergences s’amplifient, 
elles peuvent de fait contribuer à réduire le nombre de certifications actives sur le marché. 

Par opportunité commerciale, les OF peuvent créer une certification professionnelle en repérant un 
besoin du marché du travail ou à partir des listes des métiers émergeants éditée par France 
compétences. Dans les deux cas, ils peuvent bénéficier d’un rayonnement en tant que propriétaire-
formateur ou d’un avantage concurrentiel en se positionnant sur un marché émergeant. En 
devenant organisme certificateur, l’OF peut à son tour en habiliter d’autres et percevoir une 
redevance sur ses certifications. Cependant, ils peuvent rencontrer des difficultés liées aux nouvelles 
règles, lesquelles exigent une professionnalisation des activités de certificateur (formalisation 
d’une convention de partenariat, contrôle pédagogique des partenaires). En octobre 2020, France 
compétences faisait état d’un taux moyen de 55 % d’acceptation de dossier d’enregistrement des 
certifications26 au RNCP et de seulement 32 % au RS. Cela témoigne d’une partie de la rigueur exigée 
pour devenir certificateur. Aussi, même si le développement d’activités de certificateur peut être un axe 
d’évolution pour certains OF, il peut en pousser d’autres à privilégier les logiques de partenariats avec 
des organismes certificateurs.  

Un facteur à risque multiple pour les organismes de formation  

 
L’exigence en matière de d’ingénierie des certifications professionnelles en blocs de compétences est 
une réaffirmation d’une obligation. Mais cela contribue à fragmenter l’offre de formation, avec pour 
conséquence, en plus de générer un surplus d’activité d’ingénierie, de fragiliser financièrement les 
organismes de formation, l’atomisation des prix. Cela incite aussi les OF positionnés sur le marché 
des particuliers et/ou publics à réguler leur gamme de formation (moins de certifications mais plus de 
blocs) et à développer leur image de marque.   
 
Cette fragmentation des certifications en blocs de compétences présente un risque pour les 
certifications entières. En effet, elle permet un ciblage plus précis des contenus pédagogiques par 
les publics en fonction de leur besoin. De plus, cette idée s’inscrit dans une tendance sociétale de 
réduction du temps passé en formation.  
L’autre risque pour l’ensemble des organismes de formation c’est l’« atomisation » de la base client 
(une multitude de clients individuels plutôt que quelques « gros » clients) avec une croissance des 
activités de gestion administrative, des problèmes logistiques, de remplissage des sessions de 
blocs de compétences, etc. Ceci vient s’ajouter à de nombreuses autres activités déjà à réaliser en 
parallèle (digitalisation, adaptation à d’autres volets de la réforme, évolution du marché, etc.) et pourrait 
faire obstacle aux organismes de formation concernés. 
 
Par ailleurs, le comportement des actifs, vis-à-vis de la décision d’épargner ou de dépenser 
systématiquement leur abondement annuel, peut être déterminant dans la stratégie de structuration 
de l’offre de formation, du modèle d’affaires (forfait, abonnement, paiement à l’acte, freemium, etc.) en 
passant par la politique de prix (tarification flexible, low-cost, etc.).  
 

 
26 Il n’est pas précisé s’il s’agit de demandes émanant exclusivement d’organismes de formation. 
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A termes, cette possibilité de construction de parcours certifiant par blocs devrait reposer sur une plus 
grande transversalité, pour un même certificateur (bloc transversal) et entre différents certificateurs 
(passerelles ou équivalences). Il existe un risque d’effritement des repères socioprofessionnels 
attachés à la reconnaissance d’un « bout » de certification. Dans son étude de 201727, l’Igas qualifie 
l’offre de formation française de « marché d’offre », c’est-à-dire « une offre éclatée, pléthorique, non 
orientée […] » vers les besoins réels en compétences (à court ou long termes, territorialisée ou 
sectorisée), une offre qui est déconnectée d’une vision stratégique contextualisée. La mise en 
place de blocs de compétences, peut être un facteur aggravant pour cette situation. Cependant, le 
développement d’un « passeport de compétences » par la CDC attendu pour 2021, permettrait de 
rassembler ses diplômes issus de la formation initiale et ceux de la formation continue et de faciliter 
l’authentification des parcours de formation. Cela pourrait limiter la perte des repères 
socioprofessionnels en matière de formation, et peut-être en faire émerger de nouveaux.   
 

5. La réservation des fonds mutualisés : intensification de la concurrence sur le 

marché des entreprises de moins de 50 salariés… 

Les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient des fonds mutualisés pour le financement de leur 
plan de développement des compétences, ce qui n’est plus le cas des entreprises de 50-300 salariés. 
Ces dernières conservent néanmoins la possibilité de bénéficier de prises en charge des contrats 
d’apprentissage, de professionnalisation, des avenants pour la reconversion ou promotion par 
l’alternance (Pro-A) de leurs salariés par leur Opco. Concrètement, il s’agit d’une réduction du volume 
des flux financiers en direction de ces entreprises. 
 
L’évolution des possibilités de financement de la formation des salariés implique une révision de la 
stratégie commerciale des organismes de formation positionnés sur le marché des entreprises. La 
réservation des fonds mutualisés aux TPE et PME peut réduire la taille du segment de marché 
des organismes de formation qui habituellement traitaient avec les Opco. Cela pourrait entraîner 
d’un côté une intensification de la concurrence sur ce segment de marché, et de l’autre un risque accru 
de perte de marché sur des formations non obligatoires ou réglementaires sur le segment de 
marché des entreprises de plus de 50 salariés ; ces dernières diminuant leur budget de 
formation. Cela pourrait favoriser l’adoption de pratiques de formation informelles de leurs salariés.  
 

… et une internalisation des fonctions de formation pour les entreprises de 50 

à 300 salariés 

Ce facteur encourage le développement de Centres de formation d’apprentis (CFA) d’entreprises 
(facilité aussi par la libéralisation du marché de l’apprentissage) et l’internalisation des fonctions de 
formation. Pour les entreprises de 50 à 300 salariés, l’enjeux est de faire baisser les dépenses de 
formation. Plusieurs pratiques émergent : la mutualisation des achats de formation pour faire chuter 
les prix, l’achat de formation distancielle pour économiser des frais, l’usage renforcé des formations 
gratuites, le co-financement par l’action de formation en situation de travail (Afest) ou le CPF ou encore 
la pression faite sur les OF pour baisser la durée des formations et donc réduire les coûts horaires.   
 
Cela implique une rationalisation des dépenses et modalités de formation. Les entreprises tendent 
à pratiquer « la curation de contenu » c’est-à-dire le rassemblement et la mise à disposition de contenus 
de formation gratuits et non certifiés mais qui peuvent concourir à développer les capacités 
professionnelles de leurs salariés mais aussi d’autres pratiques de formation. 
 
Certains organismes de formation qui perdent des marchés suite à la création de CFA d’entreprises 
cherchent à mettre en place des activités compensatoires d’accompagnement de ces entreprises à la 
création justement de leur propre Centres de formation d’apprentis (CFA).   
  

 
27 « Bilan d’étape du déploiement du Compte personnel de formation (CPF) », Inspection générale des affaires sociales, 
n°2016-140R, 2017, p .5. 
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Par ailleurs, une mesure compensatoire de la perte d’accès aux fonds mutualisés telle que 
l'amortissement des dépenses de formation professionnelle, permet aux entreprises de 50 à 300 
salariés de bénéficier d’un allégement d’impôt lié aux dépenses de formation assortit d’un achat d’outils 
de production (matériel, ordinateur, machine, etc.). Les entreprises ont intérêt, dans ce cadre, à investir 
pour la formation de leurs salariés, cette dépense étant considérée (sous condition) comme un 
investissement inscrit à l'actif du bilan et donc amortissable. 

6. L’obligation de respecter le nouveau Référentiel national qualité (RNQ) pour tous 

les organismes prestataires d’action de formation sur commande publique ou fonds 

mutualisés  

 
Le respect du RNQ est désormais certifié par la certification Qualiopi. Il s’agit du passage d’une logique 
de référencement dans Datadock28 à une logique de certification délivrée par un organisme certificateur 
accrédité par le Comité français d’accréditation (Cofrac). Datadock est une base de données de la 
formation professionnelle qui permet aux financeurs de vérifier la conformité des organismes de 
formation aux six critères qualité définis dans la loi. Avec la certification Qualiopi, c’est un changement 
de logique qui s’opère autour de la notion de qualité. Si Datadock exigeait davantage une « capacité » 
c’est-à-dire un potentiel, une description des processus et de l’organisation, Qualiopi s’assure de sa 
mise en œuvre effective dans la durée. En témoigne l’exemple qui suit :  
 

• Datadock indicateur 5.1 - « Capacité de l’OF à produire des indicateurs de performance » ; 

• Qualiopi indicateur 2 - « Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature 
des prestations mises en œuvre et des publics accueillis ».  

 
Qualiopi (dont l’entrée en vigueur, initialement prévue en 2021, est repoussée en 2022 en raison de la 
crise sanitaire) a été enrichie d’une dizaine de critères supplémentaires par rapport à Datadock, dont 
notamment le critère 6 entièrement nouveau avec sept indicateurs, qui concerne l’inscription du 
prestataire dans son environnement socio-économique :  
 

• Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation 
professionnelle ; 

• Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des 
emplois dans ses secteurs d’intervention et exploitation des résultats ; 

• Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques 
permettant une évolution de ses prestations ; 

• Une mobilisation des expertises, outils et réseaux nécessaires pour l’aider à accueillir, 
accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap ; 

• Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial, il s’assure du 
respect de la conformité au présent référentiel. 

 
La crise sanitaire pousse également les pouvoirs publics à aménager le contenu de la certification 
Qualiopi et à poser une nouvelle obligation (effective d’ici 2022) :  tous les organismes de formation 
(dont les CFA) devront s’équiper d’une plateforme de formation à distance (type LMS, LCMS, etc.). 
Cette obligation ambitionne d’accélérer la transformation de l’offre de formation aux formats distanciel 
ou mixte. Mais elle restreint l’accès des financements publics et fonds mutualisés aux seuls 
prestaires capables d’opérer cette transformation et ayant des formations compatibles. Cela 
pose donc la question du devenir de celles non compatibles/incompatibles avec le format distanciel 
ou encore du degré de mixité du parcours de formation entre présentiel et distanciel à satisfaire 
pour obtenir la certification Qualiopi. 
 
A travers ces nouveaux critères, la question de la qualité est ainsi de plus en plus liée à celle de ses 
effets positifs sur l’accompagnement des mutations du marché du travail, sur l’insertion professionnelle, 
la transformation des métiers, etc. Elle induit une contrainte sur la capacité à s’adapter à 
l’environnement socio-économique afin de prouver l’utilité de la formation et de répondre aux besoins. 
Toutefois cette contrainte concerne moins la « qualité » du processus pédagogique. C’est 

 
28 En savoir plus sur Datadock.  
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l’instauration d’une démarche d’amélioration continue au sein des OF qui est visée avec l’obtention 
de la certification Qualiopi. 
 
 

La démarche qualité comme levier stratégique pour les organismes de 

formation… 

 
Au-delà de la mise en conformité qualité, ce qui se joue pour le secteur de la formation 
professionnelle, c’est le renforcement de sa professionnalisation. Aussi, les organismes de 
formation, hors segment de marché CPF ou mutualisé, utilisent la certification Qualiopi comme un 
argument commercial pour prouver leur professionnalisme et leur sérieux. 
 
Dans un contexte où la concurrence entre OF se renforce sur tous les segments de marché de la 
formation professionnelle, dépasser la mise en conformité peut devenir un avantage concurrentiel 
permettant de se démarquer, surtout pour ceux qui reposent sur un réseau de prestataires extérieurs. 
Mais la certification qualité n’apporte pas de garantie sur les processus de formation ou sur les 
prestataires externes, ni sur l’homogénéité de la qualité des organismes de formation ou encore sur la 
« qualité » des formateurs. 
 
 

… mais qui comporte des risques d’exacerber les inégalités de moyens entre 

organismes de formation 

 
La charge administrative générée par les indicateurs Qualiopi peut, paradoxalement, mettre en difficulté 
la satisfaction de ces mêmes indicateurs, qu’il s’agisse d’un formateur indépendant ou d’une TPE de 
formation. En effet, l’obtention de la certification nécessite un audit (trois audits sur trois ans : initial, 
surveillance, renouvellement) sur place et à distance, avec un coût direct (variable jusqu’à 8 000€) pour 
l’audit et la certification et des coûts cachés (activités de gestion administrative, coûts d’achats de 
matériel pour la mise en conformité, ingénierie des processus et coûts de fonctionnement, travaux et 
autres frais annexes, etc.) qui peuvent augmenter le coût réel de son obtention et, par conséquent, 
dissuader certains organismes. La durée de l’audit est fonction du chiffre d’affaires, du nombre de sites 
et du type de certifications.  
 
Cette mesure peut ainsi entraîner un resserrement de l’offre de formation sur un moins grand nombre 
d’OF qui ont les moyens financiers et humains de se faire certifier, avec un risque de faire répercuter 
les coûts administratifs et financiers de la certification Qualiopi sur le prix des formations. Par ailleurs, 
les organismes de formation seront moins enclins à proposer des formations ayant peu de débouchés 
sur le marché du travail donc, à terme, une concentration du nombre de certifications actives. Le 
référentiel national qualité est un filtre à l’entrée du marché de la formation professionnelle qui va 
contribuer à réguler le nombre d’organismes prestataires.  
 
 

Sept labels spécifiques pour aller plus loin   

 
Pour un organisme prestataire d’action de développement de compétences, l’obtention d’un label 
spécifique peut être un avantage concurrentiel. Il permet aussi parfois de faciliter l’accès à certains 
financements tel que celui du Fond social Européen (FSE) pour le label Ecole de la 2e chance (E2C). 
De plus, les labellisés bénéficient d’une dynamique collaborative avec le partage d’outils, de pratiques, 
un fonctionnement en réseau. Les labels garantissent une conformité des prestations de formation 
professionnelle au référentiel Qualiopi et y ajoute de nouveaux critères plus qualitatifs (engagement de 
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lutte contre les inégalités sociales, évaluations supplémentaires par un tiers, etc.). Ci-dessous, les sept 
instances de labellisation reconnues par France compétences :  
 

• Le label APP du réseau Atelier pédagogique personnalisé : couvre tout organisme de 
formation, intervenant dans le domaine des savoirs de base, des compétences clés 
européennes ou du socle de connaissances et de compétences professionnelles ; 

• Le label OBCAQT (Opérateur de bilans de compétences et d’accompagnement qualité 
totale) pour la Fédération des CIBC : couvre les opérateurs de bilan de compétences et de 
Validation des acquis de l’expérience (VAE) ; 

• Le label France éducation international : couvre les organismes de Français langue 
étrangère (Fle) ; 

• Le label Eduform du ministère de l’Education nationale : couvre tout organisme de 
formation ; 

• Le label Qualité des formations des écoles de conduites du ministère de l’Intérieur : 
couvre uniquement les écoles de conduite ; 

• Le label Ecole de la 2e chance : couvre les écoles du réseau ; 

• Le label Certif’Région pour les organismes de formation de la région Occitanie. 

7. La libéralisation du marché de l’apprentissage dans un contexte de hausse du 

nombre d’apprentis 

Depuis le 1er janvier 2020, autorisation administrative et convention avec la Région ne sont plus 
nécessaires pour ouvrir un CFA. Il est désormais possible, pour toutes structures dont les organismes 
de formation et les entreprises, de créer leur propre centre de formation d’apprentis sur déclaration 
d’activité auprès des services de l’Etat (la Direccte), en respectant les conditions29 suivantes :  
 

• la gratuité de la formation pour l’apprenti(e) et pour son représentant légal (s’il/elle est 
mineur(e)) ; 

• l’institution d’un conseil de perfectionnement (veille au fonctionnement et à l’organisation 
du CFA) ; 

• la tenue d’une comptabilité analytique ; 

• la diffusion annuelle de résultats ; 

• l’obtention d’une certification qualité (Qualiopi) s’il souhaite bénéficier de fonds publics.  
 
La loi impose d’être habilité ou reconnu par le certificateur responsable des diplômes ou titres préparés 
par le CFA et à ce titre, celui-ci peut être soumis à un contrôle pédagogique 30 . Ainsi, les 
dérèglementations offrent souvent, à de nouveaux acteurs, l’opportunité d’entrer sur un marché. 
La réforme de l’apprentissage produit déjà des effets visibles, notamment l’internalisation des dispositifs 
de formation dans les entreprises : 300 nouveaux CFA ont été enregistrés en Ile-de-France depuis la 
publication de la loi parmi lesquels sept CFA d’entreprises 31 , au 2 octobre 2020. Mais cette 
dérèglementation ne se fait pas au détriment d’une exigence de professionnalisation, plutôt axée 
sur la rigueur administrative. Désormais quatorze missions32 sont dévolues aux CFA. Elles portent 
principalement sur la sécurisation des parcours de leurs apprentis dans une logique préventive face à 
d’éventuelles difficultés (recherche d’un employeur, décrochage, déficit d’équipement, etc.) : 
 

• accompagner les candidats dans la recherche d'un employeur ; 

• informer les apprentis de leurs droits et devoirs ; 

• accompagner les apprentis en rupture dans la recherche d'un nouvel employeur ; 

• accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue 
de leur formation, obtenu de diplôme ou titre à finalité professionnelle ; 

• aider les apprentis à résoudre leurs difficultés d'ordre social et matériel ; 

• favoriser la diversité ; 

• encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle femmes/hommes ; 

 
29 Source : ministère du Travail et article L.6211-1 du Code du travail via Legifrance.  
30 Source : décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 via Legifrance. 
31 Source : Données Direccte Ile-de-France au 2 octobre 2020. Voir aussi : 
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/formation/formation-le-succes-des-cfa-d-entreprise_3812297.html.  
32 Source : article L.6231-2 du Code du travail via Legifrance. 
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• encourager la mobilité nationale et internationale ; 

• accompagner les apprentis quand la formation est dispensée en tout ou partie à distance ; 

• évaluer les compétences acquises dans le respect des règles définies par chaque 
organisme certificateur ; 

• accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils 
ont droit. 

 
Les entreprises bénéficient d’une levée des limites juridiques et d’une condition favorable au 
développement d’une offre de formation en apprentissage pour leurs métiers « stratégiques » et à 
l’internalisation de certains dispositifs de formation en apprentissage. Elles pourront ainsi accueillir des 
apprentis (jusqu’à 29 ans révolus), des salariés en contrat de professionnalisation ou en Pro-A33. Les 
CFA d’entreprises pourraient aussi permettre aux entreprises porteuses, de faire bénéficier à 
leurs fournisseurs, à leurs sous-traitants voire même à leurs distributeurs, des formations 
adaptées à leur contexte et ainsi renforcer les liens économiques (qui peuvent être vertueux ou au 
contraire renforcer les liens de dépendance des sous-traitants vis-à-vis de l’entreprise pivot de son 
écosystème d’affaires). L’internalisation des dispositifs de formation en apprentissage peut présenter 
plusieurs avantages pour l’entreprise : 
 

• donner la possibilité de contrôler les compétences internes et externes  ; 

• contrôler l’expertise offerte aux salariés, conserver et transmettre un savoir-faire propre ou 
inexistant sur le marché ; 

• maîtriser les coûts de formation des salariés ; 

• dispenser une formation adaptée à la structure et à ses valeurs ; 

• développer une capacité réflexive sur l’évolution des métiers « cœurs » ou d’autres métiers 
des secteurs complémentaires ou connexes ; 

• recruter et former sur des métiers en tension. 
 
Du côté des OF, c’est l’occasion d’élargir la gamme de formations proposées aux apprenants et 
employeurs. L’enjeu est à la fois interne et externe : garantir l’assiduité des apprenants grâce au 
statut de salarié, améliorer sa visibilité par l’élargissement de l’offre, développer une 
indépendance (surtout se soustraire des appels d’offre). Par ailleurs, la réforme de l’apprentissage 
bénéficie d’une conjoncture favorable puisqu’on note une hausse du nombre d’apprentis depuis quatre 
ans partout en France34, témoin d’un attrait pour cette voie de formation.  
 
Plus globalement, le transfert de la gestion de l’apprentissage des Régions vers les Branches 
professionnelles suscite au moins les risques suivants : la production d’une vision restreinte car de 
nombreux métiers ne relèvent pas des Branches ; l’hyper spécialisation des apprentis (voire 
même des territoires) pourraient compliquer leur mobilité professionnelle ou leur reconversion. 
 
Par ailleurs, la réforme sécurise davantage le système d’apprentissage avec la création dePrépa-
apprentissage, dispositif de remise à niveau pouvant bénéficier aux décrocheurs ou aux personnes peu 
qualifiées, avant l’entrée en apprentissage. La création dans les collèges de la troisième Prépa-métiers, 
contribue également, dans une logique de parcours, à sensibiliser les collégiens à l’apprentissage de 
différents métiers35.  
 

8. La transformation des Opca en Opco 

Les onze nouveaux Opco ne seront plus collecteurs financeurs. Ils retrouvent des fonctions 
d’accompagnement, de conseil et d’appui technique (certification, GPEC) sur la formation auprès des 
entreprises de moins de 50 salariés et, des Branches professionnelles et la gestion d’apprentissage.  
Les CFA sont financés par les Opérateurs de compétences selon un niveau de prise en charge décidé 
par les Branches professionnelles. Pour chaque apprenti(e) formé(e), les CFA recevront un financement 
(au contrat) qui peut être complété par les Régions quand les besoins d’aménagement du territoire ou 

 
33 Pro-A : promotion par l’alternance. « La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié 
de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de 
formation ». Source : article L.6324-1 du Code du travail. 
34 Source : ministère du Travail.   
35 Pour aller plus loin : Défi métiers. 
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de développement économique le justifie 36 . Comme relevé dans l’étude d’impact de l’Assemblée 
nationale37, « ce changement permettra également aux Opérateurs de compétences de se concentrer 
uniquement sur leur offre de service auprès des entreprises et développer de nouveaux services pour 
être plus opérationnels en tant que financeurs de formation ». 
 
Le changement de logique de financement des CFA dans leur globalité vers le financement au contrat 
peut les inciter à privilégier une logique de remplissage pour couvrir les coûts de formation. 
Cependant, il existe un risque pour ceux à faible effectif. Ces derniers pourraient se retrouver en danger 
en raison/à cause du financement au contrat.  
 
La période de transformation a été aussi une période de flottement pour les organismes de formation 
travaillant directement avec les Opca. En effet la période de transition, qui a duré plusieurs mois, a 
entraîné des difficultés notamment au niveau de l’absence de commande. Du côté des entreprises, il 
s’agit de difficultés à identifier le nouvel opérateur dont elles relèvent. Un temps d’adaptation des acteurs 
économiques reste encore nécessaire à court terme. 

III - Les dynamiques d’évolution selon les domaines de la 
formation professionnelle 

Les évolutions règlementaires étant en cours de mise en œuvre sur plusieurs aspects, elles n’ont pas 
encore produit tous leurs effets. Ci-dessous, une synthèse des effets en cours et attendus par 
dimensions : 

9. Les organismes de formation  

La réforme du CPF, sa monétisation, l’obligation de l’obtention de la certification Qualiopi et l’introduction 
d’une plateforme CPF (multisupport) traduisent, certes, une modernisation du dispositif, mais impliquent 
pour les OF un coût d’adaptation important qui bouleverse en profondeur leurs repères et leurs activités. 
Ces mesures induisent autant de transformations qu’elles renforcent les enjeux économiques. 
Le coût d’adaptation pédagogique, le développement de pratiques commerciales BtoC parfois 
nouvelles (passage d’un langage technique professionnel à un langage grand public, discours 
commercial centré sur la valeur de l’action de formation, gestion de nouveaux flux de candidats, etc.) et 
les exigences administratives et logistiques peuvent mettre sous tension l’OF et en danger sa 
pérennité. De plus, l’adaptation à la plateforme CPF dans le contexte de la crise sanitaire, accentue 
les difficultés de ceux n’ayant pas encore fait évoluer leur offre de formation vers le distanciel ou ne 
pouvant le faire. Ainsi, les organismes de formation vont progressivement passer d’une notion 
« d’organisme » à une notion « d’entreprise » impliquant le passage d’une approche moins 
subventionnée à une approche de marché plus libéralisée. La démarche commerciale des OF implique 
désormais un effort de réalisation qui, au-delà de l’acte de former, vise la réussite d’une « expérience 
client » vis-à-vis de la formation suivie dans une démarche d’amélioration continue (induit par le 
système de notation par les stagiaires et la certification Qualiopi). 

10. Les apprenants  

La plateforme CPF permet un accès aux actions de formation en apparence simplifié pour les actifs, 
avec des repères de consommation proche de la vie courante. Mais son utilisation – en toute 
autonomie – pourrait paradoxalement s’inscrire dans l’inertie des schémas d’usage précédents en 
n’attirant qu’un profil d’actifs, acculturés au numérique, le même qui était déjà plus enclin à se 
former : principalement les plus diplômés. De plus, dû à son lancement récent, il existe encore une 
méconnaissance générale de la plateforme CPF qui peut être source d’erreur dans le choix d’une 
formation. Cependant, en matière de formation, la plateforme renforce les logiques de convergences 
entre les segments de marchés BtoB et BtoC. Par exemple, cela permet au salarié de bénéficier 
d’un abondement plus rapide et complémentaire tandis que pour l’employeur, l’intérêt serait de faire 
baisser les dépenses de formation. Les récentes évolutions règlementaires permettent aux apprenants 

 
36 Source : ministère du Travail.   
37 Source : Etude d’impact de l’Assemblée nationale. Lien vers l’étude.  
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de peser sur la qualité des actions de formation à travers un système de notation et d’avis – qui 
contribue à les mettre sous tension permanente dans un objectif d’amélioration continue –. Les enjeux 
pour les OF peuvent être lourds de conséquences économiques : le référencement sur la plateforme, 
leur réputation et leur attractivité. En somme, c’est la valorisation publique de l’action de formation 
qui se joue. C’est un apprenant au profil plus complexe qui se dessine dans le système de la formation 
professionnelle. Il n’est plus seulement un bénéficiaire mais aussi un acteur stratégique capable 
d’influencer le marché. Cela ouvre la voie à un apprenant ayant les moyens de se questionner et de 
réfléchir sur l’impact de ses apprentissages sur son développement professionnel. Les évolutions 
règlementaires de l’écosystème de la formation professionnelle dessinent les contours d’un apprenant 
en principe libre de ses choix, de concevoir, de financer et de réaliser son propre projet de formation en 
ayant les moyens d’exercer un contrôle sur son processus d’apprentissage.  

11. Les ingénieries pédagogiques  

Les effets des évolutions règlementaires sur les ingénieries pédagogiques sont visibles sur l’ensemble 
des activités du domaine : 
 
Premièrement, leur impact sur les ingénieries pédagogiques des organismes de formation, c’est-à-dire 
sur les processus et les procédures de conception des systèmes de formation, est conjoncturel. En 
effet, elles induisent un surcroît d’activité dans l’adaptation des ingénieries 
pédagogiques (dématérialisation de l’offre de formation, déclinaison des contenus de formations en 
bloc, cohérence des parcours, etc.) qui s’ajoutent à d’autres évolutions sociétales et techniques 
de l’écosystème de la formation professionnelle (digitalisation des outils de création des contenus, 
des process, mise en œuvre de choix technologiques, hybridation des parcours pédagogiques, 
émergence de nouveaux besoins en formation, foisonnement des contenus formatifs en libre accès, 
etc.).Ces deux éléments contribuent à moduler le contenu des ingénieries pédagogiques au point 
d’y faire apparaître, de nouvelles activités et spécialités, de nouveaux métiers (ex. concepteur de 
contenus digitaux, de jeux).  
 
Deuxièmement, la réforme du système de certification réaffirme l’obligation de découper en blocs de 
compétences, les certifications sur le marché CPF. Mais cette obligation nécessite de trouver un 
« juste » équilibre car une faible déclinaison de l’offre de formation en blocs de compétences 
préserve des risques de la noyer dans l’offre pléthorique du catalogue. Les enjeux pour les OF étant 
l’attractivité du bloc qui repose sur : sa lisibilité, sa visibilité, son intérêt professionnel et sa 
différenciation commerciale (rapport prix/heures, services) sur la plateforme CPF.  

Troisièmement, la réforme de 2018 définit l’action de formation comme « un parcours pédagogique 
permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut être réalisée tout ou partie à distance. Elle 
peut également être réalisée en situation de travail »38. Cette définition laisse beaucoup de liberté aux 
OF, quant à la conception d’une action de formation. Elle encourage très clairement le développement 
des modalités de formation à distance, mixte et au contenu hybride, à condition qu’elles soient 
cohérentes avec l’environnement professionnel de l’apprenant. Plus que jamais, les ingénieries 
pédagogiques des actions de formations doivent répondre simultanément à plusieurs défis : 

• concevoir des leviers de différenciation de l’offre pédagogique sur la plateforme CPF ; 

• être capable de justifier ses prix dans un catalogue pléthorique ;  

• faire face à l’autonomie croissante de certains apprenants et à la demande de personnalisation 
des parcours de formation ; 

• tirer des enseignements du système de notation des formations à la main des apprenants ; 

• concevoir des parcours pédagogiques mixtes entre distanciel et présentiel, en format synchrone 
et asynchrone, et qui soient soutenables et rentables ; 

• renforcer la cohérence des parcours pédagogiques avec la situation professionnelle des 
apprenants. 

L’ensemble oriente les ingénieries pédagogiques vers l’adaptation de ses pratiques au 
développement de l’autonomie des apprenants, aux technologies de digitalisation des processus 
pédagogiques, à la personnalisation et l’individualisation des formations, dans un contexte 
d’accélération des évolutions socioéconomiques et technologiques. Les ingénieries pédagogiques 

 
38 Source : Legifrance.. 
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s’éloignent des démarches de conception artisanales (souvent caractérisées par une vision normée 
et transmissive) et sont amenées à traiter une nouvelle réalité qui prend davantage en compte les 
spécificités et les objectifs professionnels des apprenants. En 2017, l’Igas39 soulignait que « Les 
ingénieurs actuels, formés à la gestion de projets, ne savent pas nécessairement élaborer un scénario 
précis de formation numérique, en ayant anticipé toutes les questions possibles des stagiaires, 
sélectionné ou élaboré quizz ou vidéos, construit toutes les étapes et tous les tests de la progression… 
et ce, avec un niveau de détail beaucoup plus poussé que dans un cadre présentiel. Il leur apparait 
indispensable de lancer de nouvelles formations d’ingénieurs pédagogiques, liées à recherche en 
psychologie cognitive et au numérique. ».  

Par ailleurs, les ingénieries pédagogiques doivent aussi être attentives aux externalités négatives 
induits par la progression des Tic dédiées à la formation sur les apprenants : risques d’abandons, 
fatigue induites par les écrans, isolement, érosion des frontières entre travail information, et formation, 
etc. C’est donc un nouveau paradigme d’ingénierie plus interactive qui émerge. 

12. L’offre de formation  

Dans la lignée de l’ingénierie pédagogique, la refonte du système de certification contribue à fragmenter 
la structure de l’offre de certification avec pour conséquence de fragiliser financièrement les organismes 
de formation positionnés sur ce marché. D’abord, elle encourage l’ingénierie de certification à garantir, 
dans une démarche d’amélioration continue, sa valeur d’usage sur le marché du travail auprès des 
employeurs, des recruteurs. Elle permet aussi un ciblage plus précis des contenus pédagogiques 
par les apprenants en fonction de leur besoin et au détriment des certifications entières. 
Cependant, il existe un risque « d’atomisation » de la base client pour les OF (une multitude de clients 
individuels plutôt que quelques « gros » clients) avec une croissance des activités de gestion, sans 
compter les difficultés logistiques, de remplissage des sessions de blocs de compétences, leur 
multiplication ou encore de leur viabilité économique.  

Bien que déjà en croissance, l’offre de formation en apprentissage continue à se développer avec la 
création attendue de CFA par des entreprises.   

Avec la plateforme CPF, le référencement de l’offre de formation tend à y être centralisée. Elle 
marginalise d’office les offres de formation non éligibles et non référencées. Elle distingue deux 
marchés : celui éligible CPF qui jouit d’une meilleure exposition sur le marché des particuliers et celui 
hors CPF, moins exposé et qui concerne davantage les organismes de formation positionnés sur les 
commandes publiques (Région, Pôle emploi) ou sur les formations obligatoires et règlementaires pour 
les entreprises (hygiène et sécurité, habilitations et certifications règlementaires). D’une manière 
générale, l’offre de formation pourrait se polariser davantage autour des formations à visées certifiantes 
afin d’en faciliter le financement. 

Si la digitalisation d’une partie de l’offre de formation était déjà entamée, la crise sanitaire tend à 
l’accélérer. En effet, cette dernière a révélé la faiblesse de la digitalisation des organismes de formation 
en France d’une part, et une fracture numérique chez certains apprenants d’autre part. En conséquence, 
les pouvoirs publics renforcent les mesures40 d’aides à la digitalisation de l’offre de formation (avec 
la création d’une solution publique d’aide à la digitalisation). Ceci pourrait accélérer à très courts termes, 
la digitalisation de l’offre de formation, mais aussi l’hybridation technologique des parcours de formation 
en y intégrant des outils pédagogiques numériques (technologies immersives, intelligence artificielle, 
etc.). Cependant, la mise en place de formations mixtes suppose un modèle économique viable car 
généralement, le coût de revient du présentiel est plus élevé que le distanciel.  

  

 
39 « La digitalisation de la formation professionnelle », Igas, Mars 2017, p68. 
40 Source : Plan de relance du gouvernement.  
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V - Conclusion    

Les évolutions règlementaires que nous venons de traiter bousculent l’ensemble du système de la 
formation professionnelle en créant, transformant, supprimant des acteurs, en modifiant son 
accessibilité et en réformant son financement. Cependant, certaines étant en cours de mise en œuvre, 
elles n’ont pas encore produit tous leurs effets. D’autres transformations sont attendues pour 2021 
auxquels il faut aussi ajouter les conséquences directes et indirectes de la crise sanitaire sur 
l’écosystème de la formation professionnelle (c’est-à-dire sur chacun des paramètres d’évolution et sur 
les chacun des domaines de la formation professionnelle), bien que de nombreuses études en ont déjà 
dévoilé quelques-unes. 

 A l’exception relative des dimensions « orientation » et « métiers de la formation » les facteurs 
d’évolution règlementaires que nous avons abordés impactent fortement l’ensemble du système de la 
formation professionnelle en produisant des dynamiques d’adaptation - dans la régulation des 
pratiques professionnelles du secteur et la rénovation des objectifs de la formation professionnelle -, 
avec de forts enjeux économiques, surtout pour les OF. Elles font apparaître deux grands 
mouvements symboliques dans l’écosystème de la formation professionnelle : 

Les convergences d’intérêts, d’abord entre organismes de formation et certificateurs à travers des 
partenariats et avec la structuration d’un marché de la certification professionnelle. Apparaissent des 
convergences d’intérêts entre différents « marchés particuliers » et « marchés entreprises » autrefois 
cloisonnés.  

On observe également des transitions des modèles socioéconomiques :  
 

• avec les nouvelles exigences de professionnalisation des OF et des certificateurs 

• avec le passage de la notion « d’organisme » à celle « d’entreprise de formation » (transition 
de modèles économiques) 

• avec la création de la plateforme multimodale CPF qui induit pour les OF du marché particulier, 
une digitalisation des approches de gestion (administrative, marketing, offre) 

• avec les ingénieries pédagogiques qui vont vers davantage de multimodalité des formations 

• avec le passage d’une logique d’achat d’une durée de formation, à celle de l’achat d’une 
performance poussée par la monétisation du CPF ; 

• avec pour l’apprenant, le passage progressif du statut de « bénéficiaire » de la formation à celui 
de « client » en principe plus autonome et pivot de la personnalisation de l’offre de formation. 

Par ailleurs, les dynamiques d’adaptations technologiques sont plutôt partielles car elles concernent 
davantage le catalogue (digitalisation) que les équipements ou les procédés de formation (via des outils 
numériques ou en Blended learning). Cependant, indépendamment des effets directs des évolutions 
règlementaires, la crise sanitaire accélère la digitalisation d’une partie de l’offre de formation ; et les 
mesures pour la formation professionnelle contenues dans le « Plan de relance de l’économie de 2020 
» peuvent encore renforcer ce mouvement.  

 

 

 

  

http://www.defi-metiers.fr/


                    
 

8 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine ● 01 56 53 32 32 ● www.defi-metiers.fr 

14/10/2020 
23 

Adresse postale 2 Rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine          

 

 

 

http://www.defi-metiers.fr/

