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Chers congressistes, 
 
Cette 14ème édition de l’Université d’hiver de la formation professionnelle met l’accent sur les 
innovations et les transformations de ce secteur en réponse aux évolutions de la société 
et du travail.
 
evénement de référence pour tous les professionnels et experts de la formation, de 
l’orientation et de l’emploi, il est l’occasion pour Centre Inffo de produire deux ressources 
documentaires : le dossier documentaire que vous avez entre les mains et une webographie 
en appui des ateliers, disponible sur le site dédié de l’Université. 
 
dans une première partie, ce dossier vous invite à penser les perspectives de la société 
d’aujourd’hui : l’innovation,  aussi bien technologique que pédagogique ; les modalités 
engendrées par l’économie et le travail, et le développement durable avec ses ambitions. 
Afin de mieux appréhender le nouvel environnement de la formation professionnelle, 
la deuxième partie est consacrée aux chiffres et au marché de ce secteur en pleine 
transformation suite à la réforme de 2014. l’individu interrogé par ce nouveau paradigme 
est le sujet de la dernière partie.
 
Cette sélection documentaire n’est bien sûr pas exhaustive, le département documentation 
met à votre disposition sur www.ressources-de-la-formation.fr la base de données 
bibliographiques Inffodoc. 

en souhaitant que ce dossier vous inspire autant qu’il vous informe et contribue à nourrir 
et à prolonger vos réflexions sur les sujets débattus.
 
 
Bonne lecture !

Compétences, innovation, performance
le monde bouge, la formation aussi !

ans

votre
expert
formation

www.ressources-de-la-formation.fr
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NOTE D’INFORMATION 
 

Innovation et formation: un partenariat 
pour le changement 
L’enseignement et la formation professionnels sont porteurs d’innovation, 
avec des formations de plus en plus inventives 
 
 
 
L’éducation et la formation encouragent la créativité et 
l’innovation, à même de transformer les économies et 
les sociétés. Dans le même temps, les nouvelles 
formes de coopération et les changements qui 
affectent les curricula (programmes, pédagogie, 
technologies) apportent flexibilité et modernité à 
l’enseignement et à la formation professionnels (EFP).  
 
 
L’EFP au service de l’innovation 
économique et sociale 

Si le rôle moteur de l’enseignement supérieur dans 
l’innovation est largement reconnu, la contribution de 
l’EFP est minimisée. À l’instar de l’enseignement 
supérieur général, l’EFP à tous les niveaux peut 
stimuler l’innovation. Si la plupart des indicateurs 
d’innovation ne prennent pas en compte l’EFP, le 
tableau de bord de l’Union pour l’innovation montre en 
revanche l’impact croissant du secondaire supérieur 
sur l’innovation dans l’Union européenne (UE). Un 
facteur important, car selon Eurostat, en 2013, sur les 
22 millions d’élèves du secondaire supérieur dans 
l’UE, quelque 49 % étaient inscrits dans l’EFP. 
Développer la capacité d’innovation des élèves peut 
se traduire par un bénéfice économique et social 
considérable. L’apprentissage en milieu de travail a 
aussi un impact positif sur les performances en 
matière d’innovation (1). 
 
Devant ce constat, les États membres de l’UE 
s’efforcent d’exploiter le potentiel de tous les 
apprenants de l’EFP. Les Pays-Bas voient dans l’EFP 
le fondement de l’«économie apprenante». En 2013, 
la France s’est fixée comme objectif d’améliorer l’EFP 
                                                                                
(1) Cedefop (2012). Learning and innovation in enterprises [Appren-

tissage et innovation dans les entreprises]. 

pour soutenir la reprise économique. Le Danemark a 
fait de la créativité et de l’innovation des éléments 
intégrants des programmes d’EFP, afin de consolider 
sa position de société de la connaissance.  
 
L’EFP est aussi porteur d’innovation sociale. Les 
compétences civiques et sociétales acquises par 
l’EFP améliorent l’organisation du travail et renforcent 
la société civile. En Allemagne, les programmes 
d’EFP intégrant les jeunes adultes à besoins spéciaux 
dans un apprentissage en mécatronique, illustrent le 
lien étroit entre EFP et innovation sociale. Ces 
programmes ont reçu le prix Hermann-Schmidt de 
l’innovation dans l’EFP et contribuent à l’innovation 
sociale. Ils ont fait avancer l’équité à la fois par 
l’insertion professionnelle d’individus désavantagés et 
par le développement des compétences sociales et 
interpersonnelles, y compris la tolérance dans la  

Figure 1.  Raisons des récentes initiatives d’innovation dans l’EFP, 
UE+, 2014 

 

 
 
 
Source:  Cedefop, à partir des exemples fournis par ReferNet.  

extrait 
Innovation et formation : un partenariat pour le changement
Cedefop. Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Note d’information, Cedefop, n°6, novembre 2015

VERSION 
EN LIGNE

www.cedefop.europa.eu/files/9103_fr.pdf
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société. D’autres pays utilisent aussi l’EFP pour 
transformer la société. En Hongrie, la stratégie 
d’inclusion sociale vise à développer les compétences 
clés de la population rom grâce à des programmes 
d’EFP continu adaptés. L’Estonie et la Lituanie 
utilisent l’EFP pour modifier les attitudes et 
développer les compétences clés, non seulement à 
des fins d’emploi, mais aussi pour promouvoir une 
société inclusive et tolérante. 
 
 
 
Encadré 1.  L’EFP de demain (Berufsbildung 4.0) en Allemagne 

 
(*)  VDI; ASME (2015). Industry 4.0. White paper. A discussion of 

qualifications and skills in the factory of the future: a German and 
American perspective [Industry 4.0. Livre blanc. Examen des 
qualifications et compétences dans l’usine de demain: une 
perspective allemande et américaine]. 

 
 

Innover dans l’EFP: pourquoi et 
comment? 

Pour stimuler l’innovation, l’EFP initial (EFPI) et 
continu (EFPC) doivent devenir plus créatifs et 
innovants; l’EFP est en évolution dans l’ensemble de 
l’Europe. Le réseau ReferNet du Cedefop, implanté 
dans tous les États membres de l’UE, plus l’Islande et 
la Norvège (ci-après «UE+»), a présenté des 
exemples récents d’innovation et identifié leur raison 
d’être (figure 1) (2). 
 
Notamment, les mutations technologiques et la 
mondialisation réclament de nouvelles compétences. 
En Allemagne, par exemple, la numérisation et les 
processus de production flexibles suscitent déjà un 
débat sur de nouvelles approches de l’EFP plus 
axées sur les compétences numériques (encadré 1). 
Mais d’autres facteurs encouragent l’innovation dans 
l’EFP, tels que les changements démographique, les 
contraintes financières et le souci d’attirer davantage 
d’apprenants vers la filière professionnelle.  
 
En juin 2015, la Commission européenne, les États 
membres, les pays candidats à l’UE et les partenaires 
sociaux réunis à Riga ont réaffirmé le principe de 
l’innovation dans la modernisation de l’EFP. La 
politique européenne d’EFP encourage l’innovation 
dans l’EFP à tous les niveaux, notamment par de 
nouvelles méthodes d’apprentissage, l’utilisation des 
technologies et de nouveaux mécanismes de 
financement. Elle encourage aussi une coopération 
renforcée, en particulier dans l’apprentissage par le 
travail, entre établissements d’EFP, enseignement 
supérieur, centres de recherche et entreprises. En 
prenant pour point de départ la politique européenne 
d’EFP, ReferNet a fourni des éclairages sur les 
formes d’innovation à l’œuvre dans l’EFP (figure 2). Il 
convient de noter que les exemples reflètent 
l’innovation dans les pays concernés. Innover 
consiste à faire les choses différemment et une 
pratique innovante dans un pays pourra être 
considérée comme courante dans un autre.  
 
 
Nouvelles formes de coopération 

L’innovation réside dans la coopération avec de 
nouveaux partenaires et dans les idées originales que 
peuvent produire de nouveaux contacts. La 
coopération entre employeurs et EFP se renforce. La 

                                                                                
(2) Les données et informations couvrent les 28 États membres de 

l’UE, plus l’Islande et la Norvège. 

Une production flexible dans des usines intelli-
gentes qui intègrent différents processus et étapes 
de travail grâce à la numérisation et aux réseaux 
de systèmes et outils interactifs: telle est la vision 
de Industry 4.0 (*), ou quatrième révolution 
industrielle.  
Les nouvelles technologies et structures organi-
sationnelles, les nouveaux environnements de 
travail et les différentes formes de coopération 
interne et externe de Industry 4.0 ont d’importantes 
implications pour l’EFPI et l’EFPC à tous les 
niveaux. Outre un solide socle d’aptitudes et 
compétences techniques et génériques, les 
travailleurs qualifiés auront besoin de compétences 
dans les domaines du numérique, de la résolution 
de problèmes et de la gestion des savoirs. Les 
compétences sociales et communicationnelles, le 
travail en équipe et l’autonomie sont aussi appelés 
à croître en importance.  
L’Institut fédéral pour la formation professionnelle 
(BIBB) a d’ores et déjà engagé un dialogue avec 
les praticiens spécialisés et les chercheurs et élabore 
des propositions sur les moyens de doter l’écono-
mie de demain des compétences nécessaires.  
Cette démarche pourrait déboucher sur une 
restructuration de l’apprentissage. Les environne-
ments d’apprentissage virtuels (susceptibles de 
réduire le coût des formations), les nouveaux 
partenariats, la diversification des lieux d’apprenti-
ssage et les doubles qualifications en collaboration 
avec l’enseignement supérieur sont autant de 
formules qui pourraient s’inscrire dans le cadre de 
Berufsbildung 4.0 – l’EFP de demain. 

VERSION 
EN LIGNE
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Figure 2. Types de mesures d’innovation dans l’EFP, UE+, 2014 

 
Source:   Cedefop, à partir des exemples fournis par ReferNet. 
 
 
République tchèque expérimente de nouveaux 
modèles de coopération entre prestataires d’EFP et 
entreprises pour promouvoir l’apprentissage par le 
travail. En Suède, le concept de «college» s’appuie 
sur une coopération étroite entre différents niveaux 
d’enseignement (secondaire, supérieur et pour 
adultes) et monde du travail. En Hongrie, la Chambre 
de commerce et d’industrie est désormais un 
partenaire essentiel du gouvernement pour toutes les 
questions liées à l’EFP. En Irlande, l’industrie exerce 
une grande influence sur les curricula d’EFP, tandis 
qu’en Pologne, les programmes d’EFP sont soumis à 
l’approbation des conseils pour l’emploi.  
 
La coopération internationale stimule aussi 
l’innovation. La province de Lubusz en Pologne et le 
Land de Brandebourg en Allemagne ont établi un pôle 
éducatif pour encourager la coopération. Ce pôle 
mutualise les ressources (personnel, apprenants et 
infrastructures) entre municipalités, prestataires 
d’enseignement et entreprises, mais aussi 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. En Italie, le centre pour l’orientation, la 
formation et l’emploi Porto futuro s’inspire de la Cité 
des métiers en France et de l’initiative espagnole 
Porta 22. Dans le cadre de l’Alliance européenne pour 
l’apprentissage, les pays dotés de solides traditions 
de formation en apprentissage partagent leurs 
expériences du développement de ce mode de 
formation; avec le soutien du Cedefop, certains pays, 
comme la Grèce, l’Italie, la Lituanie, Malte et la 
Slovénie, revoient leur système de formation des 
apprentis.  
 
La coopération entre différents types et niveaux 
d’éducation, ainsi qu’avec le monde de la recherche 
et les entreprises, connaît elle aussi un 
développement. En France, 31 nouveaux «campus 
des métiers et des qualifications» mettent l’EFP en 

synergie avec le monde du travail afin de faciliter 
l’insertion professionnelle. Ces campus travaillent en 
réseaux associant EFP et enseignement général, 
centres de formation, établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et entreprises. Ils proposent 
des programmes d’EFP à tous les niveaux afin de 
resserrer les liens entre formation initiale et formation 
continue. La Lettonie a mis en place de nouveaux 
centres de compétences professionnelles qui 
proposent aussi des programmes d’enseignement 
général. L’Irlande encourage activement les 
partenariats entre EFP et enseignement supérieur, 
tandis que le Danemark encourage l’innovation dans 
l’EFP par l’expérimentation (encadré 2).  

 
Cela étant, la coopération innovante dans l’EFP ne se 
limite pas à l’enseignement, à la recherche et au 
monde de l’entreprise. En Autriche, par exemple, les 
institutions culturelles sont associées à la formation 
en apprentissage, afin de développer l’objectivité et 
l’ouverture d’esprit. 

 
Encadré 2.  Laboratoire éducatif au Danemark  

 

 
Repenser les curricula et l’enseignement 
dans l’EFP 

Pour développer les compétences transversales, 
comme la résolution de problèmes, la réflexion, la 
créativité, l’esprit critique, la capacité d’apprendre à 
apprendre, l’initiative, la prise de risque et la 
collaboration (autant de facilitateurs d’innovation), une 
refonte des curricula professionnels est à l’œuvre.  
La transition vers l’approche des résultats 
d’apprentissage, stimulée par les cadres nationaux de 
certifications, qui facilitent la comparabilité des 
certifications, a favorisé la modularisation des 
curricula. Définis en termes de résultats 
d’apprentissage, les programmes se fondent sur ce 
qu’un individu sait et est capable de faire au terme 
d’un processus d’apprentissage, que celui-ci soit 
formel ou non formel. Cette approche diffère de celle 

Lancé en 2012, le projet danois de laboratoire 
éducatif incite les établissements éducatifs à 
repenser et développer l’apprentissage, l’ensei-
gnement, l’organisation, la gestion et l’orientation 
dans l’EFP. Une dizaine de prestataires d’éducation 
et quatre centres de recherche ont entrepris plus 
de 120 expériences, de l’EFP au niveau doctoral, 
sur les moyens de rendre le système 
d’enseignement et de formation plus souple et de 
mieux l’axer sur la demande.  
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des conditions institutionnelles (inputs), où les 
curricula sont structurés en fonction de la durée et du 
lieu de l’apprentissage. Malte a élaboré des modules 
de formation à l’entrepreneuriat pour son EFP 
postsecondaire et est sur le point d’établir un cadre de 
résultats d’apprentissage applicable à toutes les 
matières de l’enseignement obligatoire, EFPI compris. 
Préalablement à son adhésion à l’UE, la Croatie a 
aussi développé des programmes modulaires, en 
cohérence avec les priorités de la politique 
européenne d’EFP. 
 
Bien que la plus grande part de l’EFPI relève du 
secondaire, les pays de l’UE proposent de plus en 
plus de programmes d’EFP aux niveaux 
postsecondaire et supérieur (3). Afin de répondre aux 
exigences des employeurs en compétences 
professionnelles actualisées, ils adaptent les curricula 
pour faire une plus grande place à la formation par le 
travail. En Suède, suite aux réformes de 2011-2013, 
tous les apprenants de l’EFP secondaire supérieur 
effectuent désormais au minimum 15 semaines de 
formation en entreprise.  
 
Certains pays encouragent l’innovation dans les 
curricula d’EFP par le changement organisationnel. La 
Slovénie, par exemple, opère actuellement un 
transfert de la prise de décision du niveau national au 
niveau local et met en place des «curricula ouverts» 
pour un enseignement sur mesure. La Pologne a 
conféré aux établissements scolaires davantage 
d’autonomie dans l’utilisation des fonds de l’UE et 
dans leur coopération avec les partenaires sociaux et 
les établissements d’enseignement supérieur. 
 
Le développement des curricula s’opère aussi par les 
pédagogies innovantes, reposant sur le travail en 
équipe et les approches par résolution de problèmes 
et par projet (encadré 3). En Lituanie, le plus grand 
centre d’EFP propose un modèle d’apprentissage non 
traditionnel dont 40 % du temps est consacré aux 
compétences clés. Au Royaume-Uni, le modèle de 
«studio school» repose sur des projets éducatifs 
individualisés et sur l’intervention de tuteurs 
personnels pour encourager l’apprentissage 
indépendant et la résolution de problèmes. 
 
La technologie aussi transforme l’EFP. En République 
tchèque, la stratégie d’éducation numérique, lancée 
en 2014, fait une plus large place à la communication 

                                                                                
(3) Cedefop (2014). Qualifications at level 5; progressing in a career 

or to higher education [Certifications de niveau 5: un tremplin 
pour l’évolution de carrière ou l’accès à l’enseignement supérieur]. 

et à la pensée logique dans l’enseignement. 
L’Espagne développe des environnements 
d’apprentissage virtuels pour l’EFP, tandis qu’en 
Autriche, le projet «E-cool» promeut les méthodes 
didactiques innovantes d’autoformation fondée sur les 
compétences. 
 
 
Encadré 3. EFP innovant en Norvège et à Chypre 

 
 
L’innovation transforme aussi l’EFP pour les 
enseignants et formateurs. En Bulgarie, un projet 
multinational développe et teste une nouvelle 
méthodologie pour former les formateurs chargés 
d’enseigner les compétences civiques et sociales aux 
employés du secteur de la sécurité. La technologie 
joue également un rôle en matière d’innovation 
(encadré 4).  

 

En Norvège, dans le comté de Aust-Agder, des 
apprenants de l’EFP transforment des habitations 
construites dans les années 70 en «maisons 
passives» peu énergivores. Ils développent ainsi 
des compétences technologiques en efficacité 
énergétique des bâtiments et le secteur de la 
construction comble les déficits dans ce domaine. 
Dans le cadre d’un partenariat avec la municipalité, 
l’université, des banques et des architectes, l’établis-
sement éducatif, en construisant et rénovant des 
habitations pour le compte d’un client (le plus 
souvent, la municipalité) fait office d’entrepreneur. 
Le client accepte de donner la priorité au processus 
d’apprentissage, non à la rapidité d’exécution. 
Ce projet a débuté à titre pilote en 2009. Les 
apprenants développent divers savoirs liés aux 
technologies, à la construction écologique et à 
l’efficacité énergétique, dans le cadre d’un projet 
de construction complexe assorti d’un calendrier 
d’exécution. 
À Chypre, des groupes de travail réunissant 
enseignants et apprenants de l’EFP, avec l’appui 
de conseillers spécialisés, ont réalisé des études 
de marché, développé des projets et élaboré des 
prototypes de produits. Il s’agit notamment de 
garages équipés de panneaux solaires permettant 
de recharger les batteries de voitures hybrides/ 
électriques et de bancs équipés de prises USB à 
énergie solaire permettant de recharger les 
téléphones portables aux arrêts de bus ou dans 
les jardins publics. 
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Encadré 4. La technologie dans la formation des enseignants et 
formateurs 

 
 

 
Autres innovations dans l’EFP 

On observe aussi une évolution des méthodes 
d’évaluation. La Lituanie utilise à titre pilote des 
méthodes d’évaluation plus souples, y compris 
d’autoévaluation et d’évaluation de groupe. De 
nombreux pays valident l’apprentissage non formel et 
informel. En Islande, par exemple, les ouvriers des 
fonderies d’aluminium peuvent faire évaluer leurs 
compétences dans le cadre d’un processus formel du 
nom de raunfærnimat (validation des compétences 
réelles), qui peut déboucher sur une qualification 
formelle.  
 
Les concours et distinctions constituent un autre 
moyen de promouvoir l’innovation. À Malte, les 
apprenants de l’EFP participent à des concours 
internationaux, tels que Young Enterprise, qui incitent 
à la création d’entreprises pour acquérir une 
expérience entrepreneuriale. En Roumanie, des 
distinctions sont décernées aux prestataires d’EFP qui 
promeuvent l’excellence et l’innovation.  
 
Les réductions budgétaires ont eu des effets sur l’EFP 
dans de nombreux pays. Faire plus avec moins 

appelle des solutions non conventionnelles pour 
maintenir et, si possible, améliorer la qualité de l’offre 
d’EFP. Même les pays moins frappés par la crise 
économique sont en quête de modèles de 
financement plus efficients. La Norvège et les Pays-
Bas, par exemple, ont mis en place de nouveaux 
dispositifs de financement de l’EFP qui incitent à 
l’obtention du diplôme dans les délais prévus. 
 
Actions futures 

L’innovation est complexe, mais les politiques peuvent 
l’encourager. L’EFP est de plus en plus moteur 
d’innovation, bien qu’il ne soit pas encore 
systématiquement pris en compte dans les indicateurs 
et tableaux de bord. Or, l’Europe n’a pas encore 
pleinement exploité le potentiel de l’EFP pour 
encourager l’innovation dans les entreprises et la 
société (4).  
 
L’innovation sur le marché du travail redéfinit l’EFP, 
qui doit devenir plus dynamique et innovant, afin 
d’accroître la capacité d’innovation des individus, et 
en faire des acteurs de changement économique et 
social. De plus, l’EFP doit innover pour devenir une 
solution d’apprentissage pertinente et attractive et être 
considéré par les entreprises comme un 
investissement plutôt qu’un coût. Promouvoir 
l’apprentissage sur le lieu de travail grâce à des 
environnements propices permet de rapprocher les 
politiques d’apprentissage et d’innovation, stimulées 
par des idées nouvelles et l’apprentissage 
intergénérationnel. 
 
Diverses mesures font avancer l’EFP: nouveaux 
partenariats, réformes des systèmes, développement 
des curricula, nouvelles méthodes d’enseignement et 
d’évaluation, modèles de financement différents, etc. 
Les exemples ci-dessus reflètent la diversité de ces 
mesures, mais ne donnent qu’un aperçu des 
évolutions récentes en Europe. Les résultats des 
travaux récents du Cedefop sur les écosystèmes de 
compétences fourniront des éclairages beaucoup plus 
nombreux, mais un constat se dessine de plus en plus 
clairement: l’EFP et l’innovation ne sont pas dissociés; 
ils se confortent et s’améliorent mutuellement. 

                                                                                
(4)  Cedefop (2012). Learning and innovation in enterprises 

[Apprentissage et innovation dans les entreprises]. 

• Au Danemark, la plate-forme emu.dk aide les 
enseignants et formateurs de l’EFP à améliorer 
la qualité de l’apprentissage dans l’EFP. 

• L’Autriche encourage la formation des 
enseignants aux compétences numériques via 
son projet de permis de conduire pédagogique 
européen en informatique (EPICT – European 
pedagogical ICT licence). 

• La Croatie développe l’apprentissage 
électronique (e-learning) pour améliorer 
l’enseignement et faire de l’EFP une solution 
d’apprentissage plus attractive.  

• L’Estonie développe des supports 
d’apprentissage électronique, ainsi que les 
compétences numériques des enseignants de 
l’EFP fi ’il i t él b d
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Le Quotidien de la formation

Le numérique transforme le métier de formateur (13èmes Rencontres du Fffod)
L’émergence du numérique impacte profondément autant notre vie quotidienne, celle des entreprises et des 
organismes de formation ainsi que nos modes apprentissages. En effet, les modes de vie des personnes ont 
changé, elles n’ont plus beaucoup de temps à consacrer à la formation. Cela implique, pour les formateurs, 
une adaptation continue à cette mutation. Au Conservatoire national des arts et métiers de Bretagne, par 
exemple, la solution a été de proposer des formations hors temps de travail permettant à ses stagiaires 
d’allier activités professionnelles et personnelles et apprentissages. « Les résultats sont encourageants, 
puisque 90 % des 1500 adultes qui chaque année suivent ces formations en sont satisfaits. 73 % vont 
jusqu’à l’examen avec 90 % de réussite », a témoigné Laurent Buchon, directeur de cet établissement 
d’enseignement supérieur des adultes, lors d’une table ronde organisée dans le cadre des Treizièmes 
Rencontres du Forum français pour la formation ouverte et à distance (FFFOD) qui se tiennent à Saint-
Brieuc [1]. Il explique une telle réussite par des principes pédagogiques : scénarisation des modules de 
formation qui donne envie d’apprendre (vivant et plaisir dans l’apprentissage), programmation maîtrisée, 
démarche pédagogique éprouvée, clarification du contrat pédagogique et des modalités d’évaluation, lien 
humain entre le formateur et l’apprenant.

Compagnonnage digital

Donner à l’apprenant l’envie et le plaisir d’apprendre, le numérique le permet et il ne faut pas s’en priver. 
Patrice Abolin, responsable des services numériques Education et Formation à distance chez Orange 
Business Services, en est convaincu. Celui qui accompagne l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 
de formation dans les 220 pays où son groupe est présent est bien placé pour en témoigner. « Dans les pays 
émergents, le numérique, surtout le téléphone mobile, est un outil efficace qui nous permet d’accompagner 
par le compagnonnage digital l’éducation, la formation et le développement », a-t-il indiqué. Miser sur le jeu 
et le plaisir, c’est également le pari fait par le réseau Gaz de France (RGDF) pour fédérer ses salariés autour 
de thématiques d’apprentissage. A travers les réseaux sociaux, notamment Tweeter, le gazier a réussi à 
accroître le partage informel de connaissances et de compétences non seulement parmi ses agents, mais 
aussi entre ceux-ci et ceux d’autres entreprises. « Nous croyons que le numérique peut changer la vie de 
l’entreprise. Il permet d’apprentissage entre les salariés qui se partagent des astuces, des solutions à des 
problèmes professionnels communs et des pratiques. De plus, il est de plus en plus gratuit », a soutenu 
Charline Grenet, community manager chez RGDF. Elle y a mis en place un réseau de plus de 650 salariés 
« tweetos RGDF ». « Il serait bien d’ouvrir ce réseau de partage aux clients du RGDF, ce qui permettrait un 
meilleur partage de pratiques et de solutions à certains problèmes », a plaidé Jacques Bahry, président du 
FFOD.

Les robots, la réalité augmentée, l’immersion 3D, les applications mobiles, etc., rendent la production et 
l’accès des contenus plus faciles et permettent de nouveaux dispositifs plus ouverts. Pour Laurent Buchon, 
il est « important que le formateur maîtrise lui-même la production du contenu de sa formation ». Il n’est donc 
pas judicieux de confier ni l’élaboration des contenus ni la scénarisation technique à des acteurs externes. 
Cela exige du formateur un renforcement de ses compétences ou l’acquisition de nouvelles. « Il doit donc 
notamment être familier des outils numériques, des logiciels pédagogiques et des réseaux sociaux. Il doit 
être créateur de valeurs ajoutées », a soutenu Marc Dennery, consultant formateur de formateurs. Selon le 
directeur associé du cabinet C-Campus, « le “nouveau” formateur doit être un accompagnateur, un coach, 
quelqu’un qui flèche les ressources, motive l’apprenant, l’aide à planifier son apprentissage, lui fait un 
“feed back” sur son comportement et ses réalisations. Il doit être un médiateur pédagogique ». Il s’agit tout 
simplement pour lui de mieux faire ce qu’il fait déjà aujourd’hui.

Notes

[1]  Ces rencontres qui se déroulent jusqu’à ce jeudi 19 novembre au Palais des Congrès de Saint-Brieuc ont 
pour thème « Mythes & Réalités – Une nouvelle dynamique des apprentissages numériques ».

Knock Billy

Le Quotidien de la formation, 20 novembre 2015
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Epale, plateforme 
d’échanges
des acteurs de 
la formation, est 
à présent ouverte 
en France
Le lancement en France de la plateforme Epale 
(ePlatf orm for adult learning in Europe), a eu lieu le 
5 novembre à Paris. Développée par la Commission 
européenne, elle a pour objectif de donner de la visibilité 
au secteur de l’éducation et de la formation des adultes. 

Centre Inffo - 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex 
Téléphone : 01 55 93 92 04 ou 01 55 93 91 91 - Télécopie : 01 55 93 17 28

Novembre 2015

Focus
Le hors-série des acteurs de la formation professionnelle
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Baptisée Epale (ePlatform for adult learning in Europe), la “plateforme a été 
officiellement lancée le 15 avril 2015 à Bruxelles. Le lancement se poursuit dans 
chacun des pays concernés”, a indiqué Géraldine Libreau, coordonnatrice du 
projet à la Direction générale éducation et culture de la Commission européenne, 
lors de la journée de lancement en France de cet outil, le 5 novembre à Paris.

Le secteur de l’éducation et de la formation des 
adultes est une composante mal connue de la 
formation tout au long de la vie. Il souffre d’un 
problème de confusion avec d’autres secteurs 
et d’un manque de visibilité de par la difficulté 
de comprendre ses enjeux. C’est pourquoi il est 
au cœur des priorités de la Commission euro-
péenne. Destinée aux professionnels de la for-
mation des adultes en Europe, la plateforme 
Epale a été développée pour répondre aux be-
soins d’échanges et de coopérations. 

Communauté multilingue
Epale, “communauté multilingue” de plus de 
vingt-quatre langues couvre tous les appren-
tissages, qu’ils soient “formels”, “informels” ou 
“non formels”, délivrés par des organismes privés 
ou publics. Elle vise à permettre le partage des 
ressources à travers des blogs, des actualités, un 
calendrier d’événements, des articles, ainsi que 
l’échange autour de pratiques communes. 
“Ce n’est pas un espace de la Commission euro-
péenne. Mais plutôt un espace virtuel que nous 
fournissons aux acteurs de la formation profes-
sionnelle continue (formateurs, conseillers en 
insertion, volontaires, universitaires, étudiants, 
acteurs institutionnels, chercheurs, etc.) afin de 
communiquer et travailler ensemble, a précisé 
Géraldine Libreau. Il doit leur permettre de par-
tager leurs pratiques, expériences et idées de 
projets, de trouver des partenaires et de contri-
buer à améliorer la qualité des offres de forma-
tion des adultes en Europe.” 
La communauté est structurée autour de cinq 
thèmes divisés chacun en sous-thèmes : soutien 
aux apprenants ; environnements d’apprentis-

La présentation de la plateforme :  
prise de parole de Géraldine Libreau, de la Direction générale 
Éducation et culture de la Commission européenne. 
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S’inscrire à la plateforme : https://ec.europa.eu/epale/fr

Avoir accès à toutes les restitutions : 
https://ec.europa.eu/epale/fr/resource-centre/content/
la-conference-nationale-de-lancement-epale-france
 
Toute information complémentaire ou demande  
de présentation : Service national d’assistance Epale 
France : epale@agence-erasmus.fr 

>>> Plateforme Epale  

Toute la richesse d’une communauté 
d’échanges multilingues 

VERSION 
EN LIGNE

http://www.actualite-de-la-formation.fr/rubriques/focus-les-hors-serie-d-inffo-formation/epale-plateforme-d-echanges-des-acteurs-de-la-formation-collection-focus.html


foCus - Innovation 1716

5

sage ; compétences ; qualité ; politiques, straté-
gies et financement.

8 000 inscrits en Europe
Epale compte à ce jour 8 000 inscrits, dont 
400 utilisateurs en France. Les plus représen-
tés sont les Italiens, suivis des Polonais, des 
Portugais et des Français. “Une partie des 
inscrits réside hors d’Europe, notamment 
en Afrique de l’Ouest”, a indiqué Thierry 
Ardouin, professeur en sciences de l’éduca-
tion à l’Université de Rouen. Selon cet ex-
pert des questions de formation des adultes, 
cette ouverture permettra l’essaimage et le 
maillage auprès des réseaux de chercheurs 
et de formateurs dans les pays d’Afrique fran-
cophone et de l’Agence universitaire franco-
phone (AUF).
Il entend également inciter les étudiants en 
master des sciences de l’éducation à se servir 
d’Epale dans le cadre de leur formation. Comme 
tous les autres membres, ils sont encouragés à 
y contribuer en partageant leurs opinions, en 
écrivant des articles, en soutenant des propo-
sitions, ou encore en relayant une bonne pra-
tique, un événement, un nouvel article ou une 
source qui pourrait intéresser les professionnels. 
Actuellement, plus de 1 000 ressources sont 
disponibles sur la plateforme.

Un financement au titre d’Erasmus+
Epale a été soutenue à l’origine par l’intermé-
diaire du programme pour l’éducation et la  
formation tout au long de la vie Grundtvig 
(2007-2013). Elle bénéficie aujourd’hui d’un fi-
nancement au titre du programme Erasmus+ 

(2014-2020). Quelque 6,5 millions d’euros ont 
été consacrés à ce projet depuis sa conception, 
voici trois ans. 
Des financements nationaux complémentaires 
ont été apportés. Selon Marie-Pierre Chalimbaud, 
directrice du département développement à 
l’agence Erasmus+ France Éducation Formation, 
en 2016, une enveloppe de 300 000 euros, 
dont 20 % de la Délégation générale à l’emploi 
et à la formation professionnelle (DGEFP) sera 
consacrée au fonctionnement de la plateforme 
en France : travail des experts et des équipes 
d’animation, actions de promotion, etc. 

Un outil durable 
“Epale est un outil que nous voulons durable.  
Il sera financé après l’échéance du programme 
Erasmus+ en 2020”, a annoncé Géraldine 
Libreau. “Pour l’agence Erasmus+ France, il s’agit 
d’un outil d’impact et de diffusion important”,  
a précisé Marie-Pierre Chalimbaud. Laquelle 
entend développer davantage de partena-
riats, notamment avec le Céreq et Centre 
Inffo, pour inciter davantage d’acteurs à 
l’élaboration de contenus de qualité. En effet, 
au niveau des États membres, des services 
nationaux d’assistance doivent alimenter la 
plateforme. Pour la France, cette mission est 
confiée à l’agence Erasmus+ France Éducation 
Formation.

D’infos+
http://ec.europa.eu/epale 

Lors de l’ouverture de 
la journée du 5 novembre :

à gauche,  
MariePierre Chalimbaud, 

directrice du département 
développement à l’agence 

Erasmus+ France Éducation 
Formation ; aux côtés de 

Géraldine Libreau. 

©
 A

ge
nc

e 
Er

as
m

us
+

 F
ra

nc
e 

Éd
uc

at
io

n 
Fo

rm
at

io
n

par Knock Billy, 
journaliste à Centre Inffo.
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par nicolas Deguerry,
journaliste à Centre Inffo.

“Parce que chacun apporte des réponses aux 
questions que les autres se posent, c’est une 
forme de mise en œuvre d’intelligence collec-
tive”, estime-t-il. Davantage fondé sur la notion 
d’échanges que sur la mobilisation d’experts 
déversant leurs savoirs à des écoutants, le 
BarCamp constitue aussi une expérience sociale 
qui permet d’“élargir son réseau professionnel”. 
Seule consigne imposée : respecter la contrainte 
de temps fixée à 35 minutes. “Comme dans 
les tweets, il faut faire preuve de synthèse”, 
admet Jean Vanderspelden, qui évoque une 
“contrainte positive : c’est une prise de risque 
mais qui génère de l’ouverture.” 
Professeur en sciences de l’éducation à l’Uni-
versité de Rouen et co-animateur du BarCamp, 
Thierry Ardouin souligne, lui, un paradoxe rele-
vé par les participants : “On s’écoute et on a le 
temps de parler.” 
S’agissant des conclusions générales du 
BarCamp, Jean Vanderspelden souligne que 
l’exercice n’est traditionnellement assorti d’au-
cun compte rendu. Il consent tout de même à 
synthétiser : “Les théories de l’apprentissage ont 
évolué pour reconnaître que ce qui est impor-
tant est moins ce que dit le professeur que la 
façon dont l’apprenant se mobilise s’il dispose 
d’un environnement favorable.” Lequel sup-
pose de réunir deux conditions : “D’une part, 
des pédagogies ouvertes, d’autre part et de 
plus en plus, des ressources numériques pour 
favoriser les situations d’apprentissage et les in-
teractions.” Soit un environnement innovant qui 
permet de faire le lien avec la notion de qualité 
en formation : “Pour qu’une formation soit de 
qualité, il faut qu’elle innove ; l’innovation, c’est 
ce que les participants nous ont raconté dans 
les huit ateliers1.” CQFD.

Issu du milieu des “hackers” (pirates informa-
tiques), un BarCamp repose sur le principe “Pas 
de spectateur, tous participants”, expose Jean 
Vanderspelden. Organisé sous “la forme d’ate-
liers participatifs courts où le contenu est appor-
té et animé par les participants”, le BarCamp est 
ouvert et ne requiert rien d’autre qu’une envie : 
“Il suffit d’être curieux et intéressé pour venir 
partager, découvrir et échanger autour de pra-
tiques, de témoignages ou de questions, sur une 
problématique commune.” 
Aux dires du consultant, il s’agirait même d’une 
“nouvelle manière d’apprendre”. Pourquoi ? 

>>> Innovation 

  Apprendre autrement  
  avec le “BarCamp”

Pour aborder la question des environnements d’apprentissage et de la qualité  
de la formation à l’occasion du lancement français de la plateforme collaborative 
Epale, les organisateurs ont retenu la formule du “BarCamp” proposée par  
Jean Vanderspelden, consultant ITG “Apprenance, FOAD, numérique, territoires”. 

1. Deux ateliers 
étaient conduits à 

distance par le 
consultant Benoît 

Tostain. 

En atelier “BarCamp : environnement d’apprentissage et qualité de la formation”,  
avec (à gauche) Jean Vanderspelden, consultant ITG Paris pour l’accompagnement  
de projets de formation ouverte et à distance ; et Thierry Ardouin, professeur  
en sciences de l’éducation et de la formation, responsable de l’axe  
“Formation et professionnalisation des adultes” du laboratoire Civiic.
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Innovation

INFFO FORMATION • N° 890 • DU 15 AU 31 DÉCEMBRE 201528

UNE COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE 

QUI ?
Des spécialistes de 
la formation, 
se vivant eux-mêmes 
comme “apprenants”. 

QUOI ?
Une pédagogie active, 
des visioconférences, avec 
des logiciels utilisés 
gratuitement et des appuis 
techniques volontaires. 

COMMENT ? 
En ligne d’abord, 
en présentiel ensuite. 

POURQUOI ? 
Diffuser largement 
cette méthode d’innovation 
et d’“organisation agile”. 

LA SOLUTION

“APPRENDRE ENSEMBLE”, 
Née d’une expérience de terrain, la communauté 
“Apprendre ensemble” se développe rapidement. 
Ses participants affichent un grand enthousiasme. 
Découverte. 
Knock Billy 

Une séance de “partage 
des connaissances”,  

à la Brasserie Wepler,
 à Paris. 

d’apprentissage. “L’espace de sa vie”, 
d’abord, où réaliser des “défis pédago-
giques” me� ant à l’épreuve son sens de 
l’écoute. Le second espace permet de 
suivre des vidéoconférences, d’échanger 
en ligne1. Le troisième, celui du “groupe 
de pairs en proximité”, aide les membres 
à “sentir la convivialité” pour échanger, 
explique celui qui est également cher-
cheur associé à l’Université Paris Ouest 
Nanterre. 
L’une des originalités de ce� e approche 
pédagogique est l’importance accordée 
aux rencontres en présentiel. “Cela per-
met des échanges pratiques sur des 
sujets concrets. Il ne s’agit plus d’ap-
prendre juste quelque chose, mais plutôt 
d’améliorer des compétences en cours 
d’emploi, en apprenant autrement, en-
semble, efficacement, sans contrainte, 
sans se demander combien cela va 
coûter”, précise Jean-Claude Plourde, 
président du bureau de conseil Gestio 
Nove Consultants, et référent de la com-
munauté de Québec. 

“ Je suis parti cinq semaines 
au Québec, en février et mars 
ce  e année, pour étudier les 
communautés d’apprentis-
sage, raconte Denis Cristol, 

directeur de l’ingénierie et des disposi-
tifs de formation du Centre national de 
la fonction publique territoriale (CNFPT). 
Il faisait très froid : - 30°. J’y ai tellement 
reçu de connaissances, d’affection, de 
sympathie, de chaleur humaine que de 
retour en France, je me suis dit que j’allais 
écrire sur les communautés d’apprentis-
sage.” Assez vite, cela ne lui a pas paru 
suffisant. Alors, il a pris l’initiative de lan-
cer un “cercle d’apprentissage” en ligne, 
pour faciliter ensuite la rencontre des 
personnes physiquement. “Je voulais 
éviter l’effet Mooc et ses 90 % d’aban-
don”, explique-t-il. C’est ainsi qu’est née 
la communauté “Apprendre ensemble”.

Trois espaces d’apprentissage 
Créée voici à peine quatre mois, ce� e 
communauté combine trois espaces 

1. h� p://apprendre
ensemble.

weebly.com 
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directeur de 
l’ingénierie et 

des dispositifs de 
formation du Centre 

national de la 
fonction publique 

territoriale.

Un espace de 
vie où réaliser 

des défis 
pédagogiques ” 

Denis Cristol

“Ingénierie agile” 
L’idée poursuivie par Denis Cristol et ses 
confrères apprenants est d’inventer une 
“pédagogie des grandes causes” (déve-
loppement durable, lu� e contre l’illet-
trisme, contre les discriminations, pour 
l’égalité), qui passe toujours par un plus 
grand “sens de l’autre”. 
“Les personnes qui participent aux com-
munautés sont avant tout volontaires, 
motivées, personnellement engagées 
et très actives”, assure Jocelyne Turpin, 
consultante senior en stratégie de trans-
formation et conduite de projets de 
Mooc2, référence de la communauté de 
Paris-Pigalle. 
En effet, précise Denis Cristol, “l’ensemble 
du dispositif se construit en ingénierie 
agile. Si un projet de cadre a été posé au 
départ avec des thèmes, au fur et à mesure 
que les participants s’agrègent et s’inté-
ressent au projet, ceux-ci proposent d’ap-
porter quelque chose, un livret de suivi des 
apprentissages, une vidéo, un contenu, 
etc.”. Ils “déforment” l’idée de départ au-
tant qu’il est utile. Environ quatre heures 
par semaine est le temps estimé pour en-
trer dans le dispositif et apprendre. 

Une forme collective 
de l’autoformation 
Les logiciels utilisés sont gratuits, les in-
tervenants, facilitateurs, appuis tech-
niques, webconférenciers qui se dégagent 
le font gracieusement. Les facilitateurs 
créent des vidéos pour donner à voir la 
façon dont les groupes peuvent se me� re 

en mouvement. “Il y a une forme de vi-
ralité, et d’envie contagieuse de se voir 
et pas seulement de se parler en ligne”, 
se réjouit Denis Cristol. “Nous échan-
geons presque quotidiennement entre 
apprenants à travers la plateforme de 
collaboration gratuite Slack, efficace 
pour la discussion en équipe et la ges-
tion de projet à plusieurs”, témoigne 
Jean-Claude Plourde. Denis Cristol parle 
d’une forme de “socioformation”, qui 
serait une forme collective de l’autofor-
mation. 

Retranscrire dans les entreprises
À présent, leur ambition est de pouvoir 
retranscrire ce mécanisme au niveau des 
entreprises. “Ce� e méthode d’innovation 
et d’organisation agile se démarque de 
la mécanique actuelle dans les entre-
prises, puisqu’elle permet d’accroître les 
compétences de chacun des membres”, 
précise Jean-Claude Plourde. 
Aujourd’hui plus de 620 participants se 
sont déclarés volontaires pour apprendre 
ensemble. 25 réunions de groupe ont eu 
lieu ou s’organisent notamment à 
Strasbourg, Toulouse, Rouen, Québec, 
Montréal, Luxembourg, Lille, Marseille, 
Bordeaux, Nantes, Lyon, Clermont-
Ferrand et Tunis. Des participants d’autres 
pays francophones se manifestent. 
L’initiative a été repérée par la plate-
forme d’échanges européenne Epale3. 
“Une équipe de chercheurs fait aussi 
part de son intérêt d’étudier le dispositif 
de plus près”, annonce Denis Cristol.  •

2. Voir le blog 
h� p://miss-
mooc.paris. 

3. Téléchargez 
le hors-série Epale 
sur www.actualite-
de-la-formation.fr 
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Interview de Jean-Marc Tassetto, co-fondateur de la Coorpacademy 

Publié le 11/11/2015

Développer  son  employabilité  par  le  biais  de  formations  souples,
interactives et adaptées aux  exigences de  l’apprenant :  un impératif
dicté par la conjoncture économique, mais aussi par les perspectives
d’avenir au sein même de  l’entreprise. Ancien DG de Google  France
passé  par  la  case  SFR,  Jean-Marc  Tassetto,  co-fondateur  de
Coorpacademy, plateforme de  Moocs destinée  aux  entreprises, nous
livre son analyse.

En quoi la formation joue-t-elle un rôle clé dans l’employabilité ?

L’employabilité est à envisager dans son acception la plus large : il faut la comprendre comme la possibilité d’évoluer

au sein même de l’entreprise mais aussi au-delà de cette dernière. La responsabilité du salarié est de s’autonomiser

et de prendre en charge son parcours de formation en étant au centre de celle-ci. Cela lui permet de déployer des

soft  skills  immédiatement applicables (compétences souples).  C’est  le  principe de la formation duale,  autrement

dénommée « employability skills », qui suppose l’acquisition de compétences transférables en entreprise. Cela est

d’autant  plus  important  que  les  salariés  de  la  génération  Y  seront  amenés  à  avoir  plusieurs  employeurs,

contrairement à leurs prédécesseurs…

Comment les MOOCS peuvent-ils devenir un levier d’apprentissage ?

La responsabilité du salarié est de se réengager, c’est-à-dire en se replaçant au centre de sa formation. L’intention

du CPF en est la parfaite illustration. Or, les MOOCs impliquent une autonomisation et une digitalisation des savoirs.

Nous avons déployé un MOOC sur le digital - incluant vidéo format court, exercices d’application, tests d’évaluation -

qui a été consulté par plus de 200 000 apprenants. Conçu autour de 14 disciplines, il permet à chacun de se former,

de développer ses compétences et son employabilité. Un format adapté aux contraintes du temps des salariés -qui,

bien souvent, ne peuvent se permettre de s’absenter de leur entreprise, compte tenu de leur poste ou de leur charge

de travail-, mais aussi des contraintes de budget.

Pourquoi est-il si important de développer son employabilité aujourd’hui ?

Un million de jeunes sont aujourd’hui sortis du système scolaire. Il est donc urgent de développer des compétences

qualifiées de « soft skills » (compétences comportementales et capacité à travailler en groupe) afin de témoigner de

son adaptabilité, sa capacité à travailler en équipe tout en développant une culture digitale… Il s’agit d’acquérir un

« savoir-être horizontal et transversal » pour évoluer. En témoigne l’université de Berkeley qui juge ces compétences

transversales et comportementales comme intervenant pour 50% de la note dans l’obtention d’un MBA. Il faut aussi,

pour se développer, bénéficier d’une formation connectée à la réalité de l’entreprise, d’aujourd’hui et à venir, tout en

étant ancré dans les compétences à développer pour demain. C’est en cela que les Moocs seront très utiles.

Propos recueillis par Frédérique Guénot

1 sur 2

Source : http://www.focusrh.com/
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Le Web 2.0 et les pratiques en orientation 

5

Le Web 2.0 à L’heure 
du ServIce pubLIc régIonaL de L’orIentatIon 

L’une des ambitions du SPRO en Rhône-Alpes consiste à 
développer et démocratiser l’usage du numérique à la fois 
dans l’offre d’informations et dans les pratiques de conseil 
et d’accompagnement. Dans ce cadre, les technologies Web 
2.0 peuvent offrir des nombreux avantages :

•	  L’apport et le partage d’informations et de témoignages sur 
des formations, des métiers par les publics eux-mêmes ;

•	  La possibilité d’un questionnement et d’un dialogue dans 
des contextes autres que le traditionnel rendez-vous en 
face à face ; 

•	  Une réponse à la culture de l’immédiat et de l’actualisation 
en temps réel ; 

•	  La désinhibition des individus en difficulté avec la relation 
face-à-face2 ; 

•	  Et le renforcement de l’estime de soi et du pouvoir d’agir 
des usagers…

Néanmoins, si la praticité des nouveaux services en ligne, 
de communication à distance et d’aide à la gestion des 
informations personnelles est incontestable, ces outils 
semblent encore méconnus ou sous-utilisés par les 
professionnels de l’accueil-information-orientation (AIO) eu 
égard à leurs potentialités.

De cette manière, et pour donner suite aux attentes 
exprimées par le Comité des réseaux le 21 février 2013, 
le PRAO a mis en place un groupe de travail constitué par 
des membres de différentes structures (Arom, CIBC, CCI 
Rhône-Alpes, CRIJ, Fongecif, MIFE, Opcalia et Scuio de 
l’Université Stendhal Grenoble 3) avec l’objectif de : 

•	  Comprendre les freins liés à l’utilisation des outils par 
les professionnels de l’orientation ;

•	  Favoriser l’utilisation des outils dématérialisés dans le 
cadre du conseil en orientation ;

•	  Comprendre les usages par le grand public des outils 
numériques dans ce domaine.

Ce travail doit aboutir à des propositions de pistes susceptibles 
de favoriser l’utilisation d’outils dématérialisés dans un 
contexte d’aide à l’orientation à la fois par les professionnels 
et par les usagers. 

2-  Les recherches montrent la propension des personnes à se révéler davantage à l’autre en ligne qu’elles ne le feraient habituellement dans une relation en 
présentiel.

1
Depuis la Loi du 5 mars 2014, le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), coordonné par les Conseils Régionaux dans 
le cadre d’une démarche d’orientation tout au long de la vie (OTLV), se déploie. Cette démarche se caractérise notamment 
par la centration sur l’individu – avec la volonté de le rendre autonome et proactif – entraînant, par conséquent, un regard 
renouvelé sur les pratiques des professionnels de l’orientation. 

extrait 
Le Web 2.0 et les pratiques en orientation. Des pistes pour baliser et sécuriser la transition  
vers l’e-orientation
Prao, Cnam, Inetop, novembre 2015 
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Le Quotidien de la formation

Objectif : 50 structures de formation labellisées pour la Grande école du 
numérique d’ici fin 2015
« D’ici la fin de l’année, 50 structures seront labellisées et nous avons l’objectif qu’il y ait déjà 2 500 élèves 
qui puissent commencer d’être formés », a déclaré François Hollande jeudi 17 septembre dans le cadre 
du lancement de la Grande école du numérique. L’annonce a été faite lors de la remise du rapport de 
préfiguration de l’école par Stéphane Distinguin, président de Cap Digital, Gilles Roussel, président de 
l’Université de Marne-la-Vallée et François-Xavier Marquis, consultant en présence des ministres concernés.

Un réseau de structures différentes

Après avoir prévenu que cette école n’est pas du type grande école d’ingénieurs ou de commerce, donc « 
sélective » et située dans un « lieu prestigieux », le Président a précisé qu’au contraire, elle a été qualifiée 
de grande car elle est « ouverte à tous » et sera « accessible partout sur le territoire, dès que les centres de 
formation la composant seront labellisés ». Conçue comme un réseau de structures différentes « que nous 
voulons rassembler et pas fusionner », François Hollande a illustré son propos en citant des formations 
existantes, comme Simplon à Montreuil, Colombus, l’Ecole 42 ou encore l’Université de Haute-Alsace et 
souligné que le programme dispensé n’y serait pas le même. Les formateurs auront donc de multiples 
statuts : des enseignants de l’Éducation nationale, des universitaires, des formateurs, des entrepreneurs, 
voire « des utilisateurs qui ont fait leurs preuves ». Le réseau devrait être soutenu par un GIP [1].

Des formations à inscrire au RNCP

La Grande école du numérique sera ouverte aux personnes diplômées ou pas, dont seule la motivation sera 
requise. « Une école qui ne demande pas de diplôme pour y entrer mais en fournit un à la sortie », a ajouté 
François Hollande. Les formations, qui pourront durer trois mois comme deux ans, mettront en œuvre des 
« pédagogies diversifiées » et devront avoir l’emploi comme objectif. Et, a-t-il précisé « pour que ce soit 
crédible, il faut que les formations puissent être reconnues par une labellisation, sur la base d’un cahier des 
charges, par les entreprises. Elles doivent être valorisées dans les conventions collectives et seront inscrites 
au Répertoire national de la certification professionnelle [2] »

Le Président a appelé de ses vœux un lien fort entre la Grande école et les entreprises, sans pour autant 
qu’elle leur soit « soumise », ajoutant que les besoins de l’économie numérique ne trouvaient pas « forcément 
l’offre correspondant » à leurs besoins. Il a invité les collectivités territoriales à participer au projet pour que 
cette école soit « pour tous les territoires, pour les jeunes et les moins jeunes » et indiqué que pour ceux qui 
rencontraient des difficultés sociales, un système de bourse était prévu.

Béatrice Delamer

[1] Groupement d’intérêt public.
[2] RNCP.

Le Quotidien de la formation,  22 septembre 2015
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Préambule 

 

 

 

 

 

Pourquoi nous proposons de parler 

d'ateliers de Fabrication Numérique (AFN) 

 

Commençons par une recommandation purement langagière : nous devons cesser 
de nommer tous les ateliers ouverts de fabrication numérique "Fab Labs". Selon 
nos contacts étrangers, la France serait le seul pays qui a tendance à désigner la 
diversité de ces ateliers sous cette appellation commune, alors que la "charte" 
des Fab Labs décrit un type d'atelier précis, avec son équipement, ses vocations, 
ses critères notamment en termes d'ouverture et de partage de l'information… 

En utilisant sans discrimination l'expression "Fab Lab", on peut laisser entendre à 
tort que tous les ateliers de fabrication numérique s'inscrivent dans le même 
mouvement, partagent la même charte, s'adressent à la même diversité de 
participants, poursuivent des buts similaires. Or ce n'est pas le cas et 
vraisemblablement, ça le sera de moins en moins. 

Nous proposons donc d'utiliser une expression délibérément neutre : Ateliers de 
fabrication numérique, ou AFN. L'objectif est de viser une appellation générique, 
qui ne convie pas un sens trop précis, et de laisser à chaque espace ou réseau 
d'espaces le choix d'imposer des "marques" plus évocatrices : Fab Lab, 
makerspace, TechShop et, on l'espère, d'autres noms qui stimulent l'imagination. 

  

extrait 
Etat des lieux et typologie des ateliers de fabrication numérique : Fab Labs
François Bottollier-Depois, Bertrand Dalle, Fabien Eychenne, Anne Jacquelin, Daniel Kaplan, Jean 
Nelson, Véronique Routin
Paris : DGE, Fing, Ministère de L’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Avril 2014
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extrait 
L’économie circulaire : quelques questions clefs
Bernard Perret ; Sylvie Alexandre ; Pascal Douard  [et al.]
Paris : Ministère de l’écologie, du développement durable, septembre 2015, 98 p.

Synthèse

Dans  le  prolongement  des  analyses  et  orientations  contenues  dans  le  rapport
« l’économie circulaire, état des lieux et perspectives » qu’elle a remis en novembre
2014, la mission a souhaité approfondir ses investigations dans plusieurs domaines.

La  gouvernance  publique  de  l’économie  circulaire  doit  tout  d’abord  évoluer.  Les
problématiques du découplage sont largement multisectorielles et peu réductibles au
découpage  administratif  traditionnel ;  en  outre  la  diversité  des acteurs  appelle  des
relations nouvelles entre eux et, souvent, d’autres méthodes de travail. L’administration
a,  jusqu’à  présent,  abordé  l’économie  circulaire  comme  un  développement  de  la
politique de gestion des déchets. Il est à présent nécessaire de structurer davantage
l’action publique et de réfléchir à de nouveaux modes de partenariat, tels les green
deals.

La dimension européenne est fondamentale. D’une part, l’objectif de réduction de la
consommation des ressources naturelles a moins de sens à l’échelle d’un seul pays ;
d’autre part, les contraintes que sa poursuite peut justifier ne doivent pas avoir pour
conséquence une perte de compétitivité des entreprises françaises. Aussi les pouvoirs
publics doivent-ils agir de manière à ce que les initiatives et les réglementations soient
prises au niveau européen. A cet égard, ils doivent œuvrer en faveur de l’adoption d’un
nouveau « paquet »substantiel relatif à l’économie circulaire.

L’écoconception  doit  permettre  de  réaliser  des  progrès  significatifs  en  faveur  du
découplage.  Si  les  initiatives  relèvent  des  secteurs  producteurs  de  biens  et  de
services,  l’État  peut  favoriser  l’élimination  des  produits  les  moins  performants  au
regard des objectifs de l’EC, œuvrer en faveur de produits réparables et durables. La
commande publique doit, de ce point de vue, être exemplaire et même novatrice. A cet
égard,  on  peut  regretter  que  les  ouvertures  contenues  dans  la  nouvelle  directive
européenne sur les marchés publics n’aient  été qu’en partie utilisées dans le projet
d’ordonnance de transposition.

En raison de son importance comme consommateur de matières premières et comme
producteur de déchets, le secteur du BTP doit faire l’objet d’une attention particulière.
Les diverses initiatives prises par les pouvoirs publics (réglementation, tel le diagnostic
de démolition, ou incitation, tels les programmes financés par l’ANR et l’ADEME), bien
que notables, restent insuffisantes pour permettre au secteur d’avoir des performances
analogues  à  celles  constatées  à  l’étranger  (pour  le  taux  d’utilisation  de  matériaux
recyclés, par exemple). Plusieurs actions (améliorations réglementaires, partenariats,
mobilisation des acteurs locaux…) permettraient d’insuffler un élan nouveau dans un
secteur prioritaire.
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Il convient de préserver la ressource foncière, alors que l’artificialisation des sols se
poursuit  à  un  rythme  double  de  celui  de  la  croissance  démographique.  Une  telle
tendance ne pouvant durer, le principe du recyclage doit être appliqué à la gestion du
foncier,  par  exemple  par  une  meilleure  réutilisation  des  friches  industrielles.  Les
dispositions  légales  visant,  en  particulier  dans  les  SCoT  et  les  PLU,  à  limiter  la
consommation  d’espace  doivent  être  mieux  appliquées.  La  réforme  régionale  est
l’occasion de renforcer l’action territoriale en la matière.

Un  certain  nombre  de  recommandations,  résultant  des  analyses  faites  sur  ces
différents points, sont de nature à favoriser des progrès significatifs en faveur de l’EC.
Il  est  également  proposé  d’étudier  comment  la  fiscalité  pourrait  contribuer  à  la
cohérence de l’action de tous.
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SYNTHÈSE

Depuis la fin des années 1990, des exercices de prospective sur les métiers et les 
qualifications (PMQ) sont régulièrement menés afin d’examiner les perspectives 
d’évolution des ressources en main-d’œuvre et d’emploi par métier. Ces exercices sont 
pilotés par France Stratégie1, en partenariat avec la Dares (Direction de l’animation de la 
recherche, des études et des statistiques). Ils réunissent l’ensemble des partenaires et 
administrations concernés par l’analyse des évolutions à moyen terme de l’emploi par 
métier et qualification.  

En 2012, la Dares et le Centre d’analyse stratégique ont publié une synthèse des 
résultats du dernier exercice (PMQ 2020). Cependant, les projections macroéconomiques 
sur lesquelles reposait cet exercice ne prenaient pas en compte le retournement 
conjoncturel observé en 2011. Le présent exercice (PMQ 2022) actualise donc ces 
projections. Par rapport aux précédents exercices, il se distingue notamment par la 
présentation de trois scénarios, qui permettent d’apprécier les effets sur l’emploi par 
métier de l’évolution macroéconomique et sectorielle, dans un contexte conjoncturel 
particulièrement incertain. Il comporte également des zooms sur les jeunes et 
l’apprentissage, les seniors et les territoires. 

Une recomposition sectorielle déjà à l’œuvre, qui conduirait à une réallocation 
de l’emploi, différenciée selon les scénarios envisagés

Trois scénarios d’évolution de l’économie française ont été élaborés. Ils se situent dans 
l’épure proposée par l’Insee autour de trois tendances de long terme de productivité 
globale des facteurs. Le scénario central correspond à une hypothèse « médiane » de 
sortie de crise progressive dans un contexte contraint par l’ajustement des finances 
publiques. L’économie française créerait 177 000 emplois par an en moyenne sur la 
période 2012-2022, soit un niveau proche de celui de l’ensemble de la période 1997-
2012 (182 000). Les secteurs les plus créateurs d’emplois seraient, comme par le passé, 
les services liés à la santé, l’action sociale, l’éducation et les services aux personnes, 
ainsi que les activités récréatives, culturelles et sportives. Les secteurs de la distribution, 
de l’hôtellerie-restauration, et les services d’appui scientifiques et techniques 
(bénéficiaires de l’externalisation des entreprises) connaîtraient également une forte 

                                               
(1) Commissariat général à la stratégie et à la prospective. 
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Les métiers en 2022 : rapport du groupe Prospective des métiers et qualifications 
France stratégie ; Dares. Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques ;  
Julie Argouarc’h [et al.]
Paris : CGSP, avril 2015, 416 p.
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dynamique d’emploi sur la période. La construction et les services associés seraient en 
revanche peu contributeurs à la croissance de l’emploi. Enfin, la désindustrialisation 
serait ralentie, mais de façon très contrastée selon les secteurs. L’agriculture et les 
services centraux de l’administration continueraient à perdre des emplois. 

Deux scénarios alternatifs sont mobilisés, avec des hypothèses différentes qui influent 
sur le volume et la réallocation sectorielle des emplois. Le scénario « de crise » envisage 
une dégradation de la compétitivité française et européenne et un renforcement des 
contraintes financières pour les agents économiques. Dans ce scénario, l’économie 
française créerait 115 000 emplois par an en moyenne, soit 62 000 emplois de moins 
que dans le scénario central. Si tous les secteurs sont affectés par la faiblesse de la 
croissance, le recul de l’emploi serait plus marqué dans les services aux entreprises, 
tandis que les services d’aide et de soins aux personnes créeraient moins d’emploi. Le 
scénario « cible » envisage au contraire une croissance de la productivité de l’économie 
française prenant appui sur une stratégie d’investissement et d’innovation dans un 
contexte règlementaire et fiscal qui facilite l’éclosion de nouvelles activités. L’économie 
française créerait alors 212 000 emplois par an en moyenne, soit 35 000 de plus que 
dans le scénario central. Les impacts sur l’emploi selon les secteurs seraient plus 
différenciés que dans le scénario de crise, le retour de la croissance ne bénéficiant pas à 
l’ensemble des secteurs. En particulier, les secteurs intensifs en énergie et l’automobile 
seraient pénalisés par l’introduction d’une contribution climat-énergie ; à l’inverse les 
secteurs très innovants, dans l’industrie ou les services, amélioreraient sensiblement 
leurs performances économiques.  

De nombreux départs en fin de carrière à l’horizon 2022 

Quel que soit le volume des créations nettes d’emplois de l’économie française, de 
nombreux postes seront à pourvoir en raison de l’arrivée en fin de vie active des 
générations du baby-boom d’après-guerre. Le vieillissement de la population française 
est un phénomène massif. À l’horizon 2022 et au-delà, il se manifestera, sur le marché 
du travail, par un flux conséquent de départs en fin de carrière des générations 
particulièrement nombreuses nées entre 1945 et 1975. Au total, sur la période 2012-
2022, le nombre de départs en fin de carrière devrait avoisiner 620 000 par an en 
moyenne, contre 400 000 sur la période 1993-2001, avec un volume plus important à la 
fin de la décennie qu’à son début. Toutefois, des disparités importantes pourraient 
subsister selon les métiers, à l’image de la situation actuelle : les familles profes-
sionnelles d’indépendants et de cadres termineraient leur carrière à des âges plus 
élevés, avec la liquidation de la retraite comme principal motif de départ, tandis que les 
familles professionnelles d’ouvriers, d’employés peu qualifiés, les professions de soins 
aux personnes et les employés administratifs pourraient être particulièrement concernés 
par des départs précoces pour raisons de santé ou d’inaptitude.  
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Inauguration de l’emploi store, « navire amiral » de la démarche
numérique NET (Numérique, Emploi, Travail) du Ministère du
travail

publié le : 02.07.15 - mise à jour : 03.07.15

Je me réjouis de la mise en service par Pôle emploi de l’emploi store, plate-forme
numérique d’offres de services consacrées à l’emploi.

Cet outil phare s’inscrit dans la démarche NET du Ministère du travail à laquelle j’ai fixé 3 finalités :
1. Faire du numérique un levier d’investissement massif dans le capital humain du pays
2. Faciliter la rencontre entre offre et demande d’emploi grâce au numérique
3. Faire du numérique un moyen d’améliorer la vie au travail

Cette démarche installe une nouvelle manière de travailler entre acteurs publics et acteurs
de l’économie numérique (startups, incubateurs, etc…). Dans les semaines et les mois à
venir, elle aboutira à la mise en place de nombreux projets concrets, parmi lesquels je
citerai :

• Une « école numérique au carré » : j’entends par là une école qui forme AU numérique PAR le
numérique. Ce sera une grande plateforme de MOOCs, la plus grande de France même, qui donnera
accès à un bouquet de certifications aux métiers et compétences numérique, ouvertes à tous, avec un
accès spécifique et gratuit pour les demandeurs d’emploi, financé notamment par le compte personnel
de formation.

• Une offre complète de services dématérialisés pour l’apprentissage avec un outil de
géolocalisation une bourse d’apprentissage, des simulateurs d’aides et de coûts.

• Un Wikipedia des métiers, des compétences et des diplômes, non pas à la place du ROME mais en
plus, afin de permettre aux professionnels de décrire eux-mêmes les compétences et les métiers qu’ils
exercent et qui évoluent sans cesse.

Min istère   d u   Tra v a i l ,  de   l ’E mp loi ,

d e   la   Form at ion  p rofession ne l le  e t   du   Dia logu e   socia l

Communiqués et dossiers de presse

• Un transformateur numérique, qui accompagnera des expérimentations en milieu de travail
portant sur des nouvelles organisations du travail, liées au numérique.

Notre économie exige déjà, mais aura bientôt massivement besoin, de personnes à l’aise avec les
outils numériques, avec le codage, avec la logique de réseau. Il y a là un formidable enjeu de
compétitivité et de capacité à innover, et des gisements considérables d’emplois de tous niveaux.

C’est pourquoi nos politiques doivent intégrer le fait numérique comme une donnée
essentielle, permanente et structurante.
C’est tout le sens de la stratégie numérique annoncée par le Premier Ministre le 18 Juin
dernier et c’est également tout le sens de la démarche NET de mon ministère.

Inauguration de l'emploi store, « navire amiral » de la démarche numéri... http://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/a...
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Cet outil phare s’inscrit dans la démarche NET du Ministère du travail à laquelle j’ai fixé 3 finalités :
1. Faire du numérique un levier d’investissement massif dans le capital humain du pays
2. Faciliter la rencontre entre offre et demande d’emploi grâce au numérique
3. Faire du numérique un moyen d’améliorer la vie au travail

Cette démarche installe une nouvelle manière de travailler entre acteurs publics et acteurs
de l’économie numérique (startups, incubateurs, etc…). Dans les semaines et les mois à
venir, elle aboutira à la mise en place de nombreux projets concrets, parmi lesquels je
citerai :

• Une « école numérique au carré » : j’entends par là une école qui forme AU numérique PAR le
numérique. Ce sera une grande plateforme de MOOCs, la plus grande de France même, qui donnera
accès à un bouquet de certifications aux métiers et compétences numérique, ouvertes à tous, avec un
accès spécifique et gratuit pour les demandeurs d’emploi, financé notamment par le compte personnel
de formation.

• Une offre complète de services dématérialisés pour l’apprentissage avec un outil de
géolocalisation une bourse d’apprentissage, des simulateurs d’aides et de coûts.

• Un Wikipedia des métiers, des compétences et des diplômes, non pas à la place du ROME mais en
plus, afin de permettre aux professionnels de décrire eux-mêmes les compétences et les métiers qu’ils
exercent et qui évoluent sans cesse.
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Introduction
Ce dossier présente les études menées au Céreq sur l’impact de la transition écologique sur l’emploi et la formation. Ces travaux 
s’inscrivent pour une large part, dans le cadre d’une convention pluriannuelle de partenariat (2013-2015) avec le commissariat général 
au développement durable (CGDD), chargé de piloter la mise en œuvre du plan national de mobilisation pour les emplois et les 
métiers dans  l’économie verte, adopté en 2010 par le ministère en charge de l’Écologie et du Développement durable (MEDDE). 
L’appui technique apporté par le Céreq concerne à la fois un éventail de travaux prospectifs sur les mutations des différentes filières 
professionnelles représentées au sein du COSEI (Comité stratégique des éco-activités) et des questions plus transversales relatives 
aux mutations attendues de l’offre de formation initiale et continue.
 
Sur le premier volet, il s’agit de mieux comprendre les besoins en compétences des filières stratégiques vertes et les transitions 
professionnelles induites, d’analyser les proximités de compétences entre ces filières et les activités industrielles traditionnelles, pour 
répondre à des besoins éventuels de reconversion. Il s’agit également d’assister la production de recommandations en matière de 
dispositifs d’accompagnement à l’acquisition de nouvelles compétences et à l’adaptation de l’offre de formation. Sur le second volet, 
il s’agit d’établir un état des lieux des actions engagées, aussi bien du côté de la formation initiale que de la formation continue, pour 
adapter l‘offre de formation aux enjeux de la transition énergétique et écologique ; il s’agit aussi  de mieux comprendre les différentes 
voies par lesquelles se diffusent les savoirs et les compétences requis par l’adoption, par chacun des secteurs d’activité, de nouvelles 
manières de produire des biens ou des services, plus en phase avec les enjeux énergétiques et écologiques.
 
A côté des travaux engagés au titre de ce partenariat avec le CGDD, le Céreq a exploré d’autres problématiques liées au développement 
durable : 

• celles des conditions de déploiement, par les organismes de formation continue,  d’une offre de « formation durable » 
(enquête Former vert), 

• celles des évolutions attendues de  la formation des architectes dont le rôle est essentiel dans la diffusion des concepts et des 
techniques de l’écoconstruction (étude commanditée par le ministère de la Culture),  

• ou encore celles de la déclinaison des problématiques emploi-formation au niveau territorial, avec la réalisation d’un  contrat 
d’études prospectives « environnement et développement durable » en Martinique.

CONTACT :  
Chantal Labruyère – Chargée de mission aux partenariats nationaux – coordonnatrice des travaux sur le développement durable au 
Céreq - labruyere@cereq.fr

 

LE CÉREQ, ACTEUR DE LA COP 21 :  
En tant qu’expert public, Gérard Podevin, chargé d’études au centre associé au Céreq de Rennes participe à la conférence-débat du 
vendredi 4 décembre 2015 (9h45-11h15) sur le thème des énergies maritimes renouvelables, des compétences et emplois verts de 
demain organisée par Erasmus + en partenariat avec le Centre national d’information sur la formation professionnelle. 

Lien PDF du programme à télécharger 

extrait 
Transition écologique, quelles perspectives pour l’emploi et la formation ?
Céreq. Centre d’études et de recherches sur les qualifications 
Marseille : Céreq, décembre 2015, 20 p.
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Le Quotidien de la formation

Transition énergétique : une «culture formation» encore à inventer
COP21 oblige, les questions de transition énergétique occupent une large part du débat public en cette 
fin d’année 2015. Le 4 décembre, à la Cité des sciences et de l’industrie, le réseau Cler – groupement 
associatif regroupant quelque 300 acteurs du développement durable – consacrait une journée d’études aux 
futurs métiers de la croissance verte. Et plus particulièrement aux formations qui y mènent.

Difficile, à l’heure actuelle, d’évaluer les besoins exacts en emploi que représentera la transition énergétique 
dans les 25 à 30 ans à venir. Mais certains chantiers, déjà en cours, permettent d’ores et déjà de s’en 
faire une idée. Sur la fibre optique, par exemple, ce sont environ 19 000 professionnels dont aura besoin 
l’économie française à un horizon qualifié de proche. Autant dire que dans ces conditions, les acteurs de 
la formation ont tout intérêt à s’adapter à la future demande. Mais y sont-ils prêts ? « Beaucoup ne se 
sentent pas concernés… », avouait Raphaël Claustre, directeur général du Cler en marge du colloque du 4 
décembre. La faute à des organismes attentistes, parfois tentés de se contenter d’un peu de saupoudrage 
vert pour surfer sur l’effet de mode plutôt qu’à développer une offre performante et réellement adaptée aux 
métiers de demain. « Il existe une tentation du greenwashing, c’est vrai », poursuit le directeur général 
du réseau associatif, « l’enjeu, ce n’est pas tant de profiter de l’effet de mode que de comprendre que les 
modules de formation liés à la transition énergétique doivent intégrer un maximum de cursus que ce soit 
dans le bâtiment, dans l’industrie, dans l’énergie.. Il est nécessaire de développer une véritable culture de 
l’économie verte dans un maximum de métiers ».

Formations bidons...

Aujourd’hui, ce sont essentiellement les réseaux de formation publics ou para-publics (Afpa, Gréta…) qui 
se placent en position de leaders sur le marché des formations vertes. Et si l’offre privée commence à 
intégrer ces problématiques dans ses catalogues, la qualité n’est pas au rendez-vous. « On rencontre des 
organismes parfaitement bidons, créés uniquement pour profiter de l’effet de mode et des financements 
qui en découlent », confesse Jean-Louis Pontet, chef du service des partenariats à la direction stratégique 
du Conseil régional d’Ile-de-France et secrétaire général du Crefop (Comité régional de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation professionnelles) francilien qui a pu constater cette insuffisance qualitative 
lors des passages d’appels d’offres publics liés aux chantiers du Grand Paris. « La loi sur la transition 
énergétique a donné un coup d’accélérateur aux politiques de formation sur ces métiers », reconnaît-il, « 
mais il existe encore des domaines où l’offre de formation ne suit pas. Sur le secteur des canalisations, par 
exemple, rien n’a été fait depuis vingt ans. Il y a urgence à qualifier les prestataires pour améliorer la qualité 
de leurs services. »

La qualité de l’offre en appui

Mais alors que les besoins croissent, les financements ne sont pas toujours au rendez-vous. « Les 
organismes financeurs consacrent leurs fonds aux métiers d’aujourd’hui et pas forcément à ceux de demain 
», soupire Raphaël Claustre. « Nous avons effectivement parfois du mal à faire le lien avec les organismes 
de formation et les entreprises », reconnaît Philippe Guez, secrétaire général de la délégation francilienne 
de Constructys, l’Opca du bâtiment. Une difficulté qui pourrait s’aplanir alors que les organismes paritaires 
ont désormais un droit de regard étendu sur la qualité de l’offre de formation. Mais au-delà des annonces et 
de la réglementation, c’est surtout d’une prise de conscience collective que pourrait venir le développement 
des métiers de la transition énergétique.

Benjamin d’Alguerre

Le Quotidien de la formation, 8 décembre 2015
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INFFO FORMATION • N° 890 • DU 15 AU 31 DÉCEMBRE 20154

L’événementL’événement

La Conférence de Paris sur le climat (Cop21) s’est déroulée du 30 novembre 
au 11 décembre sous l’égide de près de 150 chefs d’État et de gouvernement, 
avec plus de 10 000 participants. Tous a� endaient de la Cop21 qu’elle soit 
“un accélérateur des initiatives”. La formation entend être au rendez-vous. 

Knock Billy 

COP21
ACCOMPAGNER SES EFFETS SUR

 L’EMPLOI ET LES COMPÉTENCES

L es acteurs politiques et économiques 
n’ont pas attendu la Conférence 
de Paris sur le climat (Cop21) 
du  30  novembre  au 11 décembre 
2015 pour prendre conscience des 
impacts du changement climatique 

sur les emplois et les compétences.
Le changement climatique n’impacte pas uni-
quement le travail et les conditions dans les-
quelles il s’exerce. Ses effets concernent aussi les 
questions d’emploi et de compétences. Il induit 
un processus de destruction et de création d’em-
plois, donc d’évolution des compétences. Il in-
combe à l’ensemble des parties prenantes 
(notamment l’État, les Régions, les entreprises et 

les partenaires sociaux) d’identifier les métiers, 
les emplois, les compétences, les qualifications et 
les actions de formation nécessaires pour accom-
pagner ces évolutions.

Analyse, anticipation, orientation 
“Au niveau des pouvoirs publics, trois orientations 
principales ont été identifiées pour mieux repérer 
ces changements et les accompagner sur le long 
terme : renforcer la connaissance et l’analyse des 
compétences avec les observatoires de l’écono-
mie et des métiers verts, accompagner les 
branches et les filières pour mieux anticiper et 
gérer les emplois et les compétences, et accom-
pagner les salariés dont les emplois sont menacés 

La France 
organisait du 
30 novembre au 
11 décembre la 
21e Conférence 
mondiale des 
parties à la 
convention-cadre 
de l’ONU sur les 
changements 
climatiques, 
appelée aussi 
“Cop21”, pour 
parvenir à un 
accord pour 
l’environnement 
visant à limiter le 
réchauffement 
climatique. 
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notamment, les métiers spécifiques de l’environ-
nement (campagnes de communication et de sen-
sibilisation, études prospectives, etc.). Il a rappelé 
les initiatives de l’organisation patronale afin de 
“faire évoluer les référentiels de certification, qui 
vont intégrer les évolutions et s’accompagner de 
la sensibilisation et des formateurs. Nous faisons 
en sorte que ces certifications soient connues et 
reconnues”. Selon lui, il est important de progres-
sivement informer, orienter et accompagner les 
individus vers la prise en compte de ces mutations.

“Reste à passer à l’action”
“Beaucoup d’initiatives ont été prises, de nom-
breux outils ont été mis en place. Il ne reste qu’à 
passer à l’action”, a rappelé Maryse Léon, en 
charge du dialogue social à la CFDT. Il s’agit main-
tenant tout simplement de leur perme re de sécu-
riser leur parcours professionnel, d’être de véritables 
acteurs de la vie de leur entreprise. Il s’agit aussi 
d’anticiper les reconversions induites par ces trans-
formations climatiques, et faciliter la transition des 
métiers en difficulté vers des métiers en devenir. 
Ainsi, par exemple, la Région Île-de-France a-t-elle 
commandité une étude réalisée par Syndex et inti-
tulée “Évolution de l’emploi et des compétences 
dans le cadre de la transition écologique et éner-
gétique et du Grand Paris (Ececli)”1. 
Selon Lionel Payet, responsable du pôle RSE de 
la Scop d’expertise comptable, pour répondre 
aux enjeux de ce projet, il faut me re l’accent sur : 
la veille et l’anticipation, les ateliers intersecto-
riels, le développement de l’outil “Passerelles” et 
l’évolution de l’offre de formation.  •

La table ronde organisée le 3 décembre dans le cadre de la Cop21 par 
Syndex, une société coopérative d’expertise comptable, pour explorer les 

enjeux des chantiers de la transition écologique.

5
MILLIONS 

D’EMPLOIS 
SONT EN LIENS 

DIRECTS OU 
INDIRECTS AVEC 
LES FILIÈRES ET 
LES EXPERTISES 
DE L’ÉCONOMIE 

VERTE.

vers des emplois d’avenir”, a indiqué Renaud 
Damesin, conseiller au développement de l’em-
ploi auprès de la ministre du Travail, lors d’une 
table ronde organisée le 3 décembre dans le 
cadre de la Cop21, par Syndex, une société coo-
pérative d’expertise comptable, pour explorer les 
enjeux des chantiers de la transition écologique. 
La loi sur la transition énergétique porte en elle-
même des ambitions que la feuille de route de la 
conférence sociale d’octobre 2015 amplifie, lors-
qu’elle encourage les acteurs et les partenaires 
sociaux à mieux anticiper la définition des besoins 
en emplois et en compétences, en continuant à 
intégrer les enjeux de la transition énergétique 
dans les offres de formation et en accompagnant 
opérationnellement sur les territoires les muta-
tions économiques et industrielles.

Le rôle-clé des acteurs de la formation 
Un tel travail ne peut se faire que dans le cadre 
d’un dialogue adéquat entre l’État, les Régions 
et les partenaires sociaux. Selon le conseiller de 
la ministre, en me ant en place le Cnefop (Conseil 
national, de l’emploi, de la formation et de l’orien-
tation professionnelles) et les Crefop (Comités 
régionaux), la réforme de la formation profes-
sionnelle a mis à disposition les bons outils pour 
un tel dialogue.
Pour Alain Druelles, directeur adjoint éduca-
tion-formation du Medef et membre du Cnefop, 
le dialogue entre partenaires permet d’anticiper 
et accompagner les effets de la transition clima-
tique, notamment en matière de formation. Ce 
qui a permis de me re en place de nombreux 
outils en direction des branches afin de valoriser, 1. www.syndex.fr 

Intégrer les évolutions dans 
les référentiels et sensibiliser 
les formateurs” 

directeur adjoint éducation-formation 
du Medef et membre du Cnefop. 

Alain Druelles 
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C es dernières années, les évolu-
tions réglementaires dans le 
secteur des économies d’éner-
gie ont ouvert de nouveaux 
besoins et de nouveaux mar-
chés dans le champ de la for-

mation. “La situation peut sembler contrastée avec 
l’effondrement du marché résidentiel neuf. Mais à 
la suite des Grenelles de l’environnement1, sont  
apparus les enjeux de performance énergétique 
lié à la RT 2012 [réglementation thermique], avec 
en perspective la RT 2020. Appliquée aux bâti-
ments neufs, elle concernera de plus en plus le 
secteur de la rénovation”, explique Gabriel Coin, 
le directeur du centre ingénierie du BTP de l’Afpa. 

S’adapter aux “matériaux intelligents” 
Dans ce domaine, une évolution en cache une 
autre, souligne Philippe Dole, directeur général du 
FPSPP (Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels) : “La question du virage écologique 
dans le bâtiment remonte à vingt ans, même si 
elle a été remise à l’ordre du jour avec les mesures 
récentes autour de la transition énergétique. La 
vraie nouveauté dans le secteur, c’est l’émergence 
des matériaux intelligents, tout ce qui va concerner 
les commandes à distance et l’interactivité entre 
l’usage et l’usager, notamment pour optimiser la 
régulation thermique.”
Dans son rapport dédié aux priorités dans le 
champ de la formation pour accompagner la tran-
sition énergétique, réalisé en 2014, le Cnefop 
(Conseil national, de l’emploi, de la formation et 
de l’orientation professionnelles) rappelait que 
dans les TPE il a toujours été complexe de laisser 

partir en formation un salarié. Une difficulté que 
peuvent résoudre les cursus à distance. “Certaines 
Régions ont co-investi avec des organismes de 
formation dans des pédagogies nouvelles, notam-
ment à distance et adaptées à ces nouvelles tech-
nologies, comme pour l’entretien de chaudière à 
basse condensation”, poursuit Philippe Dole.

Un impact sur l’ingénierie pédagogique 
à plusieurs niveaux
Par ailleurs, les mutations induites par la révolution 
énergétique dans l’ingénierie pédagogique in-
duisent aussi d’apprendre aux différents corps de 
métiers à coordonner leur action sur un chantier, 
quand, auparavant, leurs interventions se succé-
daient. “Depuis cinq ou six ans, nous intégrons 
dans les cursus qualifiants des éléments liés à la 
performance énergétique, avec trois types de 
cibles”, poursuit Gabriel Coin. Il s’agit d’abord des 
“opérateurs de chantiers”, comme un peintre de 
façade dont les compétences doivent désormais 
intégrer l’isolation thermique par l’extérieur. La 
deuxième catégorie concerne l’encadrement, les 
professionnels qui, concrètement, sur le terrain, 
doivent coordonner l’action des différents corps 
de métier. Enfin, “il y a les techniciens des bureaux 
d’étude qu’il faut former à de nouvelles techniques, 
comme la rénovation énergétique”. 
À consulter les chiffres du rapport d’activité ••• 

“L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS, 
ÇA S’APPREND”
Dans le secteur du bâtiment plus que 
dans tout autre, les questions de croissance, 
de transition énergétique et de formation 
professionnelle sont indissociables. 
Explications. 

1. En ce qui 
concerne les 

bâtiments 
existants, les 
“Grenelles de 

l’environnement” 
(rencontres 

organisées sur 
ce� e thématique 
en 2007) ont fixé 

l’objectif de 
réduire leur 

consommation 
énergétique de 
38 % d’ici 2020. 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE A RENDEZ-VOUS AVEC LA FORMATION

À la suite des 
Grenelles de 

l’environnement, 
sont apparus 
de nouvelles 

exigences de 
réglementation 

thermique.

Inffo formatIon n° 879
du 1er au 14 juin 2015

extrait 
La formation au service du développement durable
Hors-série les dossiers de l’inffo, juin 2015, 10 p.
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3 QUESTIONS À
Philippe Dole, directeur général du Fonds paritaire 
de sécurisation des parcours professionnels

“Une adaptation constante 
du secteur de la formation” 
Comment le secteur 
de la formation 
prend-il en compte 
l’émergence 
des questions 
écologiques ? 

Il le fait de façon 
constante. Dans les 
années 80, il s’agissait 
d’accompagner 
les besoins en 
compétences sur des 
technologies comme 
les panneaux solaires, 
avant l’émergence 
des panneaux 
photovoltaïques, et 
chaque génération 
de produit suppose 
que le secteur de la 
formation adapte son 
offre. Par exemple 
dans le secteur de 
l’isolation, nous 
passons de produits 
fondés sur une 
conception chimique 
à des produits 
naturels, comme le 
chanvre ou le bois. 

Ce� e évolution ne 
relève-t-elle pas avant 
tout de l’adaptation 
des formations 
initiales ? 

C’est l’évolution de 
la demande des 
consommateurs et 
du cadre juridique 
qui crée de nouveaux 
besoins en formation, 
auxquels doivent 
s’adapter les cursus 
initiaux comme ceux 
de la formation 
professionnelle. 
Un peintre reste 
un peintre, mais il 
devra apprendre de 
nouvelles techniques 
de travail plus 
respectueuses de 
l’environnement ou 
moins énergivores, 
tout au long de 
sa carrière. Car la 
transition énergétique 
fait évoluer 
constamment les 
besoins en formation. 

Tous les métiers 
intervenant dans 
le bâtiment sont-ils 
concernés ? 

Les évolutions 
liées à la transition 
énergétique 
concernent tous 
les métiers connexes 
au secteur du 
bâtiment. 
Par exemple, 
l’informatique 
permet aux 
chauffeurs d’optimiser 
et de rationnaliser 
une tournée, 
ainsi que d’enregistrer 
un paiement. 
L’évolution induite 
va au-delà des 
questions écologiques 
et suppose une 
offre de formation 
adaptée pour 
tous les métiers, 
de plus en plus 
imbriqués dans 
les chaînes 
de production. 

LE DISPOSITIF FEEBAT RECONDUIT JUSQU’EN 2017 

C’est en avril 2014 qu’a été signée la convention qui 
reconduit jusqu’en 2017 le dispositif FeeBat (Formation aux 
économies d’énergie dans le bâtiment). Ce� e offre de formation 
s’est alors enrichie avec l’arrivée du module “FeeBat Renove”, 
qui s’adresse aux entreprises souhaitant obtenir la mention RGE 
(“reconnu garant de l’environnement”). 
Sur les 31 millions de logements que compte le parc résidentiel 
français, 20 millions doivent être rénovés d’ici 2050. 
À partir de 2013, il a été prévu de rénover 470 000 logements 
par an, soit un marché estimé à plus de 10 milliards d’euros 
par an en résidentiel. Le marché en rénovation énergétique 
des bâtiments tertiaires est estimé à près de 10 milliards d’euros 
annuels. Le coût des travaux nécessaires pour diviser par quatre 
les consommations en énergie est de 25 000 à 30 000 euros 
par logement. 

REPÈRES

À la uneÀ la une
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE A RENDEZ-VOUS AVEC LA FORMATION
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FeeBat propose à la fois des modules généralistes sur les 
économies d’énergie ou axés sur une technique. 
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE A RENDEZ-VOUS AVEC LA FORMATION

••• que publiera en juin prochain Constructys, 
l’Opca du bâtiment, la montée en puissance des 
formations aux économies d’énergie dans le sec-
teur a débuté en 2014 et profite des évolutions 
réglementaires. 
Depuis son lancement en 2007, 138 000 stagiaires 
ont suivi un cursus dans le cadre du dispositif Fee-
Bat (Formation aux économies d’énergie dans le 
bâtiment). Avec la mise en place du label unique 
RGE – “reconnu garant de l’environnement” –, 
désormais obligatoire pour bénéficier d’aide fi-
nancière de l’État, “FeeBat a connu une progres-
sion exceptionnelle en 2014, avec une augmen-
tation de 350 % des entrées en formation, souligne 
Thomas Lesne, le directeur du développement 

de Constructys. Nous sommes passés de 5 200 
stagiaires en 2013, à 24 000 en 2014”. 

Tous les métiers du secteur concernés 
Depuis le 1er septembre 2014, pour bénéficier du 
prêt à taux zéro “Éco-PTZ” dans le cadre d’une 
rénovation, les particuliers doivent avoir recours à 
un artisan labellisé RGE. Et depuis le 1er janvier der-
nier, c’est aussi le cas pour bénéficier du crédit 
d’impôt développement durable. Pour obtenir le 
label RGE, les entreprises doivent avoir au moins 
un responsable technique et opérationnel formé 
dans le cadre de FeeBat, qui propose à la fois des 
modules généralistes sur les économies d’énergie 
ou axés sur une technique, comme l’isolation d’un 
toit, d’un plancher. Ce dispositif est cofinancé par 
EDF, en échange des certificats d’économie d’éner-
gie délivrés dans ce cadre.
“Nous avons 30 000 personnes qui suivent des 
cursus qualifiants, dont 60 % sont impactés par les 
enjeux de performance énergétique, et, près de 
15 000 professionnels qui ont bénéficié d’un cur-
sus court”, conclut le directeur du centre ingénierie 
du BTP de l’Afpa. 
À suivre : le projet de loi sur la transition énergé-
tique en cours d’examen au Parlement précise que 
l’État, les partenaires sociaux et les collectivités 
territoriales devront établir un “plan de program-
mation de l’emploi et des compétences”.  •

LES FORMATIONS FEEBAT
PRISES EN CHARGE :

- pour les entreprises et artisans 
du bâtiment adhérents au 
Fafcea (Fonds d’assurance 
formation des chefs 
d’entreprise artisanale) ou aux 
Opca suivants : Constructys, 
Agefos-PME et Intergros.

- par le biais d’un financement 
apporté par le “fournisseur 
d’énergie volontaire” EDF.

La prise en charge peut aller jusqu’à 
la totalité des coûts pédagogiques 
(plafonnés, selon les modules, entre 200 et 
350 € par jour et par stagiaire)

de Constructys. Nous sommes passés de 5 200 
stagiaires en 2013, à 24 000 en 2014”. 

 Module 1 • 2 jours de formation
“Identifier les éléments-clés d’une offre globale 
d’amélioration énergétique des bâtiments existants”

 Module 4 • 3 jours de formation
“Porter l’offre globale de rénovation 
énergétique” 

 Module FeeBat Renove  • 
3 jours de formation
“Devenir responsable 
technique en rénovation 
énergétique de logements” 

 Module 3 • 2 ou 3 jours, selon technologies 
et organismes 
“Connaître, maîtriser et me¬ re en œuvre les 
technologies performantes d’amélioration 
énergétique des bâtiments”  

Module 2 •  
2 jours de formation

“Maîtriser les logiciels” 

 Modules 3 
Bâtiments anciens 

3 jours “Mise en œuvre 
des solutions 

d’amélioration 
énergétique des 

bâtiments anciens” 
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Module 3 

Bâtiments 

anciens 

Module 4 

Pour obtenir 
le label RGE, 

les entreprises 
doivent avoir 

au moins un 
responsable 
technique et 
opérationnel 

formé dans le 
cadre de FeeBat. 
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développer les compétences des pro-
fessionnels en renforçant la qualité 
de la formation initiale et continue 
afin qu’ils puissent prendre part à la 
transition énergétique du bâtiment, 
tout en prenant en compte les be-

soins au niveau local et en apportant des ré-
ponses « appropriées », tels sont les objectifs de 
la Charte de mobilisation en faveur de la forma-
tion des professionnels du bâtiment signée mer-
credi 27 mai par ségolène royal, ministre de l’Éco-
logie, du développement durable et de l’Énergie, 
François rebsamen, ministre du Travail, de l’em-
ploi de la Formation professionnelle et du dia-
logue social, sylvia Pinel, ministre du logement, 
de l’Égalité des territoires et de la ruralité, Alain 
rousset, président de l’Association des régions 
de France et les professionnels du bâtiment (FFB, 
Capeb, Fédération des scops du BTP, etc.), ou en-
core l’Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie.

« la construction est un secteur économique 
d’avenir, conjuguant recherche, innovation et 
savoir-faire qualifié qui doivent irriguer les terri-
toires, notamment sous l’impulsion des régions, 
acteurs de la formation professionnelle de pre-
mier plan », précise dans son préambule, la 
charte qui indique que les besoins en recrute-
ment sont estimés à 66 000 personnes par an. 
les entreprises ont besoin de recruter des per-
sonnels qualifiés venant à la fois du système 
scolaire, de l’apprentissage, de l’université mais 
également à trouver parmi les demandeurs 
d’emploi formés dans d’autres corps de métiers 
ou en reconversion. les salariés du secteur sont 
également appelés à évoluer du fait des chan-
gements dans la législation et pour maîtriser les 

nouvelles techniques ou les nouveaux matériaux. 
de même, les créateurs ou repreneurs doivent 
se former pour garantir la pérennité de leurs en-
treprises et de leurs emplois.

« il faut que nous ayons ce partenariat État, 
régions, acteurs économiques » a insisté Alain 
rousset, président de l’ArF, indiquant que ce sec-
teur, essentiellement composé de petites entre-
prises implantées localement, doit s’adapter et 
éviter que ses salariés soient fragilisés par le 
manque de formation adéquate. Alors que la 
commande publique s’oriente vers la construction 
de bâtiments plus performants énergétiquement 
il estime crucial que ces salariés soient formés. 
rappelant que les régions avaient été confortées 
dans leur compétence sur la formation profes-
sionnelle, et l’apprentissage, il a promis « les 
régions sont prêtes à faire le job, et notamment 
rénover les CFA, ce qu’elles ont fait en grand 
nombre, comme nous l’avons fait sur les lycées 
professionnels ».

François rebsamen a pointé la capacité de la 
transition énergétique et écologique à être un 
« accélérateur d’innovation » et a indiqué que des 
instructions avaient d’ores et déjà été données à 
la dGeFP et aux direccte pour qu’elles accom-
pagnent le secteur du bâtiment dans leur dé-
marche, mentionnant que plusieurs engagements 
de développement de l’emploi et des compé-
tences (edec) avaient été conclus avec les parte-
naires sociaux, dont le ministère suivra 
« attentivement » la mise en œuvre. Toutefois « les 
besoins de formations ne sont pas encore claire-
ment identifiés dans toutes les filières et l’infor-
mation sur l’offre reste émiettée » a reconnu le 
ministre.

transItIon énergétIque :  
une Charte état, régIons, 
aCteurs du bâtIment  
pour La montée en CompétenCes 
des professIonneLs du seCteur

Le quotIdIen de La formatIon
du 28 mai 2015
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L’ économie verte est-elle un eldo-
rado médiatique ou un véritable 
gisement d’emploi ? selon un rap-
port que vient de publier l’obser-
vatoire national des emplois et 
des métiers de l’économie verte 

(onemev), le secteur présente bien « une dyna-
mique plus marquée que l’ensemble de l’écono-
mie ». Mais il s’agit bien plus souvent d’emplois 
verdissants — ceux dont « les compétences évo-
luent en fonction des enjeux environnemen-
taux » — que de purs emplois verts, à stricte « fi-
nalité environnementale ».

le rapport le souligne, « en 2011, les emplois mo-
bilisés par les activités de l’économie verte, en 
hausse de 4,6 % par rapport à 2010, affichaient 
une dynamique plus marquée que l’ensemble de 
l’économie (+ 0,5 %) ». en termes d’emploi, les 
« éco-activités » (gestion des eaux usées et des 
déchets, énergies renouvelables) sont les plus mo-
bilisatrices. les activités dites « périphériques », 
celles qui évoluent avec l’essor des probléma-
tiques environnementales, jouent également un 
« rôle déterminant », notamment porté par l’en-
tretien des voitures et les infrastructures ferro-
viaires. en hausse jusqu’en 2011, l’offre collectée 
par Pôle emploi subit ensuite la crise, mais moins 
que les autres secteurs. en 2013, 13 % des offres 
déposées par les employeurs concernaient les 
métiers de l’économie verte.

Parmi les quelque 4 millions de professionnels de 
l’économie verte recensés en 2010, seuls 140 000 
occupent un métier « vert », à 80 % dans l’assainis-
sement et le traitement des déchets ou la produc-
tion et la distribution d’énergie et d’eau et 20 % 
dans des postes liés à la protection de la nature 
ou des métiers plus transversaux (techniciens de 

l’environnement et du traitement des pollutions, 
ingénieurs et cadres techniques de l’environne-
ment). Concentrés pour moitié dans le bâtiment 
ou les transports, les métiers « verdissants » se re-
trouvent aussi dans l’agriculture-sylviculture, l’en-
tretien des espaces verts, l’industrie, le tourisme et 
l’animation, la recherche et les achats.

du fait d’une large représentation des ouvriers dans 
les professions de l’économie verte, les niveaux V 
(CAP-BeP) dominent et les femmes sont peu pré-
sentes (13,2 %), même si elles sont « proportionnelle-
ment plus nombreuses parmi les professions les plus 
qualifiées ». si les métiers verdissants recrutent 
principalement des emplois qualifiés d’ouvriers et 
d’employés, les métiers verts proposent, eux, ma-
joritairement des postes sans qualification.

l’observatoire national des emplois et des mé-
tiers de l’économie verte est né du plan de  
mobilisation des filières et des territoires présen-
té le 28 janvier 2010 lors de la Conférence natio-
nale sur les métiers de l’économie verte. il est 
animé par le service de l’observation et des sta-
tistiques (soes) du ministère de l’Écologie, du 
développement durable et de l’Énergie.

éConomIe verte :  
Le marChé  
de L’empLoI résIste

d’Infos+
Le marché de l’économie verte, Commissariat 
général au développement durable, études et 
documents n° 110, août 2014 : format pdf - 1,6 mo
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Vu d’ailleurs... avec Christine Albanel

La RSE donne du sens, mobilise 
les salariés et doit exprimer 
l’ambition de la marque »

Christine Albanel est directrice RSE, diversité, partenariats et solidarité chez Orange. Alors que la 
loi française oblige, depuis 2014, les entreprises cotées sur un marché réglementé à publier des indi-
cateurs RSE et développement durable dans leur rapport annuel, elle revient sur le sens à donner à 
cet engagement sociétal.

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est 
un concept relativement récent, et encore mal connu 
du grand public. Pouvez-vous nous donner votre 
définition ?

C’est en effet un concept très large : c’est son éthique, 
son exemplarité, et aussi son engagement, sous toutes 
les formes, au service de la société. Il y a, bien sûr, la 
nécessité de satisfaire à des normes, à la fois nationales 
et européennes, mais il faut aller bien au-delà : la poli-
tique environnementale, la politique des achats qui doit 
être très exigeante, et très « équitable », toutes les poli-
tiques de solidarité font partie de la RSE. Et c’est elle qui 
donne du sens, qui mobilise les salariés et qui doit expri-
mer l’ambition de la marque.

Qu’est-ce qui caractérise le plus une bonne 
démarche RSE ?

C’est sans doute l’engagement des salariés. Pour une 
entreprise comme Orange, qui a dans son ADN une 
dimension de service public, cet engagement est vrai-
ment identitaire. Il consiste à répondre à des attentes, à 
des besoins, à des préoccupations. C’est une certaine 
façon d’exercer notre métier d’opérateur. Plus exigeante, 
plus éthique et ne faisant pas l’impasse sur un certain 
nombre de préoccupations, qui rejoignent d’ailleurs sou-
vent les attentes du public, mais qui ne sont pas néces-
sairement génératrices de chiffre d’affaire.

Donc certaines actions RSE ne se traduisent pas 
toujours par un ajout de valeur à l’entreprise ?

Il y a bien sûr un ajout de valeur en termes de réputation, 
ce qui est très positif pour la marque, et aussi sans doute 

de meilleures performances de la part de salariés enga-
gés, mobilisés. C’est très important mais ce n’est pas le 
premier objectif de la politique RSE, qui vise à donner du 
sens, et à apporter des choses aux sociétés dans les-
quelles l’entreprise opère. 

Si on prend l’exemple de l’environnement, nous avons un 
volet « récupération des mobiles ». La collecte des vieux 
terminaux se fait, pour une bonne part, grâce à des 
offres de reprise de votre ancien mobile ; les gens sont 
donc incités à s’en défaire pour acheter un nouveau 
mobile chez Orange, à moindre coût. Si cette opération 
génère du business, en même temps elle rapporte moins 
de chiffre d’affaire. Nous portons cependant ce projet 
parce que récupérer les terminaux, les recycler, per-
mettre à un certain nombre d’intégrer le marché de 
l’occasion, notamment dans les pays africains, est un 
beau projet pour l’environnement.  

Le grand public n’est-il pas de plus en plus méfiant 
quant à la sincérité de ces actions ?

Tout à fait, il peut y avoir ce genre de réaction, spéciale-
ment en France. C’est une difficulté qui ne se présente 
pas dans d’autres pays. Par exemple, nous avons un pro-
gramme en Afrique qui a permis, d’ores et déjà, l’équipe-
ment numérique de 300 écoles dans cinq pays. Cela 
grâce à la distribution de tablettes, à la mise à disposi-
tion de serveurs, pouvant être utilisés partout, et conte-
nant les programmes scolaires, Wikipédia, les vidéos de 
la Khan Academy… Localement, ce programme a été 
largement relayé par la presse. En France, c’est culturel, 
il y a une grande réticence, surtout chez les médias, à 
propos de ce que les entreprises peuvent faire. Comme 

«

Retrouver Cnam mag' http://presentation.cnam.fr/le-cnam-mag-/
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si les politiques de mécénat, parfois ambitieuses et 
généreuses — ainsi, la Fondation Orange mobilise plus 
de 22 millions d’euros par an à travers ses 15 fondations-
pays — n’étaient là que pour « faire vendre », ce qui est 
absurde.

Les programmes développés dans le cadre de la RSE 
sont variés : protection de l’environnement, 
formation, solidarité, actions sociales… Comment 
distinguer ce qui relève plutôt de la RSE ou du 
mécénat dont s’occupe une fondation d’entreprise ?

Pour moi, cela n’a pas de sens de placer une cloison 
étanche entre la RSE stricto sensu 
(RH, diversité et parité, environne-
ment, achats éthiques…) et la  poli-
tique de solidarité portée par la 
Fondation. Ce sont deux visages d’un même engagement 
sociétal. Vu de l’extérieur, il n’y a guère de différence 
entre des ateliers pour apprendre l’Internet aux familles, 
organisés dans les boutiques, et le déploiement de pro-
grammes de formation numérique en Afrique. Bien sûr, 
la RSE peut avoir aussi une dimension commerciale. Par 
exemple si l’on déploie des offres spécifiques pour les 
personnes handicapées, les personnes âgées, cela signi-
fie un chiffre d’affaire, alors qu’évidement le mécénat est 
entièrement gratuit. Mais dans les deux cas, c’est la 
dimension de service rendu qui est la première 
motivation.

Dans son dernier rapport sur sa démarche RSE, 
Orange affirme « chercher à favoriser la transition 
énergétique et écologique ». Par quelles actions cela 
se traduit-il ? 

Les nouvelles technologies sont bonnes pour l’environ-
nement, puisqu’elles permettent d’abolir les distances et 
qu’elles transforment tous les actes de la vie. Par 
exemple, les téléconférences ou le télétravail peuvent 
apporter des gains considérables en matière de trans-
port. En même temps, l’explosion des usages est 
consommatrice d’énergie. Il faut donc être très 

volontaristes pour développer notre dimension « verte ». 
Cela veut dire limiter nos émissions de CO2 et notre 
consommation d’énergie, et d’autre part collecter et 
recycler les terminaux usagés.

Quelles sont les ambitions d’Orange en matière 
d’économie d’énergie et de recyclage ?

Pour l’énergie, 75 % de la consommation provient des 
réseaux. Nous sommes donc mobilisés pour rendre 
ceux-ci les moins énergivores possibles. Nous faisons 
attention à nos critères d’achat, à la conception de nos 
équipements, nous remplaçons les réseaux anciens, et 

nous utilisons les matériaux les 
moins consommateurs. Grâce à 
tout cela, nous avons un data cen-
ter, en Normandie, qui est le moins 

consommateur d’énergie d’Europe, et probablement du 
monde.
Nous nous sommes aussi mobilisés sur l’immobilier : 
pour nos bâtiments, en France, la consommation éner-
gétique a baissée de 40 %, de 2006 à 2014. Sur la même 
période, pour nos flottes automobiles, nous sommes 
arrivés à réduire leur consommation de 16 %. En 2020, 
l’objectif d’Orange est d’avoir fait baisser les émissions 
de CO2 de 20 % et sa consommation d’énergie de 15 % 
par rapport à 2006.
Sur le recyclage, nous avons un objectif pour 2020 qui 
est difficile et demande une grande mobilisation : récu-
pérer 30 % des mobiles vendus par Orange. Et il y a 
beaucoup à faire car pour l’instant nous sommes à 14 % 
environ. Pour vous donner une idée, en 2014 Orange a 
vendu 13 millions de terminaux mobiles en Europe, et 
nous en avons collecté 1,6 million.

Propos recueillis par Victor Haumesser

G
ra

n
d 

an
gl

e

Il faut être très volontaristes 
p o u r  d é v e l o p p e r  n o t r e 
dimension « verte »
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Vu d’ici... avec Sylvie Faucheux

Relever le défi de la COP 21 
nous renvoie vers un nouveau 
monde qu’il reste à créer »

Derrière le défi de la COP 21 pour contenir le réchauffement global de la planète à un niveau infé-
rieur à 2° Celsius, se pose la question des solutions. Celles-ci passent notamment par l’éco-inno-
vation, pour réduire ou éviter l’impact des activités humaines sur l’environnement. Nous avons 
sollicité l’expertise de Sylvie Faucheux, professeure au Cnam, sur les aspects socioéconomiques de 
la transition énergétique.

Pouvez-vous nous éclairer sur ce que sont les éco-
innovations ? Sont-elles toutes des innovations 
responsables et durables ? 

L’éco-innovation responsable s’inspire du principe de 
responsabilité du philosophe allemand Hans Jonas : 
« Agis de façon que les effets de ton action soient com-
patibles avec la permanence d’une vie authentiquement 
humaine sur terre » ! 
Trois grandes catégories d’éco-innovations sont encou-
ragées : les éco-innovations intégrées, radicales et la 
substitution de services aux pro-
duits. Les premières visent à limi-
ter les inputs énergétiques, à 
favoriser l’utilisation de matières 
premières moins polluantes, la production de biens réu-
tilisables et à adopter de nouvelles méthodes de concep-
tion. Contrairement aux éco-innovations incrémentales 
traitant la pollution après coup, les éco-innovations radi-
cales sont porteuses de ruptures susceptibles de chan-
ger les modes de production, de consommation et de 
style de vie. La chimie verte, les smart grid, les véhicules 
électriques en constituent des illustrations.
La dernière forme d’éco-innovation, plus connue sous le 
vocable d’économie de la fonctionnalité, consiste à rem-
placer la vente d’un produit par la vente d’un usage. Les 
systèmes d’auto-partage en font partie, tout comme les 
services d’efficacité énergétique proposés par les 
grands groupes énergétiques à leurs clients. 
Toutes ces catégories d’éco-innovations se conjuguent 
dans les solutions portées par la smart city. 

Selon vous, quel rôle peut jouer la smart city dans la 

perspective du changement climatique ? Quelle 
seront les mutations à prévoir sur les métiers ?

Les secteurs les plus concernés par ces ruptures (dites 
intelligentes) sont ceux ayant le plus d’impact en termes 
d’émissions de CO2 avec de forts enjeux sociétaux : 
transport, énergie et habitat. Rappelons que la moitié de 
la population mondiale vit actuellement dans les villes 
qui occupent seulement 2 % de la surface de la terre. 
D’ici à 2050, la proportion pourrait atteindre 75 %. Or, 
entre 1990 et 2010 les émissions de CO2 ont augmenté de 

45 % principalement à cause de la 
croissance urbaine et les villes 
génèrent plus des trois quarts de 
ces émissions. C’est pourquoi les 

smart cities sont susceptibles de réduire de 15 % les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2020. 
Mais les smart cities ne sauraient se réduire à de la tech-
nologie numérique. Pour être durable une ville intelli-
gente doit placer l’humain, via les services et les usages, 
au cœur de ses préoccupations et d’abord répondre aux 
besoins de ses citoyens en les rendant acteurs. Or, le 
numérique accroît aussi les possibilités des systèmes 
participatifs. C’est bien dans une telle vision de la smart 
city que les éco-innovations, qui en sont le socle, sont 
aussi responsables. 

Dans quelle mesure peut-on concilier des objectifs de 
compétitivité avec les principes du développement 
durable ?

La transition vers le développement durable peut aussi 
s’interpréter comme une course économique engagée 
par le biais de l’éco-innovation.

«

Une ville intelligente doit pla-
cer l’humain au cœur de ses 
préoccupations
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Les objectifs de compétitivité sont éminemment compa-
tibles avec les principes du développement durable. 
L’engagement croissant des entreprises à l’égard du 
développement durable, qui s’est formalisé à la fin des 
années 1990 avec le concept de responsabilité sociale 
des entreprises, en est la meilleure 
preuve ! De nombreux travaux 
menés à l’échelle internationale, 
démontrent que les entreprises les 
plus engagées en cette matière sont aussi celles qui sont 
les plus rentables, innovantes et bénéficiant de la meil-
leure réputation ! 
En d’autres termes, le développement durable doit être 
perçu comme le nouveau paradigme de développement, 
apte par les valeurs qu’il véhicule, à répondre aux crises 
économiques, écologiques, sociales et même morales 
que nous traversons. 

Pensez-vous que les arguments de la communauté 
scientifique puissent réellement peser sur les débats 
en vue d’un accord universel sur le climat ?

On n’a jamais autant insisté que durant cette COP 21 sur 
les solutions passant par les innovations et donc par la 
recherche amont. La nécessité d’une recherche parte-
nariale et ouverte sur son territoire est mise en avant. La 
meilleure illustration en est l’effervescence sur tous les 
territoires autour d’événements portant sur les solutions 
que constituent les smart cities. Dans ce contexte, les 
différents clusters qui se sont constitués en France 
depuis le début des années 2000 entre recherche 
publique, recherche privée et collectivités territoriales 
peuvent faire figure de parties prenantes majeures de la 
lutte contre les changements climatiques. Les scienti-
fiques, quel que soit leur domaine de recherche, ont 
l’opportunité unique de proposer en vitrine, au monde 
entier, des solutions innovantes, créatrices d’emplois et 
de valeur ajoutée. C’est également ainsi que les scienti-
fiques (toutes disciplines confondues) pourront contri-
buer à instaurer le climat de confiance indispensable 
afin d’assurer le plein succès et l’enthousiasme pour les 
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accords qui seront négociés à Paris lors de cette COP 21 
et qui seront ensuite mis en œuvre.
Les scientifiques, et pas seulement ceux spécialisés 
dans l’analyse des changements climatiques, peuvent 
ainsi peser sur les futurs débats en montrant que de 

solutions autres que la décrois-
sance ou la catastrophe existent 
face aux changements clima-
tiques. Relever le défi de la COP 21, 

et plus globalement du développement durable, nous 
renvoie vers un nouveau monde qu’il reste à créer et 
c’est pourquoi le dialogue entre les scientifiques et les 
artistes ne doit pas non plus être négligé.

Propos recueillis par Benoît Bisch

Professeure des universités en 
sciences économiques au Cnam, 
Sylvie Faucheux est à l’initiative 
d’un colloque international qui se 
déroulera le 13 novembre 2015  au 
Cnam de Paris autour des Enjeux 
de la COP21 pour la transforma-
tion des métiers. Elle y intervien-
dra notamment sur les solutions 
apportées par les éco-innovations 
pour la lutte contre les change-
ments climatiques.

Les smart cities sont suscep-
tibles de réduire de 15 % les 
émissions mondiales

COLLOQUE INTERNATIONAL
EN PARTENARIAT AVEC INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (IJSD) 

ET EURAM (SIG BUSINESS FOR SOCIETY)

Les enjeux de la Cop21 
pour la transformation des métiers

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
9h-18h : Colloque     19h-21h : Forum participatif

Cnam, amphithéâtre Abbé-Grégoire 
292, rue Saint-Martin - Paris 3e

Organisé par : 

Sylvie Faucheux, professeure en sciences économiques, Cnam-Lirsa (sylvie.faucheux@cnam.fr)
Pascale de Rozario, sociologue, Cnam-Lise, Euram (pascale.de_rozario@cnam.fr)

                          Avec le soutien  d’Orange-Digital Society Forum 

Conservatoire national des arts et métiers

www.cnam.fr
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Innovation 

Le droit du travail à l’épreuve du numérique : ombres et lumières du rapport Mettling 
Philippe Masson
Le droit ouvrier, n°809, décembre 2015, pp. 695-701 

La prise en charge financière des actions de formation à distance dépend de la preuve de leur réalisation  
(13èmes Rencontres du Fffod)

Knock Billy
Le Quotidien de la formation, 24 novembre 2015
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2015/la-loi-du-5-mars-2015-exige-des-acteurs-de-la-foad-de-prouver-
la-realisation.html

Développer l’innovation pédagogique par la formation en situation de travail
Célia Coste
Le Quotidien de la formation, 6 novembre 2015
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2016/developper-l-innovation-pedagogique-par-la-formation-en-
situation-de-travail

La DRH d’Orange appelle au développement d’une éducation numérique dans les entreprises
Benjamin d’Alguerre
Le Quotidien de la formation, 2 octobre 2015
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2016/bruno-mettling-appelle-au-developpement-d-une-education-au-
numerique-dans-les?

Transformation numérique et vie au travail
Bruno Mettling
Paris : La documentation française, septembre 2015, 69 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000646.pdf

Rapport Mettling : miser sur la formation pour accompagner la transition numérique
Célia Coste
Le Quotidien de la formation, 16 septembre 2015
http://www.actualite-de-la-formation.fr/une-du-sommaire/une-de-2015/rapport-mettling-miser-sur-la-formation-pour-accompagner-la-transition-
numerique.html

Tiers-lieu et autres fablab, hackerspace, medialab, living lab, … vous n’y comprenez plus rien ?
Jean-Pierre Leac
Les Cahiers de l’innovation : Un site d’échanges et de réflexion sur l’innovation, 25 avril 2015, s.p.
http://lescahiersdelinnovation.com/2015/04/tiers-lieu-et-autres-fablab-hackerspace-medialab-living-lab-vous-ny-comprenez-plus-rien/

La formation, outil managérial pour promouvoir l’innovation 
Cédric Morin
Le Quotidien de la formation, 10 avril 2015
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2015/le-role-de-la-formation-dans-les-politiques-manageriale-pour-
promouvoir-l-innovation.html

L’innovation dans la formation continue initiale et continue en France : l’exemple des campus des métiers et des 
qualifications

ReferNet ; Centre Inffo
Saint-Denis-la-Plaine : Centre Inffo, 2014, 15 p.
http://www.centre-inffo.fr/refernet/IMG/pdf/Innovation_dans_la_formation.pdf

Réapprendre à apprendre : les fablabs réinventent-ils la formation professionnelle ?
L’Atelier de l’Emploi 
Nanterre : ManpowerGroup, Nanterre, 10 février 2014
http://www.manpowergroup.fr/fablab-formation-professionnelle/
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    La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage 

 

 
1. La dépense nationale pour la formation professionnelle continue 

et l’apprentissage  

1.1 Une dépense stable et un effort de formation en léger repli 

 
En 2013, dans un contexte de croissance économique modérée, la dépense nationale pour la formation 
professionnelle continue et l’apprentissage s’est élevée à 31,4 milliards d’euros. Elle est proche de celle de l’année 
précédente (+0,1%). Rapporté au PIB, l’effort de formation est en léger repli (1,48 % après 1,50 % en 2012).  

Les entreprises demeurent le principal financeur (44 % de la dépense globale) et la croissance de leur dépense est 
plus élevée qu’en 2012 (+ 0,8 % contre + 0,4 %). Alors que les régions connaissent aussi une augmentation de leur 
dépense (+ 3,6 %), la dépense de l’État diminue de 1,4 %. Au final, les régions conservent leur deuxième place de 
financeur (14,6 % de la dépense totale) et l’État la troisième (12,8 %). 

La dépense destinée aux dispositifs ciblés pour les jeunes et aux actifs occupés du secteur privé sont en hausse 
(respectivement + 3,5 % et + 0,5 %) alors que celle en faveur des demandeurs d’emploi diminue (- 0,9 %). Les 
dépenses des trois fonctions publiques pour leurs agents sont en recul, plus accentué pour l’État que pour les 
fonctions publiques hospitalière et territoriale.  

 
Avertissement : le champ de cette publication ne retient désormais que le champ de la formation 
professionnelle continue et de l’apprentissage stricto sensu (voir encadré 1).  
En 2013, 31,4 milliards d’euros ont été consacrés à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage. Cet effort 
global intègre les coûts des formations proprement dites, mais aussi les dépenses de rémunérations des stagiaires et les 
frais d’investissement ; il cumule les dépenses de l’ensemble des agents financeurs, y compris les ménages (encadré 2). En 
2013, la dépense nationale de formation augmente de 0,1 %1 (graphique 1). Alors que de 2007 à 2009 la progression était 
supérieure à 5 % par an, l’évolution est ensuite moins prononcée de 2010 à 2012 (quasi-stabilité en 2010, hausse de 1,3% 
en 2011, baisse de 0,4 % en 2012). De plus, le ratio entre les dépenses de formation et le PIB poursuit son recul commencé 
en 2009 : il est de 1,48 % en 2013, après 1,50 % en 2012 et 1,53 % en 20112.  
 
Parmi les mesures d’urgence, un plan de 30 000 formations prioritaires a été lancé en juillet 2013 par l’État, les régions et les 
partenaires sociaux. 35 000 entrées effectives en formation ont eu lieu dans ce cadre en 2013.  

La dépense des régions légèrement supérieure à celle de l’État 
Les entreprises restent de loin le principal financeur de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage avec 
44,1 % de la dépense totale (tableau 1). En 2013, leur dépense progresse (+0,8 %).  
Avec une dépense en hausse par rapport à 2012, les régions occupent comme l’année précédente la place de deuxième 
financeur. La dépense des régions (hors fonction publique territoriale) dépasse celle de l’État (hors fonction publique d’État 
pour ses propres agents), qui pour sa part recule légèrement (-1,4 %). 
La dépense des autres administrations ou organismes investis d’une mission de service public dont l’Agefiph (association de 
gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées), l’Unédic et Pôle emploi3, augmente de 3,1 % 
et représente 6,1 % de la dépense totale.  
 
Les crédits alloués à la formation (hors agents publics) par les collectivités territoriales autres que les régions (départements, 
communes…), soit 95 millions d’euros, sont en forte progression en 2013 mais pèsent peu dans l’ensemble de la dépense 
(moins de 1 %).  
La dépense des ménages, constituée de leurs achats de formation à titre individuel, est toujours dynamique (+ 5,6 %) et 
contribue à hauteur de 4,3 % à la dépense globale.   
Enfin, la dépense des fonctions publiques d’État, territoriale et hospitalière pour la formation de leur personnel, représentant 
près de 18 % de la dépense totale de formation, est en repli (- 5,4 %). La tendance est plus prononcée pour les agents de la 
fonction publique d’État que pour les fonctions territoriales et hospitalières.  
 
 
 

                                                           
1 Suite à la disponibilité de nouvelles données et la non prise en compte des dépenses d’accompagnement, d’insertion et 
d’orientation (cf. encadré 1), le niveau de la dépense de formation a été révisé par rapport aux publications précédentes : 
en 2012, le montant de la dépense est désormais de 31 328 millions d’euros et a été révisé à la baisse de 1,3 %. 
2 Les ratios sont révisés à la baisse par rapport à ceux publiés précédemment car leur calcul ne prend pas en compte les 
dépenses d’accompagnement, d’insertion et d’orientation qui ne relèvent pas de la formation professionnelle continue (cf. 
encadré 1). 
3 L’Unédic contribue financièrement à l’accès des demandeurs d’emploi à la formation par la prise en charge du revenu de 
remplacement des demandeurs d’emploi indemnisés et par sa contribution au budget de Pôle emploi.
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La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage        
 

 
Tableau 1. Dépense globale par financeur final (y compris investissement) 

Structure 
2013 

Évolution 
2013/2012  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(en %) (en %) 
Entreprises 12 478 13 130 13 472 13 292 13 664 13 717 13 823 44,1 0,8 
Régions 4 138 4 212 4 483 4 399 4 480 4 422 4 582 14,6 3,6 
État 3 636 3 877 4 141 4 321 4 457 4 076 4 019 12,8 -1,4 
Autres collectivités territoriales 54 65 79 78 82 71 95 0,3 34,6 
Autres administrations publiques et 
Unédic / Pôle emploi 1 316 1 395 1 756 1 814 1 776 1 847 1 904 6,1 3,1 

Dont : 
Autres administrations 
publiques

187 197 294 285 234 255 314 1,0 23,0 

Unédic / Pôle emploi 1 129 1 198 1 462 1 528 1 542 1 592 1 590 5,1 -0,1 
Ménages 1 038 1 102 1 081 1 157 1 230 1 287 1 359 4,3 5,6 
TOTAL (hors fonctions publiques 
pour leurs propres agents et 
dépenses d'accueil, d’information et 
d’orientation) 

22 660 23 781 25 012 25 061 25 689 25 420 26 008 82,2 1,4 

Fonctions publiques pour leurs propres 
agents 5 348 5 730 6 105 6 002 5 770 5 908 5 588 17,8 -5,4 

TOTAL (y compris fonctions 
publiques pour leurs propres 
agents) 

28 008 29 511 31 117 31 063 31 459 31 328 31 370 100,0 0,1 

Champ : France entière. 

Source : DARES 
 
 

Encadré n°1 : un champ restreint à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage stricto sensu. 
La dépense nationale présentée dans cette publication a pour objectif de recenser de façon exhaustive les dépenses 
relatives à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage. Ces dépenses ont pour finalité la rémunération des 
stagiaires, les coûts pédagogiques et l’investissement. 
Pour des raisons historiques, les publications précédentes incluaient des financements relevant de l’accueil, de l’’information 
et de l’orientation (AIO) ainsi que de l’accompagnement des jeunes. A titre d’exemple, il s’agissait notamment des dépenses 
engagées dans le cadre de l’activité des missions locales, d’actions de parrainage ou de bilans de compétence. Dorénavant, 
elles sont exclues du champ de la publication, afin d’être plus conforme à un champ strictement limité à la formation 
professionnelle continue et à l’apprentissage. Ce champ se limite en effet aux périodes de développement des compétences 
(et lorsqu’il est possible de les séparer, le champ ne doit pas inclure les dispositifs destinés exclusivement à informer, guider 
ou conseiller les individus sur le marché du travail).  
Cependant, les frontières ne sont pas forcément étanches. Certains dispositifs peuvent relever à la fois de l’AIO et de la 
formation professionnelle, comme par exemple les Écoles de la deuxième chance (E2C) ou plus généralement les dispositifs 
de remobilisation des régions qui mènent à la fois à l’élaboration d’un projet professionnel, et à la remise à niveau des jeunes 
dans les savoirs de base notamment. Il a été décidé de conserver les E2C et les Établissements publics d’insertion de la 
Défense (EPIDe) dans le champ de la formation professionnelle, au regard de la durée moyenne passée dans ces 
établissements et du statut de stagiaire de la formation professionnelle des jeunes. Inversement, les bilans de compétences, 
qui n’ont pas pour objectif une acquisition de nouvelles compétences, n’ont pas été retenus dans le champ. 
Au total, la redéfinition du périmètre de la publication entraîne une révision des dépenses de l’ordre de 300 millions à la 
baisse.  
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Graphique 1. Dépense globale pour la formation professionnelle et l'apprentissage 
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Champ : France entière. 
Source : Dares. 
 

1.2 La dépense des entreprises poursuit sa progression  

 
En 2013, la dépense des entreprises atteint 13,8 milliards d’euros (tableau 2). Sa progression est plus élevée qu’en 2012 
(+0,8 % contre +0,4 %). La contribution des entreprises en faveur des demandeurs d’emploi augmente nettement, en raison 
de la forte progression des dépenses de formation des bénéficiaires de contrats de sécurisation professionnelle (CSP) et des 
préparations opérationnelles à l’emploi (POE). Celle en faveur des dispositifs ciblés pour les jeunes progresse pour la 
deuxième année consécutive et celle consacrée aux actifs occupés connaît une légère hausse, après une quasi-stagnation 
en 2012. 
La dépense pour les dispositifs ciblés sur les jeunes représente 15,9 % de la dépense des entreprises, soit une part 
pratiquement identique à celle de 2012. Au sein de celle-ci, les versements pour l’apprentissage comme ceux pour la 
professionnalisation ou l’insertion des jeunes sont en hausse. Les entreprises financent la formation des apprentis selon 
deux voies. En premier lieu, les centres de formation des apprentis (CFA) reçoivent une fraction de la taxe d’apprentissage, 
soit 1 149 millions d’euros (M€) en 2013 (+7,3 % par rapport à 2012)4. En second lieu, les branches financent directement 
certains CFA (154,7 M€ en 2013, - 3 % par rapport à 2012). 
La dépense des entreprises consacrée aux actifs occupés du secteur privé baisse de 1,0 % en 2013. La plupart des 
dispositifs de formation (CIF, professionnalisation, DIF prioritaire) sont financés par une contribution assise sur la masse 
salariale. Pour ce qui est du plan de formation, en revanche, c’est le système « former ou payer » qui prévaut en 2013 pour 
les entreprises de 10 salariés et plus5. Le plancher de dépenses imposé par la loi (0,9 % de la masse salariale) peut être 
atteint par financement direct d’actions de formation au bénéfice de leurs salariés (formations en interne ou auprès de 
prestataires de formation) ou par versement aux Opca. Parmi les dépenses directes des entreprises de 10 salariés ou plus6, 
les dépenses internes ainsi que les dépenses externes7 reculent en 2013 (respectivement -7,6 % et -4,1 %, hors 
rémunérations).  

                                                           
4 Cette dernière n’alimente qu’en partie les CFA, l’autre part sert au développement de l’enseignement technologique et professionnel. Seule la part 
revenant aux CFA est ici prise en compte. 
5 La loi du 5 mars 2014 a modifié ce système et a supprimé l’obligation de financement au titre du plan de formation pour les entreprises de 300 salariés et 
plus et l’a réduite pour les entreprises de 10 à 299 salariés. Cette réforme est entrée en vigueur au 1er janvier 2015.  
6 Les données provisoires 2013 sont redressées sur la base de données issues de CLAP (connaissance locale de l’appareil productif) de 
l’année 2012. En conséquence, elles ne prennent qu’imparfaitement les variations dues à la conjoncture de l’année 2012.  
7 La formation interne est celle dont la maîtrise d’œuvre est assurée par l’employeur, la formation externe est celle réalisée par un prestataire de 
formation dûment déclaré auprès du préfet de région territorialement compétent. 
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Au total, l’effort global de formation réalisé par les entreprises pour leurs salariés8 représente, en moyenne en 2013, 2,6 % 
de leur masse salariale (graphique 2), soit bien davantage que l’obligation légale fixée à 1,6 % (encadré 3). Ce taux de 
participation financière, stable depuis 2008, est en baisse en 2013. 
La part des dépenses des Opca dans la dépense globale des entreprises tous publics confondus augmente de 1,5 point par 
rapport à 2012 (48 %). Mais l’effort des Opca se porte davantage vers les demandeurs d’emploi, en réponse aux appels à 
projets du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) destinés à cette catégorie d’actifs9. Les 
Opca ont ainsi déboursé 169 M€ pour financer la formation des bénéficiaires de contrats de sécurisation professionnelle 
(CSP) (contre 117 M€ en 2012 et 67 M€ en 2011) et 62,5 M€ dans le cadre du dispositif de préparation opérationnelle à 
l’emploi (POE) (contre 53 M€ en 2012 et 2 M€ en 2011). Par ailleurs, les Opca ont mis en œuvre de la POE collective dans 
le cadre du plan « formations prioritaires pour l’emploi ». 
Les sommes consacrées par les Opca aux actions en faveur des salariés du secteur privé augmentent de 2,5 % en 2013. 
Cette hausse s’explique essentiellement par l’effort des entreprises de moins de 10 salariés dont les dépenses 
pédagogiques au titre du plan de formation croissent de près de 9% et les dépenses de rémunération de 3,2%. Quant aux  
entreprises de 10 salariés et plus, leurs dépenses pédagogiques baissent en 2013 de 0,4 % même si les rémunérations des 
stagiaires sont en hausse (+1,8 %).  
La dépense des Opacif pour le congé individuel de formation (Cif) des CDI10 (hors bilan de compétence) augmente de 2,5 %. 
Les dépenses relatives à l’ensemble des contrats de professionnalisation (jeunes et adultes) progressent de 8,1 % dans un 
contexte de hausse du nombre de contrats (+ 2,4 %). Les dépenses relatives au droit individuel à la formation (Dif) prioritaire 
sont également en hausse (+0,9 %) tandis que les versements effectués au titre des périodes de professionnalisation, après 
avoir diminué trois années consécutives, progressent de 9%, pour un nombre de stagiaires en hausse de 4,8 %.  
En 2013, les entreprises, par l’intermédiaire du FPSPP, continuent de cofinancer avec l’État la rémunération de fin de 
formation (R2F) pour un montant de 69 M€. La R2F a remplacé, en 2011, l’allocation en faveur des demandeurs d’emploi 
(AFDEF11). La R2F est accordée aux demandeurs d'emploi indemnisés qui entreprennent une action de formation prescrite 
par Pôle emploi et dont la durée de formation12 excède celle permise par leur durée initiale d’indemnisation.  
 
 
Graphique 2. Taux de participation financière des entreprises à la formation continue selon la taille des 
entreprises (1) 
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Lecture : le taux de participation financière est le rapport entre les dépenses de formation professionnelle et la masse salariale. Le taux de 
participation financière sur l’exercice n prend en compte les dépenses directes effectuées sur l’année n et les cotisations versées aux 
OPCA au début de l’année n+1 au titre de l’année n.  
(1) Les données pour l’année 2013 ont été estimées et sont provisoires.  
Champ : France entière. 
Source : Céreq, déclarations des formulaires 24-83 ; calculs Dares ; estimations pour l’année 2013 

                                                           
8 Mesuré par le rapport entre les dépenses de formation professionnelle et la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus et également appelé 
taux de participation financière.
9 Appels à projets mis en place par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie qui a créé le FPSPP. Ces 
appels peuvent être entièrement financés par le FPSPP ou cofinancés par les Opca et le FPSPP. 
10 Les dépenses pour le Cif-CDD bénéficient la plupart du temps à des demandeurs d’emploi au titre de leurs droits acquis au cours de leurs expériences 
professionnelles antérieures.  
11 Créée dans le cadre du plan de relance de 2009, l’Afdef est destinée à remplacer à titre exceptionnel l’allocation de fin de formation (AFF) supprimée 
fin 2008. Elle a été remplacée par la R2F en 2011, initialement pour la seule année 2011. Le sommet social du 18 janvier 2012 a décidé de proroger le 
dispositif en 2012, qui est finalement maintenu pour les années à venir. 
12 La formation doit être qualifiante, concerner un métier en tension et avoir été prescrite dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).
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Tableau 2. Dépense des entreprises, des organismes collecteurs et du Fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels (FPSPP) en 2013 
En millions d'euros       

Structure 2013 Évolution 
2013/2012 Montant des 

dépenses en 
2012 

Montant des 
dépenses en 

2013 
(provisoire) (en %)  (en %) 

Pour les jeunes 2 079 2 207 16,0 6,2 
Dont : Apprentissage 1 071 1 149 8,3 7,3 

  Professionnalisation  1 003 1 053 7,6 5,0 
  Ecoles de la 2ème chance (E2C) 5 5 0,0 2,1 
Pour les actifs occupés du secteur privé 11 125 11 012 79,7 -1,0 

Dont : 
Dépenses directes des entreprises de 10 
salariés et plus 6 140 5 892 42,6 -4,0 

  Dépenses des Opca* 4 926 5 051 36,5 2,5 
  Autres 59 68 0,5 15,1 
Pour les demandeurs d'emploi 451 541 3,9 20,1 

 Dont : 
Dépenses des Opca  au titre du plan de 
formation et pour les CRP/CTP/CSP et 
POE ** 

172 242 1,8 40,5 

  Dépenses des Opacif pour le CIF- CDD 212 230 1,7 8,9 

  

Dépenses des Opca pour la rémunération 
de fin de formation (R2F) et l'allocation en 
faveur des demandeurs d'emploi en 
formation (AFDEF)  

67 69 0,5 3,0 

Investissement 62 63 0,5 1,3 
Total entreprises et organismes collecteurs et FPSPP 13 717 13 823 100 0,8 

Champ : France entière.  
Source : Dares.  
* en 2012, un nouveau plan comptable et une refonte des Etats statistiques et financiers des OPCA sont intervenus qui peuvent impacter les 
données notamment sur les frais de gestion. Les dépenses des OPCA pour les actifs occupés comprennent les montants versés au titre du 
plan de formation et du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation et de la professionnalisation des adultes.  
** Conventions de reclassement personnalisé (CRP), contrats de transition professionnelle (CTP), contrats de sécurisation professionnelle 
(CSP)  et préparation opérationnelle à l’emploi (POE).

 
1.3 La dépense des régions est en hausse  

En 2013, les régions ont contribué à hauteur de 4,6 milliards d’euros pour la formation professionnelle continue et 
l’apprentissage (hors dépenses pour leurs propres agents), soit plus que l’État. Leur financement augmente de 3,6 % par 
rapport à 2012 (tableau 3) : les crédits sont en hausse quel que soit le public bénéficiaire, plus fortement pour les 
demandeurs d’emploi (+ 5,7 %) et dans une moindre mesure pour les dispositifs ciblés sur les jeunes et pour les actifs 
occupés du secteur privé (respectivement +2,1 % et +1,5 %). 
La formation des jeunes, avec notamment l’apprentissage, reste de loin le principal domaine d’intervention des conseils 
régionaux mais sa part dans l’ensemble de leurs dépenses (60 %) diminue légèrement par rapport à 2012 (-1 point). 
L’apprentissage représente plus des deux tiers des dépenses de formation des régions en faveur des dispositifs ciblés sur 
les jeunes. En 2013, les crédits dédiés par les régions à l’apprentissage augmentent de 1,5 %, principalement en raison de la 
hausse des crédits alloués aux centres de formation des apprentis. L’indemnité forfaitaire versée aux employeurs est 
quasiment stable. 
Le nombre de stages de formation suivis par les jeunes, hors apprentissage, augmente également. La rémunération versée 
progresse fortement (+ 8,8 %) alors que celle des coûts pédagogiques est moins élevée (+ 0,9 %).  
Deuxième domaine d’intervention pour les conseils régionaux (plus d’un quart de leur dépense), les dépenses de formation à 
destination des demandeurs d’emploi augmentent de près de 6 % en 2013. Ce poste est à nouveau en hausse après avoir 
diminué pour la première fois en 2012. Il ne cessait de progresser depuis 2007, suite au transfert par l’État du financement 
des actions de formation des demandeurs d’emploi autrefois mises en œuvre par l’Afpa.  
Comme pour les dispositifs ciblés sur les jeunes, la progression des rémunérations pour les demandeurs d’emploi est 
nettement supérieure à celles des frais pédagogiques (respectivement + 11,2 % et + 2,9%). En effet, la part des stagiaires 
rémunérés par les régions parmi l’ensemble des stagiaires passe de 38 % en 2012 à 43 % en 2013. Cette hausse est en lien 
avec la croissance du nombre de demandeurs d’emploi en fin de droit et qui ne sont plus susceptibles de bénéficier de 
l’AREF pendant leur formation. 
Enfin, les dépenses à destination des actifs occupés, qui représentent moins de 10 % des dépenses des régions, 
augmentent légèrement. 
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Tableau 3. Dépense des conseils régionaux par public bénéficiaire en 2013 

En millions d'euros       

    Structure 
2013 

Évolution 
2013/2012 

    

Montant des 
dépenses 
en 2012 

Montant des 
dépenses 
en 2013 (en %) (en %) 

Pour les jeunes 2 729 2 786 59,5 2,1 
Dont : Apprentissage 1 859 1 887 40,3 1,5 
  stages de formation 601 606 13,0 0,9 
  rémunération des stagiaires 269 293 6,3 8,8 
Pour les demandeurs d'emploi 1 121 1 185 25,3 5,7 
Dont : stages de formation (y c. formations sanitaires et sociales) 744 766 16,4 2,9 

rémunération des stagiaires 377 419 9,0 11,2 
Pour les actifs occupés du secteur privé 406 412 8,8 1,5 

Dont : 
stages de formation  (y compris formations sanitaires et 
sociales), post-scolaires 

406 412 8,8 1,5 

Investissement 166 199 4,2 19,7 
Total Régions sans secteur public 4 422 4 582 97,9 3,6 
Pour les agents du secteur public 101 100 2,1 -1,3 

Total Régions avec secteur public 4 523 4 682 100 3,5 

Champ : France entière.         
Source : Dares.         

 
1.4 La dépense de l’État recule 

En 2013, l’État a dépensé 4 milliards d’euros pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage, soit 1,4 % de 
moins qu’en 2012 (hors dépense pour les agents de la fonction publique). La dépense en faveur des actifs occupés du 
secteur privé progresse, ainsi que dans une moindre mesure celle pour des dispositifs ciblés sur les jeunes (tableau 4). 
La dépense pour l’apprentissage, principal poste de dépense de l’État, augmente de 3,4 %. Par contre, les dépenses pour la 
professionnalisation sont pratiquement inexistantes en 2013 suite à la quasi-disparition des exonérations de cotisations 
sociales mises en place en 2011. Alors que l’effectif annuel moyen en contrat de professionnalisation progresse en 2013, la 
dépense de l’État poursuit sa baisse entamée en 200813 et ne représente plus qu’1,5 M€ en 2013.   
Les dépenses relatives aux écoles de la 2de chance (E2C) continuent de progresser (19,3 M€ contre 16,4 M€ en 2012 et 
14,7 M€ en 2011). 
En 2013, les dépenses de l’État en faveur de la formation des demandeurs d’emploi baissent  (-25,6 %). La contribution de 
l’État à la rémunération des demandeurs d’emploi (indemnisés ou pas par l’assurance chômage) est en recul. Elle concerne 
le financement de la R2F et des soldes de l’AFDEF pour les chômeurs indemnisés au titre de l’assurance –chômage (-39%) 
et la rémunération des stagiaires non indemnisés par l’assurance-chômage qui suivent une formation agréée par l’Etat (-
18%). Les dépenses relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et la professionnalisation des adultes 
diminuent également. 
La baisse des crédits alloués à l’Afpa participe au recul de la dépense globale de l’État et est largement imputable au 
transfert de compétences vers l’Agefiph du financement de parcours professionnels pré-qualifiants et certifiants des 
personnes handicapées, autrefois intégré au sein du marché dit des publics spécifiques14 passé avec l’Afpa. 
En 2013, la dépense de l’État en faveur des actifs occupés du secteur privé progresse principalement grâce à la hausse du 
financement des crédits dédiés aux particuliers en emploi ayant repris à leur initiative des études à l’université ou dans un 
institut universitaire de technologie (IUT) avec une prise en charge de droit commun15. 

                                                           
13 Les exonérations de cotisations sociales des contrats de professionnalisation conclus au bénéfice de jeunes de moins de 
26 ans avant le 31 décembre 2007 et arrivés à échéance au plus tard le 1er janvier 2010 ont été supprimées. Seuls en 
bénéficient, désormais, les contrats conclus avec les demandeurs d’emploi de 45 ans et plus ou les jeunes de moins de 26 
ans embauchés, pour ces derniers, par des groupements d’employeurs. 
14 Détenus militaires en reconversion professionnelle, demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés, résidents 
d’outre-mer en formation en métropole et Français de l’étranger. 
15Comme les autres étudiants, ce public, appelé « post-scolaire », a payé ses frais d’inscription. Les autres « post-
scolaires » qui bénéficient d’un financement spécifique versé à l’université (salariés inscrits au titre du plan de formation 
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Outre son intervention directe dans la formation continue, l’État a également transféré des crédits en direction aussi bien des 
entreprises16 que des régions ou encore de Pôle emploi. (tableau B, encadré 2). 
 
Tableau 4. Dépense de l’État par public bénéficiaire en 2013 
En millions d'euros       

    Structure 2013 Évolution 
2013/2012 

    

Montant des 
dépenses en 

2012 

Montant des 
dépenses en 

2013 
(provisoire) (en %) (en %) 

Pour les jeunes 2 166 2 208 34,9 1,9 
Dont : Apprentissage 2 070 2 141 34,0 3,4 

  professionnalisation (exonérations de 
cotisations, Pacte, primes à l'embauche) 

25 1 0,0 -94,2 

  Ecoles de la 2ème chance, EPIDe… 71 66 0,9 -7,0 
Pour les demandeurs d'emploi 841 626 9,9 -25,6 

Dont : 
subventions à l’Afpa et autres organismes de 
formation professionnelle des adultes 

164 90 1,4 -45,0 

  

programmes Compétences clés, actions 
ciblées à destination des personnes placées 
sous main de justice, soldes des programmes 
IRILL, APP 

67 66 1,1 -1,6 

  

frais d'accompagnement des contrats de 
sécurisation professionnelle, conventions de 
reclassement personnalisé, contrats de 
transition professionnelle (CSP/CRP/CTP) 

99 102 1,6 3,2 

  autres dépenses de fonctionnement (VAE, 
professionnalisation des adultes) 

51 36 0,6 -30,1 

  
contribution à la rémunération des stagiaires 
indemnisés au titre du régime d'assurance 
chômage (R2F, AFDEF, AFF) 

217 133 2,1 -38,7 

  
rémunération des stagiaires de la formation 
professionnelle non indemnisés par 
l'assurance chômage 

243 199 3,2 -17,9 

Pour les actifs occupés du secteur privé 1 034 1 145 18,2 10,7 

Dont : 

subventions aux organismes de formation 
professionnelle des adultes (Cnam, Greta, 
Centre Inffo, Infa…), formation continue dans 
l'enseignement supérieur  

881 1 016 16,1 15,3 

  

politique contractuelle (EDEC, GPEC), Fonds 
national pour l'Emploi (conventions de 
formation) et crédits d'impôt pour la formation 
du chef d’entreprise 

118 122 1,9 3,6 

  validation des acquis de l'expérience (VAE) 35 6 0,1 -82,2 
Investissement 35 40 0,6 15,5 
Total État sans secteur public 4 076 4 019 63,7 -1,4 
Pour les agents du secteur public 2 492 2 285 36,4 -8,3 

Total État avec secteur public 6 568 6 304 100,0 -4,0 

Champ : France entière.       
Source : Dares.         

                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
ou du Cif, demandeurs d’emploi relevant d’un dispositif d’aide…) sont pris en compte dans la dépense nationale au titre du 
dispositif dont ils relèvent. 
16 Il s’agit de conventions de formation avec le Fonds National de l’Emploi (dotation globale déconcentrée), de la politique 
contractuelle de formation et de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
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1.5 Recul des dépenses de formation de la fonction publique  

En 2013, les trois fonctions publiques ont dépensé 5,6 milliards d’euros pour la formation de leurs agents, soit une baisse de 
5,4 % (tableau 5). Cette dépense représente près de 18 % de la dépense globale pour la formation continue et 
l’apprentissage et environ un tiers de la dépense de formation des actifs occupés alors que les emplois occupés par les 
agents publics représentent environ 20 % de l’emploi total17. La structure de qualification, plus élevée dans la fonction 
publique, explique pour partie ce niveau de dépense.  
Si on se limite aux dépenses de fonctionnement18, elles progressent pour les trois fonctions publiques ; l’évolution est plus 
prononcée pour les crédits destinés à la formation des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
que pour les dépenses de l’État et des agents hospitaliers. 
Les agents civils de l’État bénéficient de 36 % des dépenses de fonctionnement pour un poids équivalent dans les effectifs 
de la fonction publique, hors militaires. Cette part est en recul d’un point environ en 2013 et d’environ 8 points depuis 2006. 
La dépense de l’État-employeur représente, en 2013, 3,3 % de la masse salariale versée à ses agents, soit un effort de 
formation supérieur à celui de la moyenne des entreprises (2,7 % de la masse salariale). 
Les agents territoriaux bénéficient de 49 % des dépenses de fonctionnement (+ 3 points par rapport à 2012) alors qu’ils 
représentent 43 % de l’effectif concerné. Après une année de stabilité, ces dépenses augmentent de 7,4 % en 2013. La 
hausse est plus importante dans les régions (+ 11,9 %) que dans les communes, les départements et les autres collectivités 
territoriales, où elle est de l’ordre de 7 %. Cependant, l’essentiel des dépenses demeurent le fait des communes (53,2 %). 
En 2013, les dépenses de fonctionnement en faveur des agents hospitaliers continuent de progresser de façon dynamique19. 
Elles représentent 19 % des dépenses de formation (hors rémunérations) de l’ensemble des trois fonctions publiques alors 
que les agents hospitaliers pèsent pour 24 % dans les effectifs civils.  
 
Tableau 5. Dépense des fonctions publiques pour leurs agents 

En millions d'euros 

Structure 
en 2013 

Évolution 
2013/2012

  

2007 2008 2009 2010**** 2011**** 2012**** 2013**** 
(en %) (en %) 

Fonction publique d'État* 2 893 2 868 2 967 2 830 2 479 2 492 2 285 40,9 -8,3% 
Fonction publique territoriale** 1 982 2 317 2 523 2 505 2 604 2 713 2 573 46,1 -5,2% 
Fonction publique hospitalière*** 473 545 615 667 686 703 730 13,1 3,9% 

Total Agents du secteur public 5 348 5 729 6 105 6 002 5 770 5 908 5 588 100,0 -5,4% 
  Dont frais de fonctionnement de la 
formation des agents de l'Etat (hors 
militaires) 

703 648 636 638 630 598 610 34,2 2,0% 

  Dont frais de fonctionnement de la 
formation des agents de la FPT 

654 714 736 753 777 776 834 46,7 7,4% 

  Dont frais de fonctionnement de la 
formation des agents de la FPH*** 

224 252 280 299 311 325 340 19,1 4,7% 

Total frais de fonctionnement du 
secteur public (hors militaires) 1 581 1 614 1 652 1 690 1 718 1 699 1 784 100,0 5,0% 

* Les concepts de formation ont été modifiés entre 2007 et 2008 pour la fonction publique d'État. Les évolutions sont donc à prendre avec 
précaution. En 2010, le ministère de l’intérieur a exclu de la formation professionnelle les formations au tir pour les reclasser dans la formation 
statutaire. Les évolutions sont donc à prendre avec précaution. 
** Les concepts de formation ont été modifiés entre 2008 et 2009 pour la fonction publique territoriale, suite à la réforme de la formation 
professionnelle dans la fonction publique. Les évolutions sont à prendre avec précaution. 

 *** En 2013, les données de la Fonction publique hospitalière comprennent les données du dispositif de Développement Professionnel 
Continu pour les praticiens médicaux. Les évolutions entre 2012 et 2013 sont à prendre avec précaution. 
**** Données partiellement estimées pour la formation des militaires.   

                                                           
17 Y compris l’emploi non salarié.  
18 Seule la dépense de fonctionnement est prise en compte pour comparer les quantités de formation afin de neutraliser les 
écarts de salaire entre les différentes fonctions publiques. Les frais de fonctionnement incluent la rémunération des 
formateurs en face à face pédagogique, l’achat de matériel, le coût des structures, les frais d'administration générale (suivi 
des dossiers, gestion des rémunérations), les frais d'information, de conseil ou d'ingénierie en formation. 
19 Les dépenses relatives au dispositif de Développement Professionnel Continu des praticiens médicaux sont disponibles 
pour la première fois en 2013. Elles s’élèvent à 13 millions d’euros (dont 10 pour la rémunération des stagiaires et 3 pour les
coûts pédagogiques).Elles ont été prises en compte dans le calcul de la dépense des fonctions publiques pour leurs agents. 
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1.6 Les dépenses de Pôle emploi et de l’Unedic sont stables  

 
En 2013, dans un contexte de croissance économique modérée et de chômage élevé, les dépenses de Pôle emploi et de 
l’Unédic pour la formation des demandeurs d’emploi sont quasiment identiques à celle de 2012, soit 1,6 milliard d’euros. 
Cette stabilité provient de la hausse des dépenses pédagogiques (+1,4 %) compensée par un faible recul des rémunérations 
versées aux demandeurs d’emploi pendant leurs formations (-0,7 %) (graphique 3).  
Comme l’année précédente, la Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE)20 a été fortement sollicitée en 2013. 65 000 
POE et AFPR (action de formation préalable au recrutement) ont été financées en 2013, comme en 2012.  
 
Pôle emploi a continué de prendre en charge des frais liés à la formation (transport, restauration, hébergement) au travers de 
l’aide aux frais associés à la formation (AFAF) instaurée en 2009 pour les demandeurs d’emploi qui suivent une formation 
validée par Pôle emploi, indemnisés ou non, ou bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Comme en 
2012, la dépense pour l’AFAF s’élève à 73 M€ en 2013 (59 M€ en 2011). 
Par ailleurs, parmi les dispositifs plus anciens, les AFPR21 après avoir reculé en 2012, connaissent à nouveau une hausse ; 
leur montant passe de 46 à 59 M€ en 2013.  
Les montants consacrés à l’ensemble des actions de formation conventionnées (AFC)22 et de l’aide individuelle à la 
formation (AIF) sont en recul et atteignent 176 M€ en 2013 contre 209,5 en 2013. 
La participation de l’Unédic aux frais d’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi en CSP est en forte hausse 
et atteint 106 M€, après les forts coups de pouce des années 2009 et 2010, le repli de 2011 et la stabilité de 2012.  
Les rémunérations versées, en 2013, par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi en formation (RFPE) bénéficient aux 
demandeurs d’emploi non indemnisés ; elles diminuent de 6 % et s’élèvent à 98 M€, après avoir connu un essor en 2012. 
L’allocation de retour à l’emploi-formation (AREF), financée par l’Unédic et versée aux demandeurs d’emploi indemnisés qui 
accomplissent une action de formation financée par Pôle emploi ou par les régions, continue de se stabiliser (-0,2 %  comme 
en 2012) et atteint 1 055 M€.  

                                                           
20 On distingue la POE individuelle et la POE collective. La première, mise en place en 2010, concerne des embauches en 
CDI ou en CDD d’une durée supérieure ou égale à 12 mois ou en contrat de professionnalisation à durée indéterminée ou 
déterminée. La seconde a vu le jour en 2011 dans le cadre de la « loi Cherpion » et a été conçue pour couvrir des besoins 
de main d’œuvre dans des métiers en pénurie. Elle est cofinancée par les Opca pour les coûts pédagogiques et Pôle emploi 
à travers la RFPE et l’AFAF.
21 Les crédits pour les AFPR sont mobilisables pour des embauches en CDD ou de contrat de travail temporaire de 6 à 12 
mois.
22 Les crédits pour les AFC correspondent à des achats collectifs de formations répondant à un besoin de qualification 
identifié et s’adressant particulièrement à des demandeurs d’emploi de faible niveau de qualification ou de reconversion. 
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INFFO FORMATION • N° 889 • DU 1er AU 14 DÉCEMBRE 201510

L’essentielL’essentiel

53,2 % 
DES DÉPENSES DE 

FONCTIONNEMENT FORMATION 
ONT ÉTÉ AFFECTÉES AUX 

ORGANISMES DU 
SECTEUR PUBLIC 

(AFPA, MAJORITAIREMENT)

5,3
MILLIARDS D’EUROS, C’EST LE 

TOTAL DES DÉPENSES DES 
RÉGIONS EN 2013 POUR LA 

FORMATION ET L’ORIENTATION 
PROFESSIONNELLES

446 162
PERSONNES SONT ENTRÉES 
EN FORMATION DISPENSÉE 

EN 2013 DANS LE CADRE 
DE CONVENTIONS AVEC LES 

CONSEILS RÉGIONAUX

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION 
PAR LES RÉGIONS 

Les fonds régionaux de la formation professionnelle font l’objet d’un chapitre dans le “Jaune budgétaire”, 
qui est une annexe au projet de la loi de finances destinée à éclairer les parlementaires appelés 

à voter le budget de l’État. Pour être “consolidés”, ces chiffres sont toujours livrés avec une année pleine 
de décalage, ce sont donc ici ceux de 2013. 

DÉPENSES DES RÉGIONS  CONSACRÉES À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, À L’APPRENTISSAGE ET À L’ORIENTATION   
(EN MILLIONS D’EUROS) 

137,6 M€

186,3 M€

147,3 M€

274,5 M€

336,5 M€
129,7 M€231,7 M€

105,2 M€

23,5 M€

210,6 M€

159 M€

341,5 M€

200,5 M€

132,6 M€
802,5 M€

144,7 M€
79 M€

110,8 M€
466,9 M€

238,9 M€

269,1 M€

GUYANE
5,5 M€

GUADELOUPE
30,6 M€

RÉUNION
100,2 M€

MARTINIQUE
52 M€

210,6 M€

238,9 M€

Frontières régionales appelées à 
disparaître au 1er janvier 2016. 

MAYOTTE
7,7 M€

210,6 M€210,6 M€

374,6 M€
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L’essentielL’essentiel

85 %

80 %

DES FORMATIONS 
ATTEIGNENT LEUR 

OBJECTIF 

DES AUTOFORMATIONS 
SUIVIES SONT JUGÉES 
AVOIR ATTEINT LEUR 

OBJECTIF 

66 %
DES ENTREPRISES 

FORMATRICES ÉVALUENT 
LA SATISFACTION DES 

STAGIAIRES 
(46 % EN 2005) 

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION 
PAR LES ENTREPRISES ET LES SALARIÉS 

Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications a récemment publié dans sa série Net.Doc 
une étude de Delphine Béraud sur l’évaluation des formations.  

Obtenir un diplôme  

Éviter de perdre son emploi 

Se conformer à des impératifs et 
réglementations 

Être plus à l’aise dans son travail  

RAISON PRINCIPALE POUR LAQUELLE 
LES ENTREPRISES FORMATRICES FORMENT LEURS SALARIÉS 

OBJECTIFS VISÉS PAR LA FORMATION 
POUR LES SALARIÉS CONCERNÉS

TAUX DE FORMATIONS AYANT ATTEINT LEUR OBJECTIF 

Favoriser les mobilités

Rompre avec d’anciens fonctionnements 

Favoriser la flexibilité et la polyvalence

A� eindre des objectifs de performance fixés

Nouvelles normes 

Partage d’une culture professionnelle commune 

Fidélisation et motivation des salariés

Autres 

2 %
8 %

42 %
14 %

14 %
7 %

10 %
3 %

Favoriser les mobilités

Rompre avec d’anciens fonctionnements 

Favoriser la flexibilité et la polyvalence

A� eindre des objectifs de performance fixés

Nouvelles normes 

Partage d’une culture professionnelle commune 

Fidélisation et motivation des salariés

Autres 

2

3

Les résultats sont voisins selon la taille de l’entreprise, sauf pour celles de 500 salariés 
et plus, qui se préoccupent moins de normes (4 %) et plus de performance avec objectifs 
chiffrés (21 %). Source : enquête CVTS (Continuing vocational training survey), Céreq.

Source : enquête Difes (Dispositif 
d’information sur la formation, 
employeur-salarié), Céreq.

Principaux écarts : 
l’objectif “Éviter de 
perdre son emploi” 
est déclaré a� eint 
dans 92 % des cas en 
entreprises de 10 à 
49 salariés, mais 71 % 
des cas seulement 
dans celles de 
500 salariés et plus. 
L’objectif “Obtenir un 
diplôme” n’est a� eint 
que dans 65 % des 
cas en entreprises 
de 10 à 49 salariés. 

Sources : Difes, Céreq.  
survey), Céreq. ÊT
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Le Quotidien de la formation

La Fédération de la formation professionnelle table sur une baisse de 30 % du 
chiffre d’affaires dans les organismes de formation
L’inquiétude grandit dans les organismes de formation. Malgré les tentatives d’apaisement du ministre du 
Travail et des partenaires sociaux [1], force est de constater, selon le président de la Fédération de la 
formation professionnelle, que la mise en œuvre de la réforme demeure difficile. « Nous risquons enfin 
de provoquer un effondrement du secteur de la formation professionnelle qui emploie 150 000 salariés. 
L’observatoire économique de la FFP estime qu’en moyenne le chiffre d’affaires des organismes de 
formation a baissé de 15 % au premier trimestre 2015, allant pour certains jusqu’à -50 %. Et nous craignons 
une baisse de -30 % à la fin mai. Or, les organismes de formation ont connu ces dernières années une chute 
drastique de leurs marges. Les inquiétudes sur la situation économique de notre secteur sont donc bien 
réelles », confie Jean Wemaëre au Quotidien de la formation, mardi 5 mai.

Si les annonces faites par François Rebsamen lors de la réunion avec les Opca qui se tenait lundi au 
ministère vont selon la FFP dans le bon sens, son président réitère, comme il l’avait fait dans son courrier 
adressé au ministre au début du mois d’avril (lire), sa volonté d’encourager l’investissement par un crédit 
d’impôt formation : « Les conséquences d’un effondrement de notre secteur seraient dramatiques. Notre 
secteur, qui emploie 150 0000 salariés, est un organe vital de la compétitivité hors coûts des entreprises et 
de l’employabilité de nos concitoyens ! Il est de notre responsabilité collective de préserver un secteur de la 
formation innovant et de qualité. »

Autre inquiétude de la fédération : celle de voir le Compte personnel de formation détourné en un « Cif 
bis » : « En cause, des listes de certifications éligibles trop restreintes et qui privilégient les formations 
longues et diplômantes qui dépassent souvent le potentiel d’heures disponibles hors abondements dans le 
cadre du CPF. Or, nos concitoyens nous demandent des formations courtes et permettant l’acquisition de 
compétences transversales (management, gestion de projet, etc.) ». Sur le terrain, les ressentis semblent 
assez similaires. À l’image de Jane McLucas, directrice d’un centre de formation en langues qui s’inquiète 
de voir baisser le nombre de salariés intégrant ses formations en langues : « Ce qu’on ressent pour l’instant, 
c’est que les salariés ont du mal à mobiliser leur CPF pour des formations de 20 heures. On a la sensation 
qu’ils souhaitent garder leurs heures pour des formations plus longues, pour des reconversions par exemple. 
Ça n’a rien avoir avec le Dif… » En attendant, la priorité reste pour les organismes de rendre le CPF 
opérationnel au plus vite grâce à des mesures transitoires concrètes : « Cette période de transition est trop 
brutale, les petites entreprises comme la mienne ne pourront pas l’assumer trop longtemps ! »

Notes

[1] Lire nos articles :

François Rebsamen demande aux Opca d’adapter leurs processus pour traiter les demandes de formation 
de manière « fluide et rapide ».
Le président du Copanef prône patience et persévérance pour faire réussir la réforme.

Célia Coste 

Le quotidien de la formation, , 6 mai 2015
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En France, les démarches qualité dans le secteur de la formation professionnelle sont nées dans les années 
1980. Aucune d’elles n’est obligatoire à ce jour. D’application volontaire, elles ont pour but essentiel d’engager 
la confiance, d’optimiser et de garantir la qualité du service rendu dans le cadre d’une relation « client-
fournisseur », entre l’offreur et l’acheteur de formation.

Chaque démarche apporte ses garanties spécifiques à des niveaux différents. Sa valeur sur le marché repose 
essentiellement sur sa pertinence et sa notoriété, qui sont proportionnels :

  à la représentativité des intérêts qui ont accompagné son élaboration : plus grande est la diversité des 
acteurs impliqués, plus large sera le consensus autour de cette démarche ;

  au mode de reconnaissance de cette la démarche : on accorde en général plus de crédit à une 
démarche certifiée par un tiers qu’à une auto-déclaration de respect d’engagements.

Ce document se propose d’apporter une grille de lecture pour comprendre les différents éléments des 
démarches qualité en formation et pour être en mesure d’établir ensuite ses propres critères de choix.

Pourquoi s’engager dans une démarche qualité ?

S’engager dans une démarche qualité permet de revisiter ses pratiques et de renforcer le dialogue avec ses 
interlocuteurs autour d’une culture partagée. Les différentes démarches et certifications en usage poursuivent 
des logiques spécifiques et sont plus complémentaires que concurrentielles. C’est le marché qui en grande 
partie définit la valeur accordée aux dispositifs existants et détermine le choix de telle ou telle démarche et 
certifications.

Les démarches de qualité sont d’excellents moyens de professionnalisation, autant pour le prestataire de 
formation, qui trouve matière à optimiser son activité, définir sa stratégie et améliorer sa visibilité sur le 
marché, que pour l’acheteur qui améliore ses pratiques d’achat, de pilotage et d’évaluation de la formation.

Important
Ce document a été rédigé avant la publication du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 
relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue (dont l’intégralité 
figure en annexe).

Il fera l’objet d’une nouvelle édition enrichie, à paraître en octobre 2015. 
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Que veut dire contrôle par première, seconde ou tierce partie ?

  le contrôle dit de « première partie » est un audit interne réalisé par le prestataire de 
formation engagé dans la démarche qualité. Il met en place une procédure pour contrôler 
la conformité du respect des exigences et critères du référentiel ;

  le contrôle par « seconde partie » est piloté par le client/financeur/commanditaire qui a 
posé ses exigences et critères et mandate des auditeurs externes auprès du candidat à la 
certification. Les auditeurs contrôlent la conformité du candidat aux exigences et critères 
du référentiel et transmettent leur rapport d’audit au client/financeur/commanditaire. 
Le certificat est délivré par un comité ad hoc (comité de labellisation, comité de  
financeurs…) ;

  le contrôle par « tierce partie » est réalisé sous la responsabilité d’un organisme 
certificateur sans lien avec le client/financeur/commanditaire. Des auditeurs externes 
contrôlent la conformité du candidat aux exigences et critères du référentiel et transmettent 
leur rapport d’audit à l’organisme certificateur. Ce dernier délivre au candidat la certification 
qui atteste de sa compétence technique dans le domaine considéré. Dans plusieurs cas, 
le Code de la consommation impose à l’organisme certificateur d’être accrédité par le 
Cofrac (comité français d’accréditation) : lorsqu’il s’agit d’attester de la compétence de 
personnes, de certifier un service ou un produit.

Schéma 5 - Processus de certification d’un prestataire de formation
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Décret no 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions 
de la formation professionnelle continue 

NOR : ETSD1506316D 

Publics concernés : les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-1, les 
organismes paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6333-1, l’Etat, les régions, Pôle emploi et l’institution 
mentionnée à l’article L. 5214-1. 

Objet : détermination des critères permettant de s’assurer de la qualité des actions de formation. 
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception 

des dispositions du I de l’article 1er qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 
Notice : ce décret a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs 

paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en 
charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l’article L. 6333-1, l’Etat, les régions, Pôle 
emploi et l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle 
continue, afin de s’assurer de la qualité de cette action. 

Il précise notamment le rôle du CNEFOP dans l’amélioration des démarches de certification de la qualité et 
prévoit que les organismes financeurs de formation doivent mettre à disposition des organismes de formation, des 
entreprises et du public, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter 
l’appréciation de la qualité des formations dispensées. 

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 8 de la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Les dispositions du code du travail 
modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6316-1 et L. 6332-6 ; 
Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date du 

10 février 2015 ; 
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 7 mai 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – I. – Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi 
rédigé : 

« CHAPITRE VI 

« Qualité des actions de la formation professionnelle continue 

« Art. R. 6316-1. – Les critères mentionnés à l’article L. 6316-1 sont : 

« 1o L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 
« 2o L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ; 
« 3o L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ; 
« 4o La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 
« 5o Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ; 
« 6o La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 
« Les organismes financeurs s’assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, 

L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9. 

1er juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 86 

VERSION 
EN LIGNE

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&categorieLien=id


environnement de la formation professionnelle 
Marché, qualité, socle de compétences, CléA

7776

« Art. R. 6316-2. – Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 inscrivent sur un catalogue de 
référence les prestataires de formation qui remplissent les conditions définies à l’article R. 6316-1 : 

« 1o Soit dans le cadre de leurs procédures internes d’évaluation ; 
« 2o Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label au sens de 

l’article R. 6316-3. 
« Ce catalogue est mis à la disposition du public par chacun de ces organismes. 
« Art. R. 6316-3. – Les certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères mentionnés à 

l’article R. 6316-1 sont inscrits sur une liste établie par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelle selon des modalités qu’il détermine. 

« Cette liste est mise à la disposition du public. 
« Art. R. 6316-4. – Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 veillent à l’adéquation 

financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, 
à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour 
des prestations analogues. 

« Art. R. 6316-5. – Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 mettent à disposition des 
organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu’ils déterminent, des informations 
relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l’appréciation de la qualité des formations 
dispensées. » 

II. – L’article R. 6123-1-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Il favorise l’amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du 

rapport mentionné à l’alinéa précédent. » 
Art. 2. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du 

travail est ainsi modifiée : 
1o A l’article R. 6332-24, après les mots : « un employeur » sont insérés les mots : « ou un prestataire de 

formation » ; 
2o A l’article R. 6332-25, les mots : « l’assiduité du stagiaire des stagiaires » sont remplacés par les mots : 

« l’assiduité du stagiaire » ; 

3o Après l’article R. 6332-26, il est inséré un article R. 6332-26-1 ainsi rédigé : 
« Art. R. 6332-26-1. – Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4o de l’article L. 6332-1-1 et au 

5o de l’article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s’assurent de l’exécution des formations dans 
le cadre d’un contrôle de service fait selon des modalités qu’ils déterminent. 

« En cas d’anomalie constatée dans l’exécution d’une action, l’organisme paritaire sollicite auprès de 
l’employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux 
articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s’assurer de la réalité de l’action qu’il finance et de sa conformité aux 
dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. 

« Le défaut de justification constitue, après que l’employeur ou l’organisme de formation a été appelé à 
s’expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des 
articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des 
services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle. » ; 

4o La première phrase du second alinéa de l’article R. 6332-31 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 
« L’état est accompagné d’une note présentant les principales orientations de l’activité de l’organisme et d’un 

document, élaboré par l’organisme,  concernant l’évolution des charges et l’organisation du contrôle interne. Le 
commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. » 

Art. 3. – A l’article R. 6333-8 du code du travail, après les mots : « Les dispositions prévues par les 
articles R. 6332-18 à R. 6332-22 » sont insérés les mots : « et R. 6332-38 à R. 6332-42 ». 

Art. 4. – Les dispositions prévues au I de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 
Art. 5. – Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de 

l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 30 juin 2015. 

MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle 

et du dialogue social, 
FRANÇOIS REBSAMEN   
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Liste des certifications et labels - Editorial
Contexte et démarche à suivre pour saisir le CNEFOP d’une demande d’inscription sur la liste
des certifications et labels qualité

Cinq catégories de financeurs (Etat, Régions, Pôle emploi, OPCA/OPACIF, Agefiph) de formation ont désormais l’obligation, aux termes de

l’article L. 6316-1 du code du travail, de s’assurer de la qualité des formations financées. A titre d’illustration, cette obligation concerne par

exemple les actions de formation financées via le compte personnel de formation.

Pour ce faire, l’article R. 6316-2 issu du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 (qualite/decret-relatif-a-la-qualite.html)relatif à la qualité des

actions de la formation professionnelle continue précise désormais que le financeur a deux façons de satisfaire cette obligation :

1° Soit dans le cadre de ses procédures internes d’évaluation ;

2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label recensé sur la liste du CNEFOP définie à l’article R.

6316-3.

L’objet de la mission confiée au CNEFOP est de recenser sur une liste rendue publique les certifications ou labels qualité qui respectent

l’ensemble des critères mentionnés à l’article R. 6316-3 du code du travail.

Ce faisant, le 2° de l’art. R. 6316-2 créé une présomption simple de qualité des organismes de formation certifiés ou labellisés à l’égard des
financeurs mentionnés. En application du 1°, la procédure interne du financeur peut intégrer la possibilité d’être certifié tout en ajoutant
d’autres exigences, notamment dans le cadre de ses procédures d’achat et de financement. Cette obligation d’assurer la qualité des
formations financées s’exerce quel que soit le mode de financement de la formation, individuel, sur demande, ou collectif, en anticipation des
besoins à satisfaire. Dans ce dernier cas, il s’exerce en outre dans le cadre du respect des autres réglementations auxquelles sont soumis les
financeurs, selon leur statut (cf. Conseil de la concurrence, décision 07-D-27 du 31 juillet 2007 « relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de la formation professionnelle continue à destination des demandeurs d’emploi en région Picardie »).

Cette présomption, visant à faciliter la procédure d’achat de la formation, ne se substitue pas à l’obligation, qui pèse par ailleurs sur les
financeurs de formation, d’assurer le contrôle du service fait.

La procédure organisée par le CNEFOP s’adresse exclusivement aux autorités responsables de certifications ou labels « qualité » portant sur
la qualité des actions de formation respectant l’ensemble des critères de l’article R.6316-1 du code du travail.

Les certifications ou labels exclusivement centrés sur la qualité des formateurs (critère 4) ne seront recensées sur la liste du CNEFOP que
s’ils respectent l’ensemble des autres critères de l’article R 6316-1. De même, une certification ou un label qualité ne visant que certaines
catégories d’organismes ou de formations peut demander à être référencée par le CNEFOP qui appréciera si les critères de l’article R
6316-1 sont respectés. En cas de référencement, le CNEFOP précisera alors sur sa liste le périmètre exact de la certification ou label qualité
concerné(e) afin d’informer l’ensemble des autres acteurs (acheteur, bénéficiaire final…) de la portée précise de la certification ou du label.

Durée d’inscription sur la liste

Selon l’appréciation portée par le Conseil sur la qualité du référentiel et du processus de contrôle pour le faire respecter, le CNEFOP inscrit

pour un an ou trois ans la certification ou le label qualité.

Dans le cas d’une inscription pour un an, il appartient à l’autorité responsable de compléter les éléments de fond ou de procédure

susceptibles de parfaire son dossier et obtenir une inscription pour 3 ans.

La procédure d’inscription sur la liste du CNEFOP

Le dossier dématérialisé de demande d’inscription sur la liste des certifications et labels qualité est disponible dans la rubrique Qualité

(qualite/dossier-de-demande-d-inscription-377.html) du site internet du CNEFOP.

A partir du 4 janvier 2016, le dossier sera à renvoyer par l’autorité responsable de la certification ou du label qualité, toujours sous format

dématérialisé, à l’adresse : accueil.cnefop@cnefop.gouv.fr (mailto:accueil.cnefop@cnefop.gouv.fr), accompagné de l’ensemble des pièces

jointes demandées. Aucun dossier incomplet ne sera instruit.

Le dossier de demande d’inscription est instruit par le secrétariat du CNEFOP, présenté et débattu à l’occasion de réunions dédiées de la

commission Qualité du CNEFOP afin d’apprécier si le référentiel candidat à l’inscription respecte les critères de l’article R 6316-1 du code du

travail.

Au terme de son travail d’instruction, la commission Qualité propose au bureau du CNEFOP l’inscription pour 1 ou 3 ans ou le refus

d’inscription, dûment motivé.

Le cas échéant, les membres du CNEFOP demandant l’inscription d’une certification ou d’un label dont ils sont responsables se déportent lors

de l’examen de leur dossier par la commission Qualité ou du Bureau.

Liste des certifications et labels - Editorial - CNEFOP http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/editorial.html
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Cinq catégories de financeurs (Etat, Régions, Pôle emploi, OPCA/OPACIF, Agefiph) de formation ont désormais l’obligation, aux termes de

l’article L. 6316-1 du code du travail, de s’assurer de la qualité des formations financées. A titre d’illustration, cette obligation concerne par

exemple les actions de formation financées via le compte personnel de formation.

Pour ce faire, l’article R. 6316-2 issu du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 (qualite/decret-relatif-a-la-qualite.html)relatif à la qualité des

actions de la formation professionnelle continue précise désormais que le financeur a deux façons de satisfaire cette obligation :

1° Soit dans le cadre de ses procédures internes d’évaluation ;

2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label recensé sur la liste du CNEFOP définie à l’article R.

6316-3.

L’objet de la mission confiée au CNEFOP est de recenser sur une liste rendue publique les certifications ou labels qualité qui respectent

l’ensemble des critères mentionnés à l’article R. 6316-3 du code du travail.

Ce faisant, le 2° de l’art. R. 6316-2 créé une présomption simple de qualité des organismes de formation certifiés ou labellisés à l’égard des
financeurs mentionnés. En application du 1°, la procédure interne du financeur peut intégrer la possibilité d’être certifié tout en ajoutant
d’autres exigences, notamment dans le cadre de ses procédures d’achat et de financement. Cette obligation d’assurer la qualité des
formations financées s’exerce quel que soit le mode de financement de la formation, individuel, sur demande, ou collectif, en anticipation des
besoins à satisfaire. Dans ce dernier cas, il s’exerce en outre dans le cadre du respect des autres réglementations auxquelles sont soumis les
financeurs, selon leur statut (cf. Conseil de la concurrence, décision 07-D-27 du 31 juillet 2007 « relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de la formation professionnelle continue à destination des demandeurs d’emploi en région Picardie »).

Cette présomption, visant à faciliter la procédure d’achat de la formation, ne se substitue pas à l’obligation, qui pèse par ailleurs sur les
financeurs de formation, d’assurer le contrôle du service fait.

La procédure organisée par le CNEFOP s’adresse exclusivement aux autorités responsables de certifications ou labels « qualité » portant sur
la qualité des actions de formation respectant l’ensemble des critères de l’article R.6316-1 du code du travail.

Les certifications ou labels exclusivement centrés sur la qualité des formateurs (critère 4) ne seront recensées sur la liste du CNEFOP que
s’ils respectent l’ensemble des autres critères de l’article R 6316-1. De même, une certification ou un label qualité ne visant que certaines
catégories d’organismes ou de formations peut demander à être référencée par le CNEFOP qui appréciera si les critères de l’article R
6316-1 sont respectés. En cas de référencement, le CNEFOP précisera alors sur sa liste le périmètre exact de la certification ou label qualité
concerné(e) afin d’informer l’ensemble des autres acteurs (acheteur, bénéficiaire final…) de la portée précise de la certification ou du label.

Durée d’inscription sur la liste

Selon l’appréciation portée par le Conseil sur la qualité du référentiel et du processus de contrôle pour le faire respecter, le CNEFOP inscrit

pour un an ou trois ans la certification ou le label qualité.

Dans le cas d’une inscription pour un an, il appartient à l’autorité responsable de compléter les éléments de fond ou de procédure

susceptibles de parfaire son dossier et obtenir une inscription pour 3 ans.

La procédure d’inscription sur la liste du CNEFOP

Le dossier dématérialisé de demande d’inscription sur la liste des certifications et labels qualité est disponible dans la rubrique Qualité

(qualite/dossier-de-demande-d-inscription-377.html) du site internet du CNEFOP.

A partir du 4 janvier 2016, le dossier sera à renvoyer par l’autorité responsable de la certification ou du label qualité, toujours sous format

dématérialisé, à l’adresse : accueil.cnefop@cnefop.gouv.fr (mailto:accueil.cnefop@cnefop.gouv.fr), accompagné de l’ensemble des pièces

jointes demandées. Aucun dossier incomplet ne sera instruit.

Le dossier de demande d’inscription est instruit par le secrétariat du CNEFOP, présenté et débattu à l’occasion de réunions dédiées de la

commission Qualité du CNEFOP afin d’apprécier si le référentiel candidat à l’inscription respecte les critères de l’article R 6316-1 du code du

travail.

Au terme de son travail d’instruction, la commission Qualité propose au bureau du CNEFOP l’inscription pour 1 ou 3 ans ou le refus

d’inscription, dûment motivé.

Le cas échéant, les membres du CNEFOP demandant l’inscription d’une certification ou d’un label dont ils sont responsables se déportent lors

de l’examen de leur dossier par la commission Qualité ou du Bureau.

Liste des certifications et labels - Editorial - CNEFOP http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/editorial.html
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Les refus d’inscription sont notifiés par écrit. Tout organisme dont l’inscription est refusée peut être auditionné, à sa demande, par la

commission Qualité et a la possibilité de déposer un nouveau dossier d’inscription tenant compte des explications recueillies sur les raisons du

refus d’inscription.

La liste des certifications et labels qualité du CNEFOP

A afin de faciliter le choix des organismes de formation souhaitant être certifiés ou labellisés qualité au sens de l’article R 6316-1, la liste des

certifications et labels qualité du CNEFOP publiée sur son site internet détaille le nom de la certification ou du label référencé(e), ses

principales caractéristiques et les coordonnées de l’autorité responsable de la certification.

Gestion des alertes relatives à une certification ou un label enregistré sur la liste du CNEFOP

En vue de renforcer la capacité collective des financeurs à veiller à la qualité des formations, et sans se substituer aux procédures de

réclamations à l’encontre des certificateurs qui leur seraient propres ou qui émaneraient des organismes de formation, le CNEFOP organise

la capitalisation des éventuels incidents.

En cas d’alertes répétées et partagées par différents financeurs sur la qualité d’une certification ou d’un label qualité, notamment détectées à

l’occasion des contrôles de service fait, la commission Qualité du CNEFOP auditionne l’autorité responsable de la certification ou du label

qualité concerné(e) pour apprécier les difficultés rencontrées et l’inciter à renforcer ses contrôles.

Si l’autorité responsable de la certification ou du label qualité ne procède pas aux correctifs demandés et que les alertes des acheteurs

continuent, sur proposition de la commission Qualité, le bureau du CNEFOP peut décider de retirer de sa liste la certification ou le label

concerné(e).

Mis en ligne : 3 décembre 2015

Liste des certifications et labels - Editorial - CNEFOP http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/editorial.html
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Schéma 1 - La chaine de la qualité de la formation professionnelle
Cnefop. Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
Paris : Cnefop, juin 2015, 2 p.
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Le Quotidien de la formation

Des outils pour s’emparer de la certification CléA
Pour le Copanef [1], il est « l’expression concrète et opérationnelle du «socle de connaissances et de 
compétences professionnelles» défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015 ». Si vous ne voyez pas 
de quoi il s’agit, il est grand temps de découvrir la campagne de communication destinée à accompagner la 
mise en place du… certificat CléA.
Baptisé CléA par le Copanef, le socle de connaissances et de compétences professionnelles dispose 
donc désormais d’outils de promotion. À commencer par une brochure de seize pages (format PDF - 2,15 
Mo) destinée aux prescripteurs (employeur, responsable de ressources humaines, conseiller en évolution 
professionnelle). Objectif ? Présenter dans le détail ce qu’est cette nouvelle « certification au service de la 
formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la compétitivité ».
Qu’est-ce que CléA ? La première certification interprofessionnelle élaborée par les partenaires sociaux. Créée 
le 29 septembre 2015 (lire) par le Copanef, organisme garant de la certification dont il délègue la délivrance [2], 
CléA concerne prioritairement quelque 3 à 4 millions d’actifs, salariés ou demandeurs d’emploi peu qualifiés. 
Christian Janin, président du Copanef, et Florence Poivey, vice-présidente, le soulignent : « Son originalité 
est de construire une offre de formation très personnalisée, précédée et accompagnée par une évaluation qui 
balaye sept domaines de connaissances et de compétences. » À savoir : S’exprimer en français ; Calculer et 
raisonner ; Utiliser un ordinateur ; Respecter les règles et travailler en équipe ; Travailler seul et prendre des 
initiatives ; Avoir l’envie d’apprendre ; Maîtriser les règles de base (hygiène, sécurité, environnement.
Un marqueur social positif
Accessible par tous les dispositifs de la formation professionnelle (compte personnel de formation, période de 
professionnalisation, plan de formation...), CléA entend éviter l’écueil de la stigmatisation par la valorisation 
de l’implication et de l’engagement du candidat dans une démarche volontaire menée jusqu’à son terme. En 
certifiant la « maîtrise suffisante, dans tous les domaines concernés, pour évoluer dans son emploi ou en 
trouver un », l’objectif est bien de lever le soupçon d’inemployabilité qui peut peser sur les moins qualifiés. 
C’est le sens des messages clés qui concluent la brochure : CléA « est reconnu dans tous les secteurs, « 
redonne confiance », « renforce l’employabilité », « repousse les limites », « ouvre des perspectives » et, enfin 
et peut-être surtout, « montre à tous une envie d’aller plus loin ». Concrètement, après avoir été informé et 
orienté vers CléA par un prescripteur (employeur, Opca, Région, Pôle emploi, …), le salarié ou demandeur 
d’emploi est accompagné en quatre étapes vers la certification. Il est d’abord reçu individuellement et sans 
engagement de sa part par le conseiller d’un organisme évaluateur qui peut, si nécessaire et sur accord du 
potentiel bénéficiaire, ouvrir le dossier. Suit une phase d’évaluation qui permettra de repérer d’éventuelles 
lacunes mais aussi, c’est important, d’identifier les points forts. C’est sur cette base que sera proposé, ou 
non, un parcours de formation individualisé au plus près des besoins réels de la personne. La certification, qui 
couvre obligatoirement la totalité des compétences des sept domaines précisés par le référentiel, est décernée 
par un jury composé à parité de représentants d’employeurs et de représentants de salariés.

Kit de communication
 Les autres supports de communication sont à ce jour :
un dépliant demandeur d’emploi (format PDF - 2,08 Mo) - un dépliant salarié (format PDF - 2,29 Mo)
une affichette destinée à promouvoir le CléA auprès des bénéficiaires potentiels (format PDF - 869 ko)
le référentiel officiel du CléA pour une connaissance précise du contenu (format PDF - 411 ko)
les contacts des six réseaux nationaux [3] aujourd’hui habilités par le Copanef (format Excel - 898 ko)
Enfin, un site dédié, www.certificat-clea.fr, sera officiellement lancé le 21 janvier 2016.
Au-delà des supports déjà adressés aux Coparef, le Copanef annonce disposer d’un stock accessible au 
FPSPP [4] sur demande (info@certificat-clea.fr).
Plus d’informations sur le site du Copanef : www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/copanef/les-actualites/
copanef-actualites

Notes
[1] Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation.
[2]  Les délégataires c,hargés du déploiement de la certification sont les commissions paritaires nationales 

pour l’emploi (CPNE), les commissions paritaires nationales d’application de l’accord (CPNAA) et les 
comités paritaires interprofessionnels régionaux de l’emploi et la formation(Coparef).

[3] Groupement 2A2C (Afec, Alaji SAS, CLPS, Crept Formation) ; Afpa ; APP ; Gréta ; Infrep ; Urof.
[4] Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

Nicolas Deguerry
Le Quotidien de la formation,  14 décembre 2015
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CléA, la première certification  
interprofessionnelle élaborée  
par les partenaires sociaux
Depuis plusieurs années, les partenaires sociaux considèrent que l’élévation du niveau 
de qualification de la population salariée française est essentielle pour sécuriser le 
parcours professionnel des salariés et développer la compétitivité des entreprises. Cela 
nécessite de définir ce que pourrait être le socle de connaissances et de compétences 
professionnelles qui permette à toutes et tous de développer leurs compétences. Dans 
l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, l’instauration d’un entretien 
professionnel et du compte personnel de formation nous a permis d’aboutir à la 
définition de ce «Socle de connaissances et de compétences professionnelles». L’État 
a reconnu notre légitimité en la matière et par le décret n°2015-172 du 13 février 
2015, il a confié au COPANEF la responsabilité de construire l’écosystème permettant  
de traduire ce socle en termes opérationnels.

Ce vaste chantier, qui a impliqué de nombreux partenaires et pris en compte des 
réalités régionales très disparates, a abouti dans des délais très courts au lancement 
public du certificat CléA, nom que nous avons donné au socle de connaissances et de 
compétences professionnelles.

Un nouveau standard
Fait remarquable, CléA est la première certification interprofessionnelle, élaborée de 
façon paritaire. Elle a une portée nationale, elle est reconnue dans tous les secteurs 
et par tous les acteurs, elle devrait intéresser un très large public, de l’ordre de trois à 
quatre millions d’actifs, salariés ou demandeurs d’emplois. Il s’agit en outre d’un droit 
éligible à la personne, sans autre autorisation.
Son originalité est de construire une offre de formation très personnalisée, précédée 
et accompagnée par une évaluation qui balaye 7 domaines de connaissances et de 
compétences. Ce large spectre est le garant d’une plus grande employabilité et doit 
faciliter l’évolution et la mobilité professionnelle.
Un nouveau standard est en train de naître et cela ne peut que nous réjouir tous. 
Il permet au plus grand nombre d’acquérir et de valoriser leurs connaissances et 
compétences fondamentales, pour une vie professionnelle plus accomplie.

Créé par le Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation,  
le certificat CléA est l’expression concrète et opérationnelle du « Socle de connaissances et 
de compétences professionnelles » tel que défini par le décret n° 2015-172 du 13 février 2015.

ORGANISMES ÉVALUATEURS
Accueil du candidat, évaluation, 

proposition, si besoin, d’un parcours  
de formation et suivi du dossier

PRESCRIPTEURS
Employeur, OPCA, Région, Pôle emploi, 
Conseil en évolution professionnelle…

ORGANISMES FORMATEURS
Mise en œuvre du parcours de formation 

et du suivi des acquisitions 

JURY PARITAIRE
Examen des dossiers et délivrance 

du certificat au candidat - 
salarié ou demandeur d’emploi 

CERTIFICATION Clé A
• Évaluation préalable

• Analyse des résultats, 
proposition d’un parcours de

 formation si nécessaire
• Parcours de formation 

• Evaluation finale
• Examen du dossier par le jury

Délivrance 
du Certificat CléA

COPANEF - garant de la certification
Comité Paritaire interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation 

Chargé de définir les politiques paritaires en matière de formation professionnelle et d’emploi, le 
COPANEF a initié et validé le référentiel du «Socle de Connaissances et de Compétences Profession-

nelles». Il délègue la délivrance de la certification mais il en reste le garant.

DÉLÉGATAIRES - chargés du déploiement de la certification
Commissions Paritaires Nationales pour l’Emploi (CPNE) • Commissions Paritaires 

Nationales d’Application de l’Accord (CPNAA) • Comités Paritaires Interprofessionnels 
Régionaux de l’Emploi et de la Formation (COPAREF)

Le délégataire ayant demandé et reçu l’agrément du COPANEF détermine son processus de certification : 
méthodes d’évaluation, outils, procédure de validation paritaire, système d’habilitation,  

suivi des flux des certificats délivrés… Les délégataires possèdent une certaine latitude concernant 
les modalités mais sont tenus de respecter l’esprit et les principes de CléA, notamment le référentiel. 

Sur cette base, chaque délégataire habilite des organismes pour la partie opérationnelle et  
met en place un jury paritaire.

socle de connaissances et compétences professionnellesCleA

FINANCEURS
OPCA, Région, Pôle emploi…

CANDIDAT
Salarié ou demandeur d’emploi…

Florence POIVEY
Vice-Président du COPANEF

Christian JANIN
Président du COPANEF

extrait
CléA : socle de connaissances et compétences professionnelles.  
un certificat au service de la formation, de l’emploi, de l’évolution professionnelle et de la compétitivité
Copanef. Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation
Paris : Copanef, février 2015, s.p.

VERSION 
EN LIGNE

http://www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/copanef/les-actualites/copanef-actualites


environnement de la formation professionnelle 
Marché, qualité, socle de compétences, CléA

8382

CléA, la première certification  
interprofessionnelle élaborée  
par les partenaires sociaux
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public du certificat CléA, nom que nous avons donné au socle de connaissances et de 
compétences professionnelles.
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Fait remarquable, CléA est la première certification interprofessionnelle, élaborée de 
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Salarié ou demandeur d’emploi…

Florence POIVEY
Vice-Président du COPANEF

Christian JANIN
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Il manquait dans le domaine de l’emploi et de la formation un dispositif permettant 
aux personnes les moins qualifiées, souvent sans diplôme, de faire reconnaître leur 
valeur, d’affirmer en particulier leur employabilité, de développer leur capacité à évoluer. 
La certification CléA vient pallier ce manque. Elle est appelée à devenir un standard 
dans le monde professionnel, utile et reconnu dans tous les secteurs d’activité.  

• une base indispensable pour les demandeurs d’emploi
En s’inscrivant dans la démarche de certification CléA, le demandeur d’emploi comble 
ses éventuelles lacunes dans un ou plusieurs des 7 domaines concernés et enrichit 
sa candidature d’un nouvel atout, apprécié par tous à sa juste valeur.

• la valorisation des acquis
La certification CléA exprime la richesse d’un parcours personnel et professionnel. 
Cette valorisation des acquis est une démarche importante pour le candidat. 

• un atout pour l’évolution professionnelle des salariés
Avec CléA, les salariés consolident leur capital confiance, démontrent leur envie 
d’évoluer et s’ouvrent à de nouvelles possibilités : accès à des formations, évolution 
vers un autre métier, changement de secteur d’activité…

• un repère fiable pour les employeurs et les recruteurs 
CléA certifie que le salarié ou le candidat possède une maîtrise suffisante, dans tous 
les domaines concernés, pour évoluer dans son emploi ou en trouver un. Il donne aussi 
une bonne indication sur la motivation et l’engagement des personnes. 

> CONSEIL
Sans engagement de sa part, le candidat potentiel est accueilli en tête-à-tête par 
le conseiller d’un organisme évaluateur. Ce dernier lui présente le fonctionnement et  
les avantages de CléA et, en cas d’accord, ouvre son dossier. Le candidat reste libre 
de ses choix, il peut prendre le temps de réfléchir, revenir plus tard ou s’orienter 
vers un autre organisme évaluateur. 

> DÉTERMINATION DES POINTS FORTS
L’idée de CléA est de s’appuyer sur les points forts du candidat plutôt que de souligner ses 
manques : il s’agit de donner confiance, de stimuler, de motiver. Cette étape d’évaluation 
n’est donc ni un examen, ni une épreuve. Elle se déroule sur la base du référentiel 
validé par le COPANEF (voir page 7), selon des modalités propres à chaque branche ou 
secteur, sur un ou plusieurs jours.

•   Si l’évaluation indique que le candidat maîtrise chacun des 7 domaines du socle 
de connaissances et de compétences, son dossier est présenté devant un jury 
paritaire de professionnels.

•   Si des manques apparaissent, un parcours de formation est proposé au candidat. 
En attendant, une attestation de validation des acquis peut lui être délivrée.

> RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
Si cela est nécessaire, un parcours de formation individualisé est proposé au candidat. 
Basé sur les résultats de son évaluation, il se décline en objectifs pédagogiques clairs 
et propose un calendrier précis. Le formateur, qui ne peut être l’évaluateur, s’assure 
régulièrement des progrès réalisés.

À l’issue de ce parcours, d’une durée maximale de 5 ans, une nouvelle évaluation est  
réalisée, elle porte uniquement sur les connaissances et compétences qui ont été 
approfondies au cours de la formation. 

> CERTIFICATION 
Pour que la certification soit validée par le jury, l’ensemble des compétences des  
7 domaines doit être totalement maîtrisé par le candidat, quel que soit son métier ou 
son secteur professionnel. 

Composés paritairement de représentants d’employeurs et de représentants de salariés, 
les jurys se réunissent plusieurs fois par an. Ses membres sont tous indépendants des 
organismes prestataires, concernés par l’évaluation ou la formation des candidats.

Selon leur situation, les salariés et demandeurs d’emploi sont informés et  
orientés vers la certification CléA par un prescripteur : employeur, OPCA,  
Région, Pôle emploi, Conseil en évolution professionnelle… La démarche commence 
par une prise de rendez-vous avec un conseiller d’un organisme évaluateur.

Nouvelle certification CléA : 
une utilité incontestable 

Une certification en 4 étapes

Les 7 domaines du socLe
de connaissances   

et de compétences 
professionneLLes 
certifiés par cléa.

•  La communication en français 
•   L’utilisation des règles de base de calcul 

et du raisonnement mathématique 
•   L’utilisation des techniques usuelles 

de l’information et de la communication 
numérique 

•   L’aptitude à travailler dans le cadre de règles 
définies d’un travail en équipe 

•    L’aptitude à travailler en autonomie  
et à réaliser un objectif individuel 

•   La capacité d’apprendre à apprendre tout 
au long de la vie 

•   La maîtrise des gestes et postures, 
et le respect des règles d’hygiène, de sécurité 
et environnementales élémentaires
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un atout pour les demandeurs d’emploi un atout pour les salariés

« J’aurais plus de chance 
de trouver un emploi si je pouvais 
chercher dans d’autres domaines »
Après 20 ans passés dans la logistique et le transport, 
Claude ne trouve pas d’emploi dans ce secteur. Avec son 
CV, les employeurs n’imaginent pas qu’il puisse faire autre 
chose, alors qu’il est très à l’aise dans différents domaines. 

> CLÉA EST RECONNU DANS TOUS LES SECTEURS
CléA pourra certifier des connaissances et compétences de 
Claude dans 7 domaines transversaux. Fort de cette base, 
Claude aura la capacité de poursuivre par une formation 
professionnalisante, apprendre un autre métier. 

« Si j’étais plus sûr de 
mes compétences, mes entretiens 
se passeraient mieux »
Les entretiens, Cédric en a peur, il se sent sans défenses et 
croit toujours que les autres candidats sont mieux armés. 
Objectivement, ce n’est pas vrai, Cédric a fait un bon parcours 
en entreprise.

> CLÉA REDONNE CONFIANCE
Avec son parcours, Cédric peut décrocher son certificat  
directement, sans passer par une formation complémentaire. 
Et lorsqu’il ajoutera « Certificat CléA » à son CV, ce sera plus 
facile pour lui de s’affirmer.

« Quand je présente 
ma candidature, il y a souvent des
détails qui font douter l’entreprise »
CDD, intérim, missions diverses… Leïla se débrouille bien en 
toute situation mais son cv est trop souvent écarté. Tout 
ce qui lui manque, c’est de l’aisance à l’écrit et un peu de 
pratique en informatique. Rien de grave… mais cela suffit à 
lui barrer la route.

> CléA renforCe l’employAbilité
En suivant le parcours pour la certification CléA, Leïla pourra 
profiter de conseils et de formations pour que son CV et sa 
candidature soient plus solides.

« Je connais bien mon métier, 
mais pour Internet et compagnie, 
c’est autre chose »
Clément travaille depuis plus de dix ans sur un site industriel 
où il est passé de manutentionnaire à opérateur sur machine. 
Il a la confiance de ses employeurs mais il est bloqué parce 
qu’il n’a jamais utilisé l’informatique de façon professionnelle. 

> CLÉA REPOUSSE LES LIMITES
En s’inscrivant pour obtenir le certificat CléA, Clément pourra 
faire le point sur les compétences qui lui manquent et suivre 
une formation durant son temps de travail, pour se mettre à 
niveau. 

« Je n’ai pas vraiment choisi
mon métier, j’ai envie d’en changer »
Aline ne s’épanouit plus à son travail et sait bien que l’activité 
dans son secteur ne va pas très fort : c’est le moment de 
prendre les choses en mains, de chercher ailleurs. Mais avant 
de se lancer, Aline voudrait faire le point et étoffer son CV. 

> CLÉA OUVRE DES PERSPECTIVES
Quel que soit l’emploi recherché, CléA est un atout. Il certifie de 
la maîtrise de connaissances et compétences dans 7 domaines, 
utiles dans toutes les entreprises et dans tous les secteurs.

« Je pourrais en faire plus dans 
l’entreprise, mais je n’en ai jamais 
eu l’occasion »
Depuis toujours, Abdel s’intéresse à travail, il est curieux, 
efficace… et très discret. Aussi, personne ne connaît vraiment 
ses capacités et ne pense à lui confier d’autres missions. 
Il aimerait bien… mais s’imposer, ce n’est pas son genre.

> CléA montre à touS une envie d’Aller pluS loin
Abdel pourrait obtenir le certificat CléA sans aucun problème, 
ce qui serait un bon signal vers ses responsables. Et avec 
CléA en poche - son premier certificat ! - il aurait la possibilité 
d’entamer une formation d’un niveau plus élevé, de progresser 
encore.

CléA
E N  Q U E LQ U E S E x E M P L E S
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• La cible prioritaire : un public peu qualifié
CléA s’adresse principalement à des personnes peu qualifiées, n’ayant pas de certi-
fication professionnelle, fragilisées socialement et par les évolutions économiques. 
Cette démarche de certification leur permet de rester en contact avec l’emploi, d’avoir 
une présence plus visible sur le marché du travail. 

•  Une certification accessible par tous les dispositifs de la  
formation professionnelle 

La certification CléA est éligible à l’ensemble des dispositifs de la formation professionnelle. 
Salariés et demandeurs d’emploi peuvent mobiliser leur Compte Personnel de Formation 
et trouveront un appui utile dans le cadre du Conseil en Évolution Professionnelle.

Si le salarié mobilise son CPF pour obtenir le certificat CléA, son employeur ne peut pas 
refuser qu’il effectue sa formation en tout ou partie pendant le temps de travail mais 
peut décider de son calendrier de réalisation.

• Une certification exigeante pour développer l’employabilité
Le référentiel de CléA porte sur 7 domaines, chacun devant être maîtrisé entièrement, 
avec un niveau d’exigence certain, mais accessible : l’idée est de développer de façon 
effective l’employabilité des personnes, de leur permettre d’occuper différents types 
de postes, dans différents secteurs d’activité.

• Relever les points forts plutôt que stigmatiser les manques
L’évaluation proposée par CléA veut faire oublier aux candidats l’image stigmatisante 
de l’examen ou de l’épreuve, souvent liée à l’apprentissage des savoirs fondamentaux. 

• Une démarche volontaire valorisée 
La certification CléA reconnaît avant tout la valeur d’une implication, d’un engagement 
dans une démarche volontaire menée jusqu’à son terme. Ces efforts sont rendus visibles 
au travers d’un certificat reconnu par le monde professionnel. 

• Une certification «clé en main»
Les candidats sont pris en charge et accompagnés. Ils accèdent à une démarche outillée 
et pilotée par un réseau d’acteurs dont le rôle et les missions sont clairement définis.

• Une base pour aller plus loin
Les connaissances et compétences liées à CléA sont une base suffisante pour  
permettre aux personnes certifiées de suivre des formations, de continuer à apprendre 
tout au long de leur parcours professionnel, de manière à s’adapter aux évolutions dans 
tous les domaines.

• Un nouveau critère pour les recruteurs
CléA est une certification unique et universelle, identique pour tous les secteurs 
professionnels, elle ne comporte pas de niveau ni de grade. 

« Ces connaissances et compétences sont également utiles 
à la vie sociale, civique et culturelle de la personne »

décret du 13 février 2015

La certification CléA s’appuie sur un référentiel issu des travaux menés au sein du Copanef 

par le Comité Observatoires et Certifications (COC). Ce référentiel répond aux exigences  

du décret n°2015-172 du 13 février 2015 qui précise que « le socle de connaissances et 

de compétences est constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences 

qu’il est utile pour une personne de maitriser afin de favoriser son accès à la formation 

professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un 

contexte professionnel.».

CléA, une première 
certification interprofessionnelle 
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dans une démarche volontaire menée jusqu’à son terme. Ces efforts sont rendus visibles 
au travers d’un certificat reconnu par le monde professionnel. 

• Une certification «clé en main»
Les candidats sont pris en charge et accompagnés. Ils accèdent à une démarche outillée 
et pilotée par un réseau d’acteurs dont le rôle et les missions sont clairement définis.

• Une base pour aller plus loin
Les connaissances et compétences liées à CléA sont une base suffisante pour  
permettre aux personnes certifiées de suivre des formations, de continuer à apprendre 
tout au long de leur parcours professionnel, de manière à s’adapter aux évolutions dans 
tous les domaines.

• Un nouveau critère pour les recruteurs
CléA est une certification unique et universelle, identique pour tous les secteurs 
professionnels, elle ne comporte pas de niveau ni de grade. 

« Ces connaissances et compétences sont également utiles 
à la vie sociale, civique et culturelle de la personne »

décret du 13 février 2015

La certification CléA s’appuie sur un référentiel issu des travaux menés au sein du Copanef 

par le Comité Observatoires et Certifications (COC). Ce référentiel répond aux exigences  

du décret n°2015-172 du 13 février 2015 qui précise que « le socle de connaissances et 

de compétences est constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences 

qu’il est utile pour une personne de maitriser afin de favoriser son accès à la formation 

professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un 

contexte professionnel.».

CléA, une première 
certification interprofessionnelle 
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Toute la démarche CléA s’articule autour d’un référentiel unique, applicable à tous les 
publics, à tous les secteurs. Chaque acteur du dispositif - branche professionnelle, 
région, organisme évaluateur - doit se l’approprier, le contextualiser, développer sa 
propre méthodologie, ses propres outils… tout en respectant sa teneur, en restant 
fidèle à ses principes.

En effet, CléA étant une certification unique, interprofessionnelle et reconnue au niveau 
national, elle doit garantir l’acquisition du socle de connaissances et de compétences, 
avec un niveau d’exigence homogène sur tout le territoire et dans tous les secteurs 
d’activité.

Le référentiel compte 7 domaines, 28 sous-domaines et 108 critères d’évaluation. 
Par exemple : 

Domaine 

Communiquer 
en français

Sous-domaine

Écouter et 
comprendre

Critères d’évaluation 

•  Les propos écoutés sont reformulés 
correctement, sans répéter mot à mot.

•  La question posée contient 
des informations complémentaires utiles 
à une meilleure compréhension.

Les 7 domaines  
du socle de connaissances  
et de compétences  
professionnelles certifiés  
par CléA

Domaine et soUs-Domaines DU référentiel Cléa 

1. La communication en français 
Écouter et comprendre / S’exprimer à l’oral / Lire / Écrire / Décrire, formuler

2. L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement 
mathématique 
Se repérer dans l’univers des nombres / Résoudre un problème mettant en jeu une ou  
plusieurs opérations / Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des quantités 
Se repérer dans l’espace / Restituer oralement un raisonnement mathématique

3. L’utilisation des techniques usuelles de l’information et 
de la communication numérique 
Connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur
Saisir et mettre en forme du texte / Gérer des documents / Se repérer dans l’environnement 
Internet et effectuer une recherche sur le web / Utiliser la fonction de messagerie

4. L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies 
d’un travail en équipe 
Respecter les règles de vie collective / Travailler en équipe / Contribuer dans un groupe 
Communiquer

5. L’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif 
individuel 
Comprendre son environnement de travail / Réaliser des objectifs individuels dans le 
cadre d’une action simple ou d’un projet / Prendre des initiatives et être force de proposition

6. La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie 
Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées / Entretenir sa curiosité et 
sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel / Optimiser les conditions 
d’apprentissage (de la théorie à la pratique professionnelle)

7. La maîtrise des gestes et postures, et le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires 
Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité
Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques / Être capable d’appliquer  
les gestes de premier secours / Contribuer à la préservation de l’environnement et aux  
économies d’énergie
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Socle de connaissances et compétences professionnelles : référentiel
Copanef. Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation
Paris : Copanef, février 2015, 16 p.

VERSION 
EN LIGNE

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820633&categorieLien=id


environnement de la formation professionnelle 
Marché, qualité, socle de compétences, CléA

9392

Le Quotidien de la formation

La prise en charge financière des actions de formation à distance dépend  
de la preuve de leur réalisation (13èmes Rencontres du Fffod)
Si la loi du 5 mars 2014 sur la formation apporte un changement de fond sur le financement de la formation 
ouverte et à distance (FOAD) sur les fonds de la formation professionnelle, elle ne lève pas les inquiétudes 
des acteurs sur les conditions de ce financement. « Nous nous sommes beaucoup mobilisés au niveau du 
bureau du Forum français pour la formation ouverte et à distance (Fffod) pour intervenir auprès des syndicats 
des salariés et d’employeurs, ainsi qu’auprès des parlementaires pour obtenir que, dans la dernière loi, on 
libère enfin les capacités de faire de la FOAD sans attirer la foudre des contrôleurs. Nous avons réussi à 
faire en sorte que la réforme légitime la FOAD », a rappelé Jacques Bahry, président de cette organisation, 
lors d’une table ronde organisée le 18 novembre 2015 à l’occasion de ses Treizièmes Rencontres qui se 
sont tenues à Saint-Brieuc [1]. Selon lui, « la bataille n’est hélas pas finie, car derrière la définition de l’action 
de formation, qui dit les conditions préalables de réalisation de la FOAD, rien ne mentionne les éléments 
qui permettent de justifier l’action de formation en cas de contrôle ». En effet, en précisant notamment que 
l’action peut s’effectuer, en tout ou partie, à distance, le cas échéant en présence ou non de la personne 
chargée de l’encadrement, et en choisissant de ne pas marquer des mentions spécifiques la concernant, 
la nouvelle loi officialise la FOAD. Ce qui autorise la prise en charge du financement de cette modalité de 
formation, comme toute autre.

Les acteurs de la FOAD s’interrogent néanmoins sur la prise en compte de la notion de temps estimé dans 
le calcul de cette prise en charge. Pour Jean-Philippe Cépède, directeur juridique à Centre Inffo, la question 
du temps « doit amener le formateur à une production assez précise de la pédagogie mise en œuvre dans 
cadre de la FOAD ». Dans tous les cas, le prestataire « a obligation à démontrer que l’action proposée, à 
distance ou non, répond à la définition de l’action de formation, dès lors qu’elle est déclarée dans son bilan 
pédagogique et financier », a rappelé Sabrina Dougados, avocate associée au cabinet Fromont Briens. Qui 
a conseillé aux acteurs de la formation de se procurer les articles L6353-1, L6353-3 et L6353-4. « Ils sont 
importants et les maîtriser permettra de disposer de pièces justificatives à fournir et d’un bilan pédagogique 
et financier conforme à la loi », a-t-elle précisé.

Tracer le processus pédagogique présenté dans le programme

Actuellement, un groupe de travail initié par le Fffod réfléchit, sous l’égide du Fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels (FPSPP) et avec la participation de la DGEFP, à déterminer une position 
commune qui sera présentée à l’ensemble des directions d’Opca afin que celles-ci en prennent compte dans 
les nouveaux critères de financement. Selon la juriste, il est sûr que soit retenue la formule de l’attestation 
d’assiduité du stagiaire, en fournissant, à chaque demande de prise en charge, la convention de formation, 
le programme pédagogique et les trois mentions spécifiques à la FOAD (nature des travaux demandés 
au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser, les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux 
séquences en FOAD, ainsi que les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance pédagogique 
et technique mis à disposition du stagiaire).

Les deux juristes conseillent aux acteurs de conserver les preuves de réalisation des actions de FOAD au 
moins pendant quatre ans, voire dix ans pour des actions sous cofinancement (notamment FSE). « Il est 
important d’être en mesure de tracer le processus pédagogique présenté dans le programme. Pour cela, il 
possible de se servir du protocole individuel de formation dans le respect du décret d’application », a insisté 
Jean-Philippe Cépède. Qui a appelé les acteurs à la vigilance dans la gestion des preuves. Cependant, a-t-il 
assuré, en cas de divergence d’interprétation, « les contrôleurs sont prêts à entendre des explications qui 
permettraient de plaider la bonne foi du prestataire à condition de prouver que le travail demandé dans le 
programme a été réalisé ».

Notes

[1]  Ces rencontres qui se sont déroulées du 17 au 19 novembre au Palais des Congrès de Saint-Brieuc ont 
eu pour thème « “Mythes & Réalités – Une nouvelle dynamique des apprentissages numériques”. (Voir 
notre article)

Knock Billy
Le Quotidien de la formation, 24 novembre 2015
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■ SYNTHÉSE DU DOCUMENT 

La DGEFP lance une expérimentation centrée sur la promotion des actions de 
formation en situation de travail (FEST) au bénéfice des salariés, comme des 
employeurs de TPE-PME. L’hypothèse sous-jacente est que – par contraste avec le 
« stage » – ce type de support formatif peut être davantage ajusté aux besoins, contraintes 
et contextes d’action des petites entreprises. Il s’agit, par ce biais, de contribuer au 
développement de la formation professionnelle et d’aider les organismes collecteurs 
paritaires agréés (OPCA) dans l’exercice des missions qui leur sont confiées en la 
matière – aux termes notamment de l’article L. 6332-1-1 du code du travail – au bénéfice 
des salariés des très petites, petites et moyennes entreprises.
Le développement des FEST visé par cette expérimentation constitue une réponse 
pertinente pour concrétiser les ambitions portées par la réforme du 5 mars 2014. D’une 
part, les FEST représentent un des leviers pour promouvoir un usage plus stratégique de 
la formation au service de la compétitivité des entreprises ; et cela dans la mesure où elles 
produisent des compétences, qui, par construction, sont en phase avec les besoins des 
acteurs économiques puisque directement articulées aux contenus des activités 
productives. D’autre part, les FEST peuvent contribuer au développement des 
compétences et à l’amélioration de l’employabilité de l’ensemble des actifs, et en 
particulier de certaines catégories traditionnellement exclues de la formation 
professionnelle tels que les salariés peu qualifiés dans les TPE-PME. Elles proposent en 
effet un format pédagogique alternatif au stage calqué sur le modèle scolaire de la 
formation initiale auquel certains salariés sont rétifs. Sachant en outre que les entreprises, 
en particulier de taille modeste, sont parfois réticentes à envoyer leurs salariés en 
formation à l’extérieur pour des raisons de disponibilité et de contrainte de production.  
Cette expérimentation vise donc à favoriser l’accès d’un type de FEST, qui reste 
précisément à déterminer, au rang d’action de formation « éligible », au titre du plan de 
formation de l’entreprise ; elle cherche par ailleurs à développer ce support formatif – 
aujourd’hui plutôt déployé dans la grande entreprise, à tout le moins dans sa version 
formalisée – au sein des TPE-PME. Ce projet va permettre de :  
-  repérer et rendre traçables les critères d’efficacité des FEST (au bénéfice d’ailleurs de 

l’amélioration d’autres processus mobilisant des mises en situation de travail) ; 
d’élaborer, pour ces formations, une ingénierie adaptée ;  

-  penser le développement des FEST en lien avec les enjeux de reconnaissance et de 
certification ; 

-  traduire les caractéristiques pertinentes des FEST dans un référentiel consacré par la 
réglementation, quitte à ajuster ou préciser – par voie de circulaire – la définition de 
l’action de formation ; 

-  développer l’expertise de l’ensemble des acteurs en position d’accompagner la mise en 
œuvre des FEST, à commencer par les OPCA ; faire émerger une offre de qualité et 
équiper, pour ce faire, le « marché » de la formation en situation de travail. 

Mais si l’expérimentation vise à conférer davantage de visibilité et de formalisation aux 
FEST, en premier lieu pour s’assurer de l’efficacité de ce type d’action de formation, il 
faut veiller à ne pas verser non plus dans un excès de normalisation, de standardisation et 
de sophistication méthodologique qui risquerait de rebuter les entreprises, mais surtout 
d’écraser la richesse et l’hétérogénéïté des pratiques innovantes. 
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A l’issue de l’expérimentation, les enseignements, résultats et productions sur lesquels elle 
aura permis de déboucher auront bien entendu vocation à s’appliquer et à profiter à 
l’ensemble des entreprises du territoire. 
 
Cette expérimentation fait suite au séminaire DGEFP « Formation & Parcours » du 5 
novembre 2014 qui se proposait de passer la réforme de la formation professionnelle au 
prisme de la relation travail / formation 1. Elle est justifiée par les engagements pris par 
les partenaires sociaux dont témoignent notamment les dispositions de l’ANI du 14 
décembre 2013 concernant les missions des branches professionnelles, des OPCA et du 
FPSPP au bénéfice du développement de la formation professionnelle dans les TPE-PME. 
L’expérimentation doit ainsi apporter la preuve que certaines formations en situation de 
travail (FEST) peuvent être considérées comme des actions d'adaptation et de 
développement des compétences des salariés au sens de la typologie des actions de 
formation et de l’article L. 6313-3 c. Trav. Le présent mémoire propose que 
l’expérimentation soit l’occasion d’en dégager le type précis et de préciser parmi 
l’ensemble des actions possibles celles qui peuvent satisfaire aux conditions classiques 
de réalisation de l’action de formation au sens L. 6353-1 et D. 6321-1 du code du travail, 
sans préjudice des obligations à la charge de l’employeur que déterminent notamment les 
articles relatifs à « l’employabilité » (L. 6321-1 c. Trav.) et à l’entretien professionnel (L. 
6315-1 c. Trav.). 
Le dispositif expérimental va donc offrir l’occasion de préciser « en marchant » les 
caractéristiques et les critères propres à ce type d’action de formation. Il sera porté par 
une convention ad hoc entre l’Etat et les OPCA volontaires. Par convention, les actions 
réellement engagées – le temps de l’expérimentation, de son suivi et de son évaluation –, et 
après validation par les instances ad hoc, seront réputées satisfaire au exigences de la 
réglementation. Au terme de l’expérimentation, l’identification par essais-erreurs des 
actions qui satisfont à ces exigences devra être accomplie, au bénéfice ultérieur de leur 
prise en charge financière. Une circulaire DGEFP pourra acter du type de FEST 
adpatée à l’état de la réglementation à l’issue de cette capitalisation, sachant que pour les 
actions rendues éligibles, les contenus et méthodes pédagogiques devront, par 
ailleurs, bénéficier de la reconnaissance d’une communauté de professionnels ou 
être tombés dans le domaine public scientifique 2.
Mais l’expérimentation répond également à d’autres objectifs :  
-  le développement d’actions de formation en situation de travail suppose que les acteurs 

en charge de l’accompagnement des TPE-PME, à commencer par les OPCA, cible 
prioritaire de cette opération, acquièrent – au-delà de la perspective réglementaire 
stricto sensu – l’expertise nécessaire à ce déploiement, depuis la capacité à identifier 
les besoins auxquels ces actions satisfont jusqu’à la mobilisation effective et 
l’évaluation de ces actions en entreprise, que les OPCA soient amenés à terme « à  
faire » ou « à faire faire ». Il s’agit donc que l’expérimentation les aide à faire 
émerger, tester et outiller les FEST pour leur permettre de développer une offre ayant 

                                                 
1. Cf. Intervention d’Emmanuelle Wargon au Séminaire DGEFP « Formation & Parcours » du 5 novembre 2014 (cf. 

Dépêche AEF n°489832 du 7 novembre 2014) ; rencontre organisée par le FPSPP le 27 novembre 2014 relative à la 
mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 par les OPCA et les OPACIF. 

 
2.  Cette condition supplémentaire emprunte sa formulation à l’article 13 du projet d’accord sur la formation professionnelle 

dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale  privée a but non lucratif du 5 mars 2015, relatif à « l’investissement 
formation » et correspondant aux conditions d’utilisation des versements volontaires.  
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les qualités requises aux termes notamment de la Charte des bonnes pratiques pour les 
organismes paritaires collecteurs agréés et les entreprises (art. L.6332-1-3 c. Trav.). 

- l’ANACT et le réseau des ARACT, opérateurs principaux de cette expérimentation, 
seront chargés d’aider les OPCA à maîtriser la méthodologie nécessaire à la mise en 
place de ce support formatif spécifique. Cette méthodologie pourra par la suite être 
diffusée à l’ensemble des acteurs intéressés à la mise en œuvre de « l’ingénierie de 
compétence » associée au développement des FEST (Organismes de formation, 
cabinets de conseil, réseau d’experts ; Plateformes RH, Clusters, Pôles de 
compétitivité…) 1. L’expérimentation pourrait d’ailleurs être l’occasion de repérer 
parmi les acteurs en question ceux qui pourront accompagner les démarches des TPE-
PME tant sur la mise en œuvre des formations que sur les prestations associées 
(diagnostic des besoins, construction d’une ingenierie adaptée à la configuration de 
l’organisation productive, mise en œuvre et suivi de l’action de formation…). 
Autrement dit, cette expérimentation devrait contribuer à faire émerger une offre de 
qualité et à équiper, pour ce faire, le marché de la formation en situation de travail.

oOo 

1. On peut en effet considérer que les organismes de formation au sens du code APE ne sont pas nécessairement les mieux
placés, aujourd’hui, pour constituer l’offre attendue au regard d’autres prestataires pour lesquels la formation n’est pas
l’activité principale. Dans ce dernier cas, la pertinence de l’offre de formation est liée, par exemple, à la mise en œuvre
préalable d’une activité de conseil permettant d’asseoir son contenu ainsi que les modalités pédagogiques sur une
connaissance fine de l’organisation du travail, des technologies engagées dans la production ou des problématiques
« métier ». Concernant la connaissance de ce champ, voir Véronique Simon, Aline Valette, « La face cachée de l’offre
de formation continue », Bref-Cereq, n°273, avril 2010.
Par ailleurs, on fait l’hypothèse que certains acteurs spécialisés dans l’analyse du travail – comme moteur d’un
accompagnement RH – ne proposent pas aujourd’hui de la « formation » mais délivrent des prestations qui moyennant
quelques ajustements pourraient demain relever des FEST éligibles. Dans ce cas – et à condition bien entendu qu’ils
s’astreignent aux obligations déclaratives –, les prestations concernées pourraient alors prétendre au bénéfice de
l’exonération de TVA. 
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Bref
L'appui des branches professionnelles aux 
entreprises : trois logiques d'action

1      

n° 338 septembre 2015

Céreqdu

Alexandra d'Agostino,

Céreq

Maël Dif-Pradalier,

Fonds national suisse de la 

recherche scientifique, ancien 

chargé d'études Céreq

Nathalie Quintero,

Céreq 

Le rôle des branches professionnelles 
tend aujourd'hui à s'élargir. Ainsi, 
l’accord national interprofessionnel 

(ANI) du 14 décembre 2013 relatif à la for-
mation professionnelle consacre son titre II 
à la politique de soutien des branches pro-
fessionnelles aux entreprises. Il précise leurs 
missions d’appui : anticipation de l’évolution 
des métiers des qualifications et des compé-
tences, politique de formation et de déve-
loppement professionnel des salariés, poli-
tique de certification, accompagnement des 
TPE-PME, développement de la gestion pré-
visionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC). Cet accord s’inscrit dans le sens de 
l’évolution du rôle de la branche qui, à côté 
d’une régulation normative traditionnelle, 
développe une fonction de services. 

Au moment de la mise en œuvre de l’ANI, une 
étude du Céreq portant sur trois branches 
professionnelles (cf. encadré page 3) illustre 
la réalité et la diversité de cette fonction de 
services. Elle met en lumière les intentions 
stratégiques portées par les acteurs sociaux 
et les dynamiques internes qui en découlent, 
selon l'importance que revêt la formation 
dans chaque branche professionnelle. 

Trois instances impliquées dans 
la politique emploi-formation

Dans le champ de la formation, la structura-
tion interne d’une branche s’articule autour 
de trois instances, dont les fonctions res-
pectives et les relations se sont précisées 
au fil des accords nationaux interprofes-
sionnels successifs. 

La commission paritaire nationale de l’em-
ploi et de la formation rofessionnelle (CP-
NEFP) est l’instance pivot du pilotage de la 
politique emploi-formation. Depuis sa créa-
tion en 1969, son rôle et ses missions se sont 
progressivement étendus. Organe politique 
paritaire, la CPNEFP est traditionnellement 
chargée d’examiner les besoins en qualifi-
cations des entreprises de la branche et de 
formuler des recommandations en matière 
d’emploi et de formation. Elle se voit éga-
lement confier des attributions en matière 
de définition des qualifications de branche 
(liste des qualifications propres à la branche, 
certificats de qualification professionnelle 
(CQP)), des priorités en matière de formation 
professionnelle et de publics prioritaires. 
Son action vise à structurer l’offre de 

formation-emploi

OPMQC

accompagnement

branche professionnelle
OPCA entreprise

CPNEFFP

Trois instances assurent le pilotage et la mise en 

œuvre des politiques emploi-formation dans les 

branches professionnelles. Sur une base commune, 

leurs missions se déclinent de façon singulière en 

fonction du contexte et des enjeux propres à chacune. 

À l'heure où leur fonction d'appui aux entreprises est 

affirmée, cette étude illustre les configurations propres 

à trois branches professionnelles correspondant à trois 

logiques d'action contrastées. 

7 octobre 2015 -  Par is 
4ème Biennale du Céreq

biennale2015.cereq.fr
Pour plus d’informations

>> À VOS AGENDAS

Négocier, réguler 
accompagner 

La relation formation-emploi  
au prisme des branches 

professionnelles 

extrait 
L’appui des branches professionnelles aux entreprises : trois logiques d’action
Alexandra d’Agostino ; Maël Dif-Pradalier ; Nathalie Quintero
Bref du Céreq, n° 338, septembre 2015, 4 p.
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Le Quotidien de la formation

« L’obligation de formation des employeurs ne souffre d’aucune discussion » 
(Stéphane Rémy, DGEFP)
En modifiant les règles de contrôle et de financement de la formation, la loi du 5 mars 2014 a pu faire 
craindre un amoindrissement de la responsabilité des entreprises en la matière. Pour les intervenants de la 
matinée d’actualité organisée mardi 25 novembre à Paris par Centre Inffo [1], il n’en est rien.

« S’il y a effectivement un changement majeur dans l’organisation du financement de la formation, il paraît 
sensé de redire qu’il y a toujours une obligation des employeurs de contribuer au développement de la 
formation professionnelle continue », a ainsi martelé Stéphane Rémy, le chef de mission de l’organisation 
des contrôles à la DGEFP [2]. Pour Jean-Philippe Cépède, directeur du Pôle Juridique-Observatoire Centre 
Inffo, l’ancien 0,9 % du plan de formation a moins « disparu » qu’été « remplacé par un financement direct ». 
Risqué ? En supprimant la notion d’un financement minimum à contrôler, « le législateur a mis en avant une 
conviction : les entreprises qui ont pris l’habitude de faire de la formation ne baisseront pas leur effort », 
analyse-t-il. D’autre part et si la déclaration fiscale 2483 est bel et bien appelée en disparaître en 2016, 
il n’en subsiste pas moins une forme de contrôle via « l’information relative aux modalités d’accès à la 
formation professionnelle des salariés » que les entreprises devront remonter à l’administration [3].

Quant à la contribution de 1 % [4] à verser à l’OPCA, celle-ci « change complètement la donne dans la 
mesure où elle est désormais versée à un seul et unique OPCA ».

Au final, résume Stéphane Rémy, « il y a bien deux mécanismes distincts qui contribuent à l’obligation de 
l’employeur en matière de formation ». Et d’insister : « s’il y a un contrôle fiscal qui disparaît sur l’imputabilité 
des dépenses au titre du 0,9, en revanche, le contrôle social a lui vocation à s’exercer pleinement ». Ceci, 
par la consultation du comité d’entreprise ou par l’entretien professionnel. Lequel rappelle-t-il, aura lieu 
tous les deux ans et sera coiffé tous les six ans d’un « état des lieux » assorti de sanctions financières 
s’il apparaît que l’employeur a manqué à ses obligations. Et de conclure : « le sens de l’histoire, c’est de 
faire participer ses salariés à la formation, de valider les acquis de l’expérience voire de proposer une 
augmentation salariale ».

Notes

[1]  Réforme de la formation professionnelle, loi du 5 mars 2014 : présentation des décrets d’application, 
Centre Inffo, 25 novembre 2014, Paris.

[2] Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
[3] Les modalités précises de cette information restent à préciser par décret.
[4]  0, 55 % pour les entreprises de moins de 10 salarié. Pour les + de 10, la contribution est de 1 % ou 0,8 % 

si l’accord d’entreprise prévoit la gestion du 0,2 % Compte personnel de formation par l’entreprise.

Nicolas Deguerry

Le Quotidien de la formation, 27 novembre 2014

VERSION 
EN LIGNE

http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2014/l-obligation-formation-des-employeurs-ne-souffre-d-aucune-discussion-stephane-remy.html


104

POuR aLLeR PLus LOin…
Manager les compétences en entreprise. Négociation collective, branches et dialogue social

Mooc «Dialogue social et formation continue»
Pascal Roquet ; Jean-Marie Luttringer ; René Bagorski ; Jean-Luc Ferrand
Cnam, 19 octobre 2015
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01016/session01/about

Compétences individuelles et compétences utilisées en situation de travail. Quels constats ? Quelle valorisation 
salariale ?

Aline Branche-Seigeot
Dares, Document d’études, n° 193, septembre 2015, 36 p.
http://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_193_piaac-2.pdf

La négociation collective, le travail et l’emploi
Jean-Denis Combrexelle
France stratégie, septembre 2015, 140 p.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_rapport_missionjdc_08092015.pdf

Entreprise libérée ou pensée engluée ?
Conseil web social, Août 2015
http://www.conseilwebsocial.com/index.php/2015/entreprise-liberee-ou-pensee-engluee/

La Formation en situation de travail (FEST) à destination des TPE fait son entrée dans la formation professionnelle 
et les Opca

Anne Grillot
Droit-de-la-formation.fr, 20 août 2015
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/La-Formation-en-situation-de.html?

Encourager les adultes à apprendre. Si la formation des adultes a progressé, elle doit encore devenir plus 
attrayante, ouverte à tous, accessible et souple

Cedefop, juillet 2015, 6 p.
http://www.cedefop.europa.eu/files/9099_fr.pdf

Quelles pratiques de formation dans les TPE ?
FGCA, Fédération des Centres de Gestion Agréés
L’Observatoire de la Petite Entreprise, n°57, juillet 2015, p. 3
http://www.fcga.fr/2015/07/observatoire-de-la-petite-entreprise-n-57-fcga-banque-populaire/

Diversité des branches professionnelles en matière de politiques d’emploi et de formation
Alexandra d’Agostino ; Maël Dif-Pradalier ; Nathalie Quintero
Net.Doc, n°135, avril 2015, 140 p.
http://www.cereq.fr/index.php/content/download/14276/115201/file/netdoc135.pdf

Un tiers des entreprises de 10 salariés ou plus n’utilisent pas leurs fonds dédiés à la formation
Jérôme Lê ; Valentin Devriès
Dares analyses, n° 91, avril 2015, 9 p.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-031.pdf

Les PME s’intéressent de plus en plus aux effets de la formation
Delphine Beraud
Bref du Céreq, n° 330, janvier 2015, 4 p.
http://www.cereq.fr/publications/Bref/Les-PME-s-interessent-de-plus-en-plus-aux-effets-de-la-formation
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Dispositions à agir, travail et formation
Alain Muller ; Itziar Plazaola Giger (Coord.)
Toulouse : Octarès, 2014, 210 p.
http://www.octares.com/formation/97-dispositions-a-agir-travail-et-formation.html

Marché de l’emploi, évolution des métiers, des qualifications et des compétences : synthèse des entretiens réalisés 
en 2013 auprès des branches, secteurs d’activité et Opca dans le cadre de la cellule de veille prospective

Efigip emploi formation insertion en Franche-Comté
Besançon : Efigip, 2014, 29 p.
www.efigip.org/telecharger/publications/cellule-de-veille-prospective.pdf

Les entreprises et la réforme : de l’obligation de former à l’obligation de qualifier (Entreprise & Personnel)
Benjamin d’Alguerre
Le quotidien de la formation, 7 novembre 2014
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2014/les-entreprises-et-la-reforme-de-l-obligation-de-former-a-l-
obligation-de-qualifier.html

Régions, territoires et branches professionnelles : quelles convergences ? 
Benjamin d’Alguerre
Inffo formation,  n°849, 29 janvier-4 février 2014, pp. 20-21
http://www.actualite-de-la-formation.fr/inffo-formation/Dossiers-INFFO-Formation/Dossiers-2014/Regions-territoires-et-branches,33328.html?

La mutualisation des fonds de la formation continue : une redistribution vers les entreprises de moins  
de 20 salariés, portée essentiellement par la professionnalisation

Jerôme Lê 
Dares Analyses n° 7, janvier 2014, 9 p.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2014-007.pdf

Apprendre au travail
Etienne Bourgeois ; Marc Durand
Paris, Presses Universitaires de France, 2012, 226 p.
http://www.puf.com/Autres_Collections:Apprendre_au_travail

Le modèle de la compétence
Philippe Zarifian
Paris : Editions Liaisons, 2004, 130 p.

Pour aller plus loin…
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AU RENDEZ-VOUS 
DE LA RÉFORME 

Les no� elles Régions

Après les élections des 6 et 13 décembre, les Régions – tout au moins seize d’entre 
elles – vont connaître le plus important bouleversement depuis leur fondation, puisque 

leur carte va être modifiée. Au 1er janvier, ces seize-là ne seront plus que sept. 
Ce changement est accompagné d’un autre, moins visible mais aussi important : 
l’“acte 3 de la décentralisation” consacre encore plus la compétence “formation” 

accordée aux Conseils régionaux, en reconnaissant pour la première fois 
le service public régional de la formation. Explications. 

Célia Coste et Philippe Grandin 

3 RAISONS DE LIRE CES ARTICLES
Une présentation de l’acte 3 de la décentralisation

Les changements induits par la réforme de 2014

Un exemple d’initiative régionale démultipliée
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Dans l’hémicycle du Conseil 
régional d’Île-de-France.
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P lus de trente ans après le premier acte 
de décentralisation, la loi du 5 mars 
2014 a parachevé celle de la forma-
tion en faveur des Régions. “Ce ter-
ritoire est devenu l’unité pertinente 
pour penser les politiques en ma-

tière de formation sur des bassins d’emploi pré-
cis”, explique Régis Roussel, responsable de la 
mission Europe et Régions à Centre Inffo. Si la 
compétence des Régions s’est accrue à partir 
de 2002 avec la création des comités de coor-
dination régionaux de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle (CCREFP), elles ont désormais 
toute latitude pour pouvoir exercer leurs pouvoirs 
en la matière aujourd’hui. “C’est la reconnais-
sance d’un état de fait car, depuis 2008, les 
Régions réfléchissent à la mise en œuvre du 
service public régional de la formation profes-
sionnelle. En 2014, toutes les Régions, à l’excep-
tion de la Lorraine, l’avaient mis en place.”
Ce� e nouvelle étape s’illustre de trois manières : 
faculté d’organisation et de financement du 
service public régional de la formation ; coor-
dination du service public régional d’orientation 
avec possibilité de désigner d’autres opérateurs 
que les cinq prévus dans la loi pour me� re en 
œuvre le conseil en évolution professionnelle ; 
et attributions de compétences nouvelles 
concernant les publics de la formation. Sur ce 
dernier point, les personnes handicapées, les 
détenus, les Français de l’étranger et les per-
sonnes ille� rées, qui relevaient jusqu’alors de la 
compétence de l’État, viennent se placer sous 
l’aile des Régions. 

Des autorités organisatrices
“Désormais, les Régions doivent devenir les au-
torités organisatrices de la formation. Il faut 
qu’elles s’assurent de l’accessibilité pour tous aux 
dispositifs mis en place”, expose Jean-Patrick 

Gille, président de l’Union nationale des Missions 
locales et député d’Indre-et-Loire. Plus qu’un rôle 
de coordination, le député pose comme principe 
l’idée selon laquelle les Régions sont garantes du 
bon fonctionnement de la formation sur les ter-
ritoires. “Elles doivent s’assurer que l’appareil de 
formation existe et fonctionne. Cela consiste à 
s’assurer de la conformité de l’acte  pédagogique, 
du bon déroulement du processus et de l’accès 
à la validation.” 
Si plusieurs publics identifiés relèvent directement 
de la compétence de la Région, cela ne les dispen-
sera néanmoins pas de s’intéresser à tous les 
autres. À noter, dans la droite ligne de ce� e idée, 
que les Régions peuvent d’ores et déjà abonder 
les comptes personnels de formation des salariés. 

Dialogue au sein des Crefop
Ces nouvelles compétences régionales s’accom-
pagnent d’un dialogue permanent entre l’État 
et les partenaires sociaux au sein des Crefop1. 
“Sans coût supplémentaire, nous avons, je pense, 
mis en place le dispositif pertinent car il permet 
de rapprocher la démarche emploi de la dé-
marche formation, mais aussi l’approche terri-
toriale de l’approche de branche”, reprend 
Jean-Patrick Gille. 
En Bretagne, le dialogue se met en place petit 
à petit, un an après l’instauration du comité. 
“Nous devons apprendre à travailler ensemble, 

DERNIER ACTE DE LA DÉCENTRALISATION : 
LA RÉGION, PILOTE DE LA FORMATION
Les Régions ne gèrent bien sûr 
pas toute la formation en France, 
les entreprises et les Opca gardent 
la majeure part. Mais leurs 
compétences ne cessent de 
grandir. Et viennent de franchir 
un nouveau cap. 
Célia Coste

1. Comités 
régionaux de 
l’emploi, de la 

formation et de 
l’orientation 

professionnelle.

c’est la part des 
Régions dans les 
dépenses totales 

de formation 
(source : Jaune 

budgétaire)

14 %
?

Conseil régional de 
Languedoc-Roussillon.
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3 QUESTIONS À
Régis Roussel, responsable de la mission Europe et 
Régions à Centre Inffo 

“L’échelle territoriale est 
une échelle pertinente” 
Qu’est-ce qu’implique 
concrètement 
l’idée d’une 
décentralisation de 
la formation ?

Ce qui est intéressant 
avec la loi, c’est 
qu’elle reconnaît 
pour la première 
fois le service 
public régional 
de formation. 
Ce volet de la loi 
a une portée politique 
et stratégique pour 
la Région. 
Elle permet d’asseoir 
certaines modalités 
d’achat de formation 
en sortant des 
procédures prévues 
par le Code des 
marchés publics. 
En outre, cet aspect 
revêt un fort symbole 
républicain grâce 
à la reconnaissance 
en toile de fond 
de l’égalité à 
l’information 
ou encore de la 
gratuité du service.

La Région peut-elle 
mener à bien  sa 
mission de service 
public pour la 
formation sans gérer 
intégralement le 
service public de 
l’emploi et celui de 
l’orientation ?

Oui, car il existe des 
outils pour perme£ re 
l’articulation des 
politiques. C’est 
notamment grâce 
à la discussion 
quadripartite au sein 
des Crefop qu’on 
pourra avancer en 
trouvant des terrains 
d’entente pour 
éviter des situations 
de doublon ou de 
dépenses inutiles. Ces 
échanges entre Etat, 
Région et partenaires 
sociaux portent déjà 
leur fruit sur le terrain 
car les quatre grands 
acteurs qui impulsent 
les politiques sont 
autour d’une même 
table.

Existe-t-il un risque 
de disparités entre les 
Régions ?

L’objectif est 
d’adapter les 
politiques en fonction 
des territoires. 
L’échelle territoriale 
est une échelle 
pertinente et ces 
dernières conduisent 
des travaux 
prospectifs sur 
des bassins d’emploi 
donnés afin de 
connaître les besoins 
et les a£ entes. 
Dans ce contexte, 
les disparités 
peuvent apparaître 
comme une richesse 
en ce sens que 
chaque Région 
doit intégrer une 
approche en fonction 
de ses besoins. 
Il n’est pas question 
de faire de la 
formation pour 
de la formation. 
L’objectif final, 
c’est bien l’emploi !

LES NOUVELLES MISSIONS DE LA RÉGION
La loi du 5 mars me� ant officiellement en place le service 
public régional de la formation détaille les missions a� ribuées 
à la Région dans ce cadre. Elle se doit de contribuer à la 
lu� e contre l’ille� risme, favoriser l’accès de manière égale 
aux hommes et aux femmes à la formation professionnelle 
en développant la mixité, assurer l’accès des personnes 
handicapées à la formation, organiser et financer la formation 
des détenus et des Français de l’étranger, promouvoir et 
faciliter l’accès à la validation des acquis de l’expérience. 
Elle peut, enfin, accorder des aides individuelles et 
coordonner les interventions de financement au bénéfice 
des demandeurs d’emploi.

REPÈRES

Propos recueillis par Célia Coste

DERNIER ACTE DE LA DÉCENTRALISATION : 
LA RÉGION, PILOTE DE LA FORMATION
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Lors de la rencontre 
InterCarif-Oref de juillet 
2015, à Deauville.

Conseil régional 
de Rhône-Alpes. ©
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3

Les nouveLLes Régions au reNDez-vous De la réforme 

à nous respecter et à respecter les compétences 
de chacun”, confie Georgette Bréard, vice-pré-
sidente chargée de la formation tout au long 
de la vie et de l’apprentissage. 

Conjuguer orientation, formation  
et emploi 
Une discussion quadripartite est organisée afin 
de conjuguer politiques de l’emploi, de l’orienta-
tion et de la formation. En effet, dans le champ 
de l’orientation, le service public relève toujours 
de l’État. L’action de la Région se limite à la coor-
dination des acteurs de l’orientation continue. Il 
en va de même pour le service public de l’emploi, 
qui n’est pas décentralisé. Cependant, depuis la 

loi “Notre” (portant nouvelle organisation territo-
riale de la République), les Régions peuvent de-
mander une délégation spéciale de la compétence 
afin d’avoir la main sur les acteurs de l’emploi. 
Toutefois, Pôle emploi est exclu de cette expéri-
mentation, ce qui limite fortement la portée de 
la possible décentralisation. Ce qui ne décourage 
pas Georgette Bréard, qui souhaite demander 
cette délégation spéciale. “Nous sommes prêts à 
prendre cette délégation, même si l’on regrette 
que Pôle emploi reste hors champ. Je suis per-
suadée qu’un service public de l’emploi régiona-
lisé serait plus efficace, car il rapprocherait les 
lieux de décisions des bassins d’emploi.” 

Deux nouveaux défis
Un an et demi après la mise en œuvre de la loi 
du 5 mars, les acteurs régionaux sont confrontés 
à deux nouveaux défis : la fusion des Régions et 
la prochaine élaboration du contrat de plan ré-
gional de développement des formations et de 
l’orientation professionnelles2. Pour Régis Roussel, 
il va être difficile de définir une stratégie sur des 
territoires très disparates. “Il faudra trouver les 
objectifs communs en établissant des diagnostics 
au niveau des bassins d’emploi. De plus, un an 
après les régionales, les élus devront présenter le 
CPRDFOP. C’est un vrai défi, car cela représente 
un énorme travail de coordination, qui com-
mence à se préparer au sein des Crefop.”  •

2. Contrat permettant 
de mettre en œuvre 

et de coordonner  
les politiques de la 
Région en matière  

de formation et 
d’orientation conclu 

avec l’État.

séance plénière au 
conseil régional de 
Nord-Pas-de-calais.
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DéceNtralisatioN 
les trois “actes” 

1 Lois Defferre de 1982 
les conseils régionaux reçoivent une “compétence de droit commun”  
en matière de formation professionnelle. 

Loi “relative aux libertés  
et responsabilités locales” de 2004 
la région doit définir et mettre en œuvre une “politique d’apprentissage et de formation 
professionnelle des adultes en recherche d’emploi”. 

Lois “Modernisation de l’action publique” de 2013, “nouvelle organisation  
territoriale de la République” et “Formation” de 2014 
la région organise et finance le “service public régional de la formation professionnelle”. Dans le cadre du “service 
public régional de l’orientation”, elle désigne des opérateurs chargés du conseil en évolution professionnelle. 
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CEP bourguignon et le CEP national divergent 
notamment sur l’offre de service. En effet, le 
CEP national comporte un niveau supplémen-
taire par rapport au CEP bourguignon qui s’ar-
rête au niveau II, c’est-à-dire à la formalisation 
avec le salarié de son projet en évolution pro-
fessionnelle (via une formation, une VAE…). Ce 
niveau supplémentaire consiste à accompagner 
le bénéficiaire jusqu’à l’ingénierie financière de 
son projet. 

Professionnalisation des acteurs 
Dans la mesure où la Région a favorisé un ac-
compagnement “sur-mesure”, le principe de 
professionnalisation des acteurs du réseau des 
points-relais conseils s’est vite posé afin d’ali-
menter et d’enrichir les pratiques, mais aussi de 
développer une culture commune. Dans l’ou-
vrage, Caroline Perrin, chargée de mission “CET 
et VAE” au C2R (le Carif-Oref) de Bourgogne, 
rappelle que les conseillers des points-relais 
conseils ont bénéficié d’un dispositif de profes-
sionnalisation pour s’approprier ce nouveau 
métier. 
Ce� e professionnalisation, axée sur l’informa-
tion et l’acculturation des conseillers, s’est tra-
duite par la rencontre avec différents partenaires 

L a  Région s’est appuyée sur les 
points-relais conseils en validation 
des acquis de l’expérience (PRC VAE) 
“qui, par leur expérience et leur po-
sitionnement géographique, consti-
tuent le réseau le mieux adapté”, 

souligne Fadila Khattabi, vice-présidente du 
Conseil régional de Bourgogne, en charge de la 
formation professionnelle, dans l’éditorial de l’ou-
vrage consacré à cet accompagnement “sur-me-
sure” des salariés mené pendant deux ans. 
L’enjeu du livre intitulé Le CEP – L’activité des 
bénéficiaires et le métier des conseillers : deux 
ans d’expérience en Bourgogne est de favoriser 
le rapprochement entre les initiatives régionales 
et nationales, ces dernières étant consécutives 
à l’instauration d’un CEP par la loi du 5 mars 
2014 relative à la formation. Il faut noter que le 

L’EXPÉRIMENTATION 
BOURGUIGNONNE DU CONSEIL 
EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
INSPIRE LES OPÉRATEURS

Une certaine norme s’est 
dégagée de l’expérience 
réfléchie”  

La Région Bourgogne a mis en place 
dès 2013 un service de conseil en 
évolution professionnelle. 
Objectif : perme� re aux salariés 
confrontés à un contexte économique 
et social d’insécurité de bénéficier
d’un temps et d’un accompagnement 
pour réfléchir à leur projet 
professionnel. 
Philippe Grandin 

Fadila Kha  abi, 
vice-président de la Région 
Bourgogne, chargée de 
la formation professionnelle 
et de l’apprentissage
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buts communs à viser. Et suppose donc que le 
conseiller “en conduise l’explicitation et l’expli-
cation” : il rappelle le cadre, précise sa position 
et son rôle, expose les règles qui régissent l’in-
teraction entre les deux personnes. 

“Une certaine norme s’est dégagée 
de l’expérimentation”
Quant à la durée d’un entretien de CEP, elle ne 
peut guère être estimée a priori, avant que des 
professionnels et des usagers n’aient éprouvé 
les possibilités et les limites d’une durée donnée. 
Ainsi, en Bourgogne, la durée moyenne est d’en-
viron une heure quinze et les personnes ont la 
possibilité de demander un deuxième, voire un 
troisième rendez-vous. Patrick Mayen observe 
que “cette durée s’est imposée dans et par 
l’exercice de la pratique”. 
“Une certaine norme, ouverte, ajoute-t-il, s’est 
ainsi dégagée de l’expérimentation, autrement 
dit de l’expérience réfléchie.” Il ressort surtout 
de l’expérimentation que c’est un processus 
d’adaptation et d’ajustement, de redéfinition 
et de réélaboration par les conseillers avec les 
usagers qui permet au CEP de réaliser ses in-
tentions et ses principes. 
L’expérimentation bourguignonne met à dispo-
sition de tous les acteurs le processus de décou-
verte, d’appropriation, d’ajustement du CEP par 
les conseillers, ainsi que quelques aspects de la 
définition et de la construction du métier de 
conseiller. Elle pourrait se poursuivre par 
d’autres biais, notamment un travail de coordi-
nation avec les cinq opérateurs nationaux du 
CEP – Pôle emploi, Cap emploi, Apec, Missions 
locales et Opca.  •

(Opca, Opacif, Aract…) à même d’apporter des 
connaissances nouvelles ou d’actualiser celles 
déjà acquises par les conseillers, et ce, sur dif-
férentes thématiques (dispositifs existants, 
risques psychosociaux…). 
Dans sa phase initiale, comme l’explique Patrick 
Mayen, enseignant-chercheur à Agrosup Dijon, 
qui a dirigé l’élaboration du livre, les profession-
nels ont tout d’abord découvert et identifié le 
cadre politique institutionnel, réglementaire et 
organisationnel (quels sont les enjeux et les fi-
nalités du CEP ? Quels sont les publics concer-
nés ? Quelles sont les conditions pratiques du 
CEP ?), de ce qui est un nouveau droit pour des 
usagers. Cela constitue une nécessité “pour 
construire une connaissance et une compréhen-
sion de ce qu’est la situation de travail, son pé-
rimètre, ses limites, ce qu’il est possible et 
impossible de faire”, indique Patrick Mayen.

Une “alliance 
de travail” 
En outre, le travail de 
conseil est un “travail so-
litaire, sans retour, sous 
forme d’une intervention 
rapide sur la trajectoire 
de vie d’une autre per-
sonne”, fait-il valoir. Il pré-
suppose néanmoins la 
mise en place d’une “al-
liance de travail” entre le 
conseiller et la personne. 
Ce qui signifie que les 
deux acteurs ont en-
semble un rôle à jouer, des 

François Patriat, président 
sortant du Conseil régional 
de Bourgogne.

année du lancement 
de l’expérimentation 

en Bourgogne.

2006

Lors de la rencontre 
InterCarif-Oref de juillet 
2014, à Dijon.
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Le Quotidien de la formation

La loi NOTRe rebat les cartes du service public de l’emploi au niveau régional
Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté définitivement le 16 juillet la loi portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République (“NOTRe”). Un texte qui prévoit notamment de placer les outils 
territoriaux du service public de l’emploi (Missions locales, Maisons de l’emploi, Plie, agences Cap emploi, 
Écoles de la deuxième chance) sous pilotage des Conseils régionaux à compter du 1er janvier 2016.

Ce que ces acteurs de terrain regrettent, pour le moins. Ils ont lutté des mois contre cette disposition, tenté 
de mobiliser les élus locaux ou nationaux et multiplié les billets et les communiqués sur leurs sites internet, 
mais en vain.

Ainsi de l’Alliance Ville-Emploi (AVE), association qui chapeaute les 155 Maisons de l’emploi (MdE) et 152 
Plans locaux pour l’insertion et l’emploi (Plie) maillant le territoire français : “L’article 3 ter (lire ici), qui prévoit 
la régionalisation du service public de l’emploi, a été voté sans modifications par rapport au projet porté par 
l’Assemblée nationale”, se désole Marie-Pierre Establie d’Argencé, déléguée générale de l’AVE.

Après le passage du texte en première lecture au Palais-Bourbon, l’Alliance s’était d’ailleurs mobilisée 
auprès des députés et avait réclamé la tenue d’une conférence sociale spécifique au service public de 
l’emploi (SPE) au mois de septembre. Mais “le Parlement a voté, c’est la démocratie…”, soupire la déléguée 
générale de l’AVE.

Ne pas créer d’“offres régionales standardisées”

Mais le coup est d’autant plus rude que si l’intégralité de la loi NOTRe est censée entrer en vigueur en 2017, 
les dispositions relatives à la régionalisation des différents réseaux de l’emploi, elles, seront applicables 
au 1er janvier 2016. Pour Jean-Michel Mourouvin, secrétaire général du Synami CFDT des métiers de 
l’insertion, “les nouvelles dispositions vont entrer en vigueur au pire moment possible : en même temps 
que la fusion des Régions et immédiatement après les élections qui porteront sans doute de nouvelles 
majorités au pouvoir dans les exécutifs régionaux”, regrette le syndicaliste dont l’organisation s’est montrée 
particulièrement mobilisée ces derniers mois, alors que la discussion parlementaire battait son plein (lire).

“Ce n’est pas par frénésie jacobine que la CFDT s’est dressée contre ce projet, argumente le syndicaliste, 
mais parce qu’il risque de conduire à l’uniformisation des services rendus sans tenir compte des spécificités 
des publics accueillis dans chacune de ces structures d’accompagnement et de leurs besoins en termes 
d’emploi, de formation, d’insertion, de santé ou de logement… Bref, cette réorganisation aura pour 
conséquence la création d’offres régionales standardisées qui coexisteront en concurrence avec les 
dispositifs d’État. Or, une Mission locale, une Maison de l’emploi, un Plie c’est avant tout un projet de 
territoire, construit en réponse à des besoins de jeunes à partir d’un diagnostic partagé, sur un bassin défini. 
Nous ne sommes pas interchangeables.”

Une gouvernance régionale pour des structures cofinancées

À quoi s’ajoute la question de la gouvernance de ces structures, puisque si la Région en devient chef de 
file, leurs dirigeants n’en resteront pas moins majoritairement des élus municipaux et départementaux. 
“Si l’on prend le cas d’une Mission locale, 45 % des financements proviennent de l’État, 15 % du Conseil 
régional et le reste des collectivités locales… et malgré cela, c’est la Région qui va se retrouver en situation 
de pilotage. On se demande comment tous ces acteurs vont parvenir à se mettre d’accord”, déplore Jean-
Michel Mourouvin.

Et de craindre également qu’en temps de disette financière, cette réorganisation des outils territoriaux se 
traduise par une rationalisation budgétaire drastique et la fermeture d’un certain nombre de structures.
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Un nouvel échelon administratif

Côté Régions, en revanche, on se réjouit de l’adoption de cette loi. Le 21 juillet, l’Association des Régions de 
France (ARF) se félicitait d’un texte qui “marque un premier pas vers la décentralisation de l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi”, tout en regrettant l’instauration d’un nouvel échelon administratif – la 
métropole pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants – doté de responsabilités en matière 
de développement économique et susceptibles d’entrer en concurrence avec les Conseils régionaux sur 
certains dossiers sociaux.

Décentralisation ? Monique Iborra, députée de Haute-Garonne et rapporteure du projet de loi s’en défend. 
“Il ne s’agit pas de régionalisation, mais de définir un échelon pertinent pour assurer la coordination des 
politiques de l’emploi”, explique celle qui, en 2013, avait déjà rédigé un rapport sur Pôle emploi et le SPE qui 
préconisait, déjà, de faire évoluer les Maisons de l’emploi en agences de développement économique, et de 
les rapprocher des Plie et des Écoles de la deuxième chance.

La logique de transfert de compétences

“Les Régions ont désormais compétence sur l’orientation, la formation professionnelle, l’apprentissage et le 
développement économique. À partir de là, il était logique de leur transférer également la compétence en 
matière de service public de l’emploi”, poursuit la parlementaire, pour qui la loi NOTRe constitue la première 
étape vers une “réforme du SPE” qui remettrait de l’ordre dans le labyrinthe des réseaux d’accompagnement 
et d’insertion.

“Au fil des années, ces structures se sont multipliées sur tout le territoire, sans qu’il soit procédé à un audit 
quant à leur efficacité. Or, aujourd’hui, c’est précisément la cohérence et l’efficience des politiques d’emploi 
que nous cherchons à développer avec ce texte. On ne peut plus avoir des centaines d’acteurs autonomes !”

Dans six mois

À compter du 1er janvier prochain, les Conseils régionaux seront donc à la manœuvre pour servir de têtes 
de pont des politiques publiques de l’emploi. Dans cet exercice, les Régions qui le demanderont pourront 
solliciter une délégation particulière auprès des Direccte qui seront chargées de l’établir en fonction des 
réalités du tissu économique local.

Quant aux réfractaires à ce projet, ils font contre mauvaise fortune bon cœur, puisqu’aucune mobilisation 
nationale n’est prévue. “Elles se feront au plan local”, prévient cependant Jean-Michel Mourouvin. “Pour 
l’instant, les salariés de ces structures n’ont pas encore réalisé quelle épée de Damoclès pendait au-dessus 
de leur tête, mais dès qu’ils en prendront conscience, il y a des chances qu’ils réagissent.” À suivre, donc.

Benjmin d’Alguerre

Le Quotidien de la formation, 22 juillet 2015
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Bref
La prospective des métiers et des qualifications, 
un outil pour renforcer la concertation régionale

1      

n° 327 décembre 2014

Céreqdu

Frédéric Lainé
(France Stratégie)

Aline Valette-Wursthen
(Céreq) 

Le contexte actuel est propice à la solli-
citation croissante, au niveau régional, 
d'une capacité d'expertise technique 

en matière de prospective. Avec l’approfon-
dissement de la décentralisation, les Régions 
ne sont plus seulement censées mettre en 
œuvre les politiques publiques dans le champ 
de la formation professionnelle, initiale et 
continue, et de l’orientation professionnelle 
tout au long de la vie. Elles élaborent et 
construisent ces politiques. Le pilotage de la 
carte des formations professionnelles revient 
ainsi à la Région après concertation avec les 
autorités académiques et s’inscrit clairement 
dans la dynamique des futurs Contrats de 
plan régionaux de développement des for-
mations et de l'orientation professionnelles 
(CPRDFOP) (cf. encadré 2). Ce nouveau mode 
d’organisation est un cadre particulière-
ment approprié pour regarder en quoi les 
démarches de prospective des métiers et des 
qualifications (PMQ) peuvent nourrir les stra-
tégies territoriales à moyen terme.  

Diversité de démarches et 
d’enjeux 

Les démarches de PMQ produisent des outils 
de connaissance des futurs possibles (besoin 
en qualification), des évolutions attendues 

– de l’emploi, des compétences - au regard 
des tendances passées et/ou des signes de 
changements. Elles recouvrent plusieurs 
champs d’investigation : métiers, qualifica-
tions et compétences d’une part, mutations 
économiques d’autre part. Elles engendrent 
une activité foisonnante au niveau régional, 
très diverse dans ses champs d’application 
comme dans ses méthodes (cf. encadré 3). 
Ces démarches s'appuyent parfois sur des 
dispositifs institutionnels visant à anticiper 
ou accompagner l'évolution des emplois et 
des compétences de type Engagements de 
développement de l’emploi et des compé-
tences (EDEC), avec une partie prospective, 
les Contrats d'études prospectives (CEP). 

Les exercices de PMQ ont divers objectifs  : 
définir des besoins et actions régionales au 
sein d’une branche professionnelle ou d’une 
filière ; construire un outil de connaissance, 
pour définir un projet de territoire de nature 
prospective ; produire un outil de concerta-
tion comme base de travail à l’élaboration 
des futures orientations (comme lors de l’éla-
boration des CPRDFP) ; construire un outil 
de débat public citoyen et participatif (les 
grands exercices de prospective régionale 
systémique sur l’avenir d’un territoire, tels 
que Pays de Loire 2040, Île-de-France 2030 
s'inscrivent dans ce cadre).

métiers

prospective

Région

CPRDFP
offre de formation

concertation
PMQ

Anticiper les mutations économiques et les évolutions des 

métiers et des compétences constitue un enjeu majeur. En 

région, le pilotage et l'orientation de l'offre de formation 

sont de plus en plus alimentés par les démarches de 

prospective des métiers et des qualifications (PMQ). Au-delà 

des éléments de cadrage qu'elles fournissent, elles sont un 

outil au service de la concertation dans un domaine où la 

gouvernance est partagée entre différents acteurs. 

extrait 
La prospective des métiers et des qualifications, un outil pour renforcer la concertation régionale
Frédéric Lainé ; Aline Valette-Wursthen
Bref du Céreq, n° 327,  décembre 2014, 4 p.
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Paris : CNFPT, septembre 2015, 80 p.
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/cnfpt_panorama_dispositions_loi_notre_aout_2015.pdf?gl=ZDFiYzcwNzg

Réforme territoriale : mettre en œuvre la loi «Notre» : dossier juridique
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http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/reforme-territoriale-mettre-en-oeuvre-la-loi-notre/
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Pour aller plus loin…
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SERVICE PUBLIC RÉGIONAL 
DE L’ORIENTATION (SPRO)

De quoi parle-t-on ?
1❙❘  Historique : la compétence des Régions en matière 

d’orientation

Les lois de décentralisation ont donné aux conseils régionaux une compétence 
importante pour l’orientation des adultes et en particulier des demandeurs d’emploi.

Avant 2009, les Régions contribuent à l’orientation des actifs, à plusieurs titres.

La loi Quinquennale en 1993 leur donne la compétence en matière d’accueil-information-
orientation (AIO) en ce qui concerne les jeunes, mais uniquement dans le champ de la 
formation continue, par opposition à l’orientation des publics scolaires et étudiants.

En ce qui concerne le réseau d’accueil des jeunes (Missions locales, PAIO, Espaces 
jeunes), c’est dans le cadre du plan régional de développement de formation des jeunes 
-PRDFJ- que les Régions construisent un plan d’action pour la mise en œuvre d’une 
politique régionale d’information et d’orientation.

Le rôle des Régions en matière d’orientation est conforté par la loi relative aux libertés et 
responsabilités locales du 13 août 2004.

Les Régions se voient confier un rôle déterminant dans le domaine de l’accueil, de 
l’information et de l’orientation (AIO).Elles ont désormais la responsabilité d’élaborer 
en concertation avec les autres acteurs, le PRDF (plan régional de développement des 
formations) qui définit notamment les priorités relatives à l’information et à l’orientation.

Le champ couvert par l’AIO dans le PRDF est large : étude des besoins de chaque 
personne, étendue des services disponibles (écoute de la demande individuelle, aide 
au choix de formation, etc.). Ces priorités doivent être définies en collaboration avec les 
autres acteurs (Chambres consulaires, Fongecif, Apec, etc.).

Certaines Régions mettent déjà en œuvre des initiatives : Bretagne, Picardie...

La Région Bretagne dans le cadre d’un appel à candidatures lancé au printemps 2005 
auprès des "pays", est à l’origine des Maisons de la formation professionnelle (MFP). 
Elles ont pour objectif de faire travailler ensemble en un seul lieu, les différentes structures 
d’accueil, d’information et d’orientation (ANPE -Pôle emploi-, Missions locales, CIO, 
Fongecif Bretagne, Réseau info jeunesse, ...), existant sur un même territoire, pour 
faciliter l’accès à la formation pour tous, tout au long de la vie.

Centre Inffo 

4 avenue du Stade de France

93 218 Saint-Denis-La Plaine 

Tél 01 55 93 91 91 

www.centre-inffo.fr

Ce dossier fait partie d’une série de documents consacrés 
par Centre Inffo à l’action des Régions et collectivités 
territoriales dans le cadre des compétences qui leur 
sont désormais attribuées : orientation – formation – 
développement économique, et par effet induit, l’emploi.

Ils visent à donner des clés de lecture pour mieux 
appréhender une thématique. Chacun d’entre eux 
présente, de façon synthétique, un sujet sous tous  
ses aspects (pourquoi ? comment ?), pour comprendre 
rapidement sa traduction sur les territoires.

Ce premier dossier est consacré au service public régional 
de l’orientation (SPRO). Dans l’attente de ce que seront  
les SPRO demain, ce premier dossier retrace le parcours 
qui a amené à leur mise en place, variable d’un territoire  
à l’autre.
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2 Toujours en vertu de la loi du 13 août 2004, les Régions organisent 
sur leur territoire le réseau des centres et points d’information et de 
conseil à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et contribuent 
à assister les candidats à la VAE.

A noter : En 2008, l’État a confié à Pôle emploi la mission d’accueillir, 
d’informer, d’orienter et d’accompagner tous les publics, dès lors 
qu’ils sont à la recherche d’un emploi, d’une formation professionnelle 
ou d’un conseil professionnel.

L’OTLV en Europe

Une résolution du Conseil de l’Union européenne visant à «mieux 
inclure l’orientation tout au long de la vie -OTLV- dans les stratégies 
d’éducation et de formation tout au long de la vie » a été adoptée 
le 21 novembre 2008. Elle s’inscrit dans le cadre européen de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie et développe le 
principe et la logique de l’OTLV.

Le texte a défini quatre axes de travail en commun pour les États 
membres :

•  favoriser l’acquisition de la capacité à s’orienter tout au long de 
la vie

•  faciliter l’accès de tous les citoyens aux services d’orientation
•  développer l’assurance qualité des services d’orientation
•  encourager la coordination et la coopération des différents 

acteurs aux niveaux national, régional et local.

2❙❘  Du service public d’orientation (SPO)  
au service public régional d’orientation 
(SPRO)

Création d’un SPO en 2009

La loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie crée le droit à l’orientation tout au 
long de la vie et vise à améliorer l’accès des jeunes à l’emploi, faciliter 
la sécurisation des parcours professionnels des adultes pendant leur 
vie active (mobilité professionnelle, reconversion...) et aboutir à la 
consécration d’une information et d’une orientation professionnelles 
possibles tout au long de la vie.

Droit à l’information et à l’orientation

Ainsi, la loi complète le droit de la formation professionnelle inscrit 
dans le Code du travail  par un droit à l’information, à l’orientation et à 
la qualification professionnelles et par la création d’un service public 
ayant cette finalité.

L’État, met en place un service public de l’orientation –SPO- à deux 
niveaux. Outre l’information, le SPO assure des prestations de conseil 
et d’accompagnement.

Le premier niveau du SPO repose sur un service dématérialisé, 
concrétisé par une plateforme téléphonique 0811 70 39 39, le 
numéro de l’orientation pour tous, et un portail internet national, le 
Portail « orientation pour tous » http://www.orientation-pour-tous.fr/  
qui garantit la possibilité d’avoir une première information et un 
premier conseil en orientation. 

Avec un financement tripartite État-Régions-partenaires sociaux, et 
une mise à contribution possible du Fonds paritaire de sécurisation 
des parcours professionnels (FPSPP), ce service assure sous 
l’autorité d’un délégué à l’information et à l’orientation (DIO), l’accueil 
dématérialisé de tous les publics et les renvoie vers les réseaux 
spécifiques.

Le DIO, dont la fonction a été créée par cette même loi de 2009, pilote 
avec l’Étatl’État, le droit à l’information et à l’orientation.

Il est chargé de proposer les priorités de la politique nationale 
d’information et d’orientation scolaire et professionnelle, d’établir les 
normes de qualité pour l’exercice de la mission de service public 
d’information et d’orientation, d’évaluer les politiques nationale et 
régionales d’information et d’orientation scolaire et professionnelle. 

Le second niveau d’informations et de conseil personnalisé du 
SPO est réalisé par un accueil physique dans un lieu unique. Il est 
assuré par les structures et réseaux qui existent déjà et qui, s’ils sont 
autorisés à participer au SPO, sont labellisés sur le fondement de 
normes « qualité ». 

Article 4 de la loi du 24 novembre 2009

« Le service public de l’orientation tout au long de la vie est organisé 
pour garantir à toute personne l’accès à une information gratuite, 
complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, 
les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des 
services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et 
organisés en réseaux. »

Labellisation

Dans l’objectif d’inciter le plus grand nombre de personnes à recourir 
au service public de l’orientation (SPO) et d’assurer une garantie de 
qualité, une procédure de labellisation des organismes participant au 
service public de l’orientation tout au long de la vie a été mise en 
place. 

C’est le délégué à l’information et à l’orientation qui a notamment 
pour mission de conduire le processus de labellisation des acteurs 
locaux de l’orientation, sur la base d’un cahier des charges national.

Le label s’intitule « Orientation pour tous - Pôle information et 
orientation sur les formations et les métiers ».

Pour l’obtenir, les organismes doivent remplir des critères de qualité 
définis préalablement. Ils sont soumis à une procédure de labellisation 
reposant sur :

❚  la demande de label « Orientation pour tous - Pôle information et 
orientation sur les formations et les métiers » adressée au préfet de 
région ; 

❚  le respect du cahier des charges fixé par arrêté : les normes donnent 
le cadre de référence pour la création de structures proposant 
gratuitement à toute personne dans un lieu unique, une information 
exhaustive sur les métiers et les formations, ainsi qu’un conseil 
personnalisé.

La labellisation par l’État intervient après concertation étroite avec la 
collectivité régionale, dans le cadre du comité de coordination régional 
de l‘emploi et la formation professionnelle (CCREFP). L’attribution du 
label vaut reconnaissance de la participation au SPO. Des structures 
de l’AIO se sont regroupées en vue d’une demande de labellisation.

Le processus de labellisation a débuté début 2012. 

L’état des lieux réalisé par le délégué à l’information et à l’orientation, 
Jean-Robert Pitte, sur le service public de l’orientation (SPO) au  
1er juin 2013, montre que 1071 organismes ont été labellisés sur 
134 territoires. Néanmoins, des disparités existent selon les Régions.

Place des Régions dans le service public d’orientation

Au final, les Régions ont eu un faible rôle dans la structuration et 
l’organisation de ce SPO.

Certaines Régions avaient lancé, avant la création de ce service 
public, des initiatives de coordination pour améliorer l’information et 
développer la mutualisation et la professionnalisation des réseaux 
d’acteurs. Elles se sont notamment impliquées dans les politiques 
d’orientation par le biais de leurs PRDF et CPRDF.

Ainsi, par exemple, le PRDF de la Région Rhône-Alpes en 2000 
valait schéma régional de l’orientation. La charte régionale en Région 
Picardie fait partie d’un volet information et orientation du CPRDF et a 
pour objectif de fédérer l’ensemble des acteurs de l’AIO pour améliorer 
le dispositif de l’orientation.

Plusieurs Régions ont adopté des chartes de l’AIO pour impulser des 
démarches de coordination et de mise en réseau des acteurs de l’AIO. 
Ces chartes visent également la mise en place de services favorisant 
l’orientation de tous, telles que la charte des structures d’AIO en 
Lorraine du 18 novembre 2009, la charte régionale pour l’animation 
d’un service public de l’orientation en Alsace du 24 juin 2011…

Certaines Régions ont aussi articulé le SPO avec les plateformes de 
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3repérage des décrocheurs pour permettre aux jeunes de se réorienter 
et diminuer les ruptures de parcours.

C’est dès 2005 que la Région Bretagne avait lancé la mise en réseau 
et une coordination des acteurs s’appuyant sur douze délégués 
territoriaux de la Région sur les vingt-un bassins. Elle a mis en 
place le réseau de Maisons de la formation professionnelle sur la 
base d’une charte régionale. Le SPO, créé en 2012, s’est adossé à  
348 Points d’accueil-maison de la formation professionnelle dans  
21 pays bretons (voir 1- Historique).

Enfin, les Régions apportaient déjà un appui à des structures de 
pilotage partenariales.

En Rhône-Alpes, le pôle Rhône-Alpes de l’orientation (PRAO) créé 
sous forme de GIP, au-delà de ses missions de Carif-Oref réunit  
20 réseaux et services de l’AIO. Il a élaboré 2 portails sur l’orientation 
et soutient les projets et dispositifs favorisant la coopération entre  
les réseaux.

En partenariat avec tous les acteurs (État, partenaires sociaux 
OPCA…), Aquitaine Cap métiers, association créée par la Région 
Aquitaine a outillé les opérateurs de l’orientation et a déployé  
20 espaces métiers.

Etat des lieux de la loi du 24 novembre 2009 sur le SPO

Le Centre d’analyse stratégique (CAS) a réalisé un bilan du SPO :  
il fait état de la faible utilisation des outils créés (téléphone et 
internet) pour développer l’orientation et d’un bilan contrasté pour 
les structures labellisées sur le territoire national. Dans son rapport, 
il formule des propositions pour renforcer le SPO et remédier au 
système d’orientation français segmenté, peu cohérent et peu 
efficace. Le CAS juge notamment nécessaire l’animation du SPO 
au niveau régional. (Note du CAS n° 302 du 20 novembre 2012)

Par ailleurs, le rapport « Dépenses de la formation professionnelle 
relevant des politiques publiques au niveau régional « tableaux 
financiers des CPRDF-données 2010 », du CNFPTLV de décembre 
2012, intègre pour la première fois la dépense de formation-
orientation.

Le CNFPTLV appelle les décideurs - État, Régions, partenaires 
sociaux- à plus de cohérence dans l’organisation des financements 
des réseaux d’orientation, en charge des demandeurs d’emploi, 
alors partagée en deux modèles : l’un assuré par l’État et par 
Pôle emploi, l’autre assuré au niveau régional par les crédits 
déconcentrés et les contributions des collectivités territoriales 
(Missions locales).

Se dessine alors le besoin de faire évoluer le service public de 
l’orientation.

Prémices de la loi de 2014

C’est suite à la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012 du 
gouvernement relative notamment à l’agenda social du quinquennat 
et aux perspectives de loi de décentralisation, que l’idée de réforme du 
SPO est lancée pour doter les Régions, d’un chef de filât en la matière.

« Il est alors encore constaté que le système est très éclaté, peu 
coordonné et ne permet ni de réduire les inégalités au sein du système 
éducatif, ni de répondre aux enjeux de l’emploi et de la qualification ».

La nécessité de mettre en œuvre un nouveau service public de 
l’orientation apparaît donc. Elle est intégrée dans la vingtième mesure 
du « Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi » 
présenté le 6 novembre 2012 par le Premier ministre. 

Ce nouveau SPO, « du secondaire au supérieur » doit être « fondé 
sur une approche métiers-qualifications » et « répondre aux besoins 
d’accompagnement de chaque personne dans une visée de formation, 
d’insertion professionnelle, d’acquisition ou de renforcement de son 
autonomie et dans un objectif de développement social et économique 
des territoires ».

Ce SPO doit remplacer le service mis en place en application de la loi 
du 24 novembre 2009. 

L’information et l’orientation doivent autoriser l’accès des élèves, 
des étudiants, des salariés et demandeurs d’emploi aux formations 
secondaires, supérieures ou professionnelles qualifiantes. Il doit 
permettre de concilier les besoins de chaque personne dans une 
vision d’acquisition ou de renforcement de son autonomie et dans 
l’objectif de développement social et économique des territoires.

Le projet de loi de décentralisation présenté en Conseil des ministres 
le 10 avril 2013 envisage la répartition des compétences entre l’État 
et les Régions en matière d’orientation. Il définit un nouveau cadre du 
service public de l’orientation qui devient régional.

Le Plan « Priorité jeunesse » du gouvernement, établi par le Comité 
interministériel de la jeunesse, en décide la mise en œuvre anticipée 
sur la base du volontariat et du conventionnement et ce, par des 
acteurs en lien avec les représentants de l’État et les autorités 
académiques, les partenaires sociaux.

Sur les questions d’orientation, la loi d’orientation et de programmation 
pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 qui 
vise à élever le niveau de tous les élèves et réduire les inégalités 
sociales et territoriales en matière d’orientation, de réussite scolaire et 
éducative, évoque également un service public de l’orientation (SPO) 
dans son annexe, et annonce que, pour en améliorer l’efficacité, il 
sera renforcé par une collaboration accrue entre l’État et les Régions.

Expérimentations en régions en 2013

Pour organiser la répartition des compétences, le projet de loi de 
décentralisation n° 2 présenté en conseil des ministres le 10 avril 2013  
crée une convention annuelle conclue entre l’État et les Régions, qui doit 
définir les conditions dans lesquelles l’État et ces acteurs coordonnent 
l’exercice de leurs compétences respectives dans la région.

Six Régions se portent volontaires pour expérimenter l’exercice de 
cette compétence (Aquitaine, Bretagne, Centre, Limousin, Pays de 
la Loire et Rhône-Alpes). Deux autres demanderont à rejoindre ce 
premier groupe (Auvergne et Poitou-Charentes).

Un comité de pilotage national associant les Régions et les ministères 
concernés a préparé le cadre de cette expérimentation et doit en 
assurer le suivi.

Ainsi, une charte a été élaborée par l’Association des Régions de 
France (ARF), les ministères concernés et les partenaires sociaux pour 
poser le cadre de ce service public, et définir les valeurs et objectifs 
à partager : assurer un accueil de proximité et une information fiable 
actualisée et personnalisée …, proposer des services ou prestation 
de conseil en orientation et un accompagnement aux personnes 
concernées. La charte de l’expérimentation du SPRO doit constituer 
le socle de référence de tous les acteurs dans la mise en œuvre de 
l’expérimentation du SPRO.

Cette expérimentation pour la constitution d’un service public régional 
de l’orientation (SPRO) dans un cadre national, est lancée à l’automne 
2013 avec les huit Régions volontaires pour une durée d’un an.

Ainsi, à titre d’exemples,

*A l’automne 2013, le Conseil régional Pays de la Loire qui par ailleurs 
expérimentait le Conseil en évolution professionnelle, a lancé son 
expérimentation de la mise en œuvre du SPRO. Elle a fait le choix d’un 
pilotage collectif du service avec les acteurs de l’orientation et a confié 
le rôle d’animation du schéma de professionnalisation des acteurs 
de l’orientation élaboré collectivement, au Carif-Oref Pays de la Loire.

Une Charte a été construite par le Carif-Oref avec l’ensemble des 
acteurs de l’orientation.

*Le Conseil Régional Aquitaine a lancé l’expérimentation lors du 
CCREFP (Comité de coordination régional de l’emploi et de la 
formation professionnelle) du 11 octobre 2013. Il est prévu que le 
CCREFP plénier sera l’instance de pilotage politique stratégique du 
SPRO et que le Conseil régional mettra en forme les orientations qui 
auront été fixées en CCREFP plénier. La commission orientation du 
CCREFP, réactivée, sera la commission technique du SPRO. 

Le SPRO s’appuiera, lors de son lancement, sur les 21 réseaux 
labellisés SPO. 
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4 Aquitaine Cap Métiers est la structure support en matière de 
ressources/formation/professionnalisation.

* En Bretagne, qui dispose déjà d’un maillage territorial suffisant,  
il s’agit de travailler l’offre de service en matière d’orientation.

Avant même que l’expérimentation ne soit achevée et devant les 
résultats mitigés de cette politique définie dans le cadre de la loi du 
24 novembre 2009 et par le délégué à l’information et à l’orientation, 
plusieurs modifications au régime juridique du droit à l’orientation 
ont été apportées par la loi du 5 mars 2014, afin d’en confier la 
responsabilité aux Régions.

3❙❘  Références juridiques

Loi n°93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993  relative au 
travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, articles 49 et 83 
(JO du 21.12.1993)

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales (JO 17.8.2004)

Loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de 
l’organisation du service public de l’emploi (JO du 14.2.2008)

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à 
la formation professionnelle tout au long de la vie (JO du 25.11.2009)

Arrêté du 4 mai 2011 fixant le cahier des charges relatif au label 
national « Orientation pour tous - pôle information et orientation sur 
les formations et les métiers » (JO du 5.5.2011)

Circulaire interministérielle n° 2011-17 du 26 mai 2011 relative à 
la reconnaissance des organismes participant au service public de 
l’orientation tout au long de la vie (BOTEFP 2001/6 du 11.6.2011)

Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 
de la République n°2013-595 du 8 juillet 2013 (JO du 9.7.2013)
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5Création du SPRO  
en 2014
C’est finalement la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui achève la 
décentralisation aux Régions, des compétences qui étaient du ressort 
de l’État en matière de formation professionnelle, d’apprentissage et 
pour partie de l’orientation. Le troisième volet de régionalisation dans le 
cadre d’un projet de décentralisation d’un acte III se fait attendre.

Cette réforme renforce le pouvoir des Conseils régionaux en la 
matière, en intégrant les questions d’orientation tout au long de la 
vie à leurs compétences, avec une action limitée en ce qui concerne 
la politique d’orientation des élèves et des étudiants. La loi définit 
notamment la répartition des rôles entre l’État et la Région en matière 
d’orientation et prévoit la mise en place du SPRO (service public 
régional de l’orientation).

1❙❘  Rôles respectifs de l’Etat et de la Région en 
matière d’orientation

Assuré par l’État et les Régions, le service public de l’orientation tout 
au long de la vie (SPOTLV) doit garantir à compter du 1er janvier 
2015, à toute personne, l’accès à une information gratuite, complète 
et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les 
débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des 
services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et 
organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant 
contre les stéréotypes de genre. 

Selon l’article L. 6111-3 du Code du travail, l’État définit, au niveau 
national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans 
les établissements scolaires et les établissements d’enseignement 
supérieur. Avec l’appui, notamment, des centres publics d’orientation 
scolaire et professionnelle (CIO) et des services communs internes 
aux universités chargés de l’accueil, de l’information et de l’orientation 
des étudiants (SCUIO), il met en œuvre cette politique dans ces 
établissements scolaires et d’enseignement supérieur et délivre à cet 
effet l’information nécessaire sur toutes les voies de formation aux 
élèves et aux étudiants.

La Région coordonne les actions des autres organismes participant 
au service public régional de l’orientation (SPRO), ainsi que la mise 
en place du conseil en évolution professionnelle (CEP), assure un rôle 
d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la 
validation des acquis de l’expérience (VAE).

Pour organiser la coordination de ces compétences respectives, 
l’État et la Région concluent une convention annuelle, dans le cadre 
du contrat de plan régional de développement des formations et de 
l’orientation professionnelles (CPRDFOP).

Dans la suite de l’expérimentation du SPRO menées dans les huit 
Régions volontaires en septembre 2013, l’État et l’Association des 
régions de France (ARF) ont signé un accord-cadre national le 28 
novembre 2014 pour une durée de trois ans précisant la mise en 
œuvre du SPRO et la prise en charge des jeunes sortant du système 
de formation initiale sans un diplôme nationale ou une certification 
professionnelle. Cet accord-cadre propose une convention type pour 
servir de base aux futures conventions régionales adaptées aux 
spécificités locales signées par l’État et la Région.

2❙❘  Le rôle de chef de file de la Région  
en matière d’orientation

La loi fait de la Région un chef de file en matière d’orientation. Elle est 
désignée comme autorité organisatrice au plan local pour renforcer 
l’efficacité du service rendu en matière d’orientation. 

Ces évolutions ont été préparées en 2013 par la mise en œuvre d’une 
expérimentation relative au SPRO dans huit régions couvrant neuf 
académies (voir Expérimentations en régions en 2013).

Mission est confiée à la région :
■  de veiller à la maîtrise par les membres du SPO des cartes de 

formation, des programmes et opportunités d’insertion du territoire ;
■  de s’assurer de la qualité et de l’objectivité des conseils en 

orientation, coordonner les offres de services disponibles dans une 
logique d’accompagnement tout au long de la vie ;

■  d'organiser sur son territoire le réseau des centres et points 
d’information et de conseil sur la VAE.

Par ailleurs, la Région qui définit en lien avec l’État et met en 
œuvre le SPROTLV, élabore désormais un contrat de plan régional 
de développement de formation et d’orientation professionnel 
(CPRDFOP). Ce contrat de plan voit son champ étendu à l’orientation 
professionnelle. Il définit notamment, « sur le territoire régional et 
le cas échéant par bassin d’emploi, les objectifs dans le domaine 
de l’offre de conseil et d’accompagnement en orientation, afin 
d’assurer l’accessibilité aux programmes disponibles…, un schéma 
prévisionnel de développement du SPRO et les priorités relatives à 
l’information, à l’orientation et à la VAE ».

3❙❘  Le public concerné par le SPRO
Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et 
accompagnée en matière d’orientation professionnelle. Certains 
publics font néanmoins l’objet d’un suivi particulier.

❚  Jeunes de 16 à 18 ans sortis sans un diplôme national ou un titre 
professionnel

Le SPRO est tout particulièrement ouvert, au plan régional et local, 
aux jeunes de 16 à 18 ans sortis du système de formation initiale 
sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé 
au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), et 
sans emploi. Il doit leur permettre de se réinscrire dans un parcours 
de formation, d’accompagnement ou d’exercer une activité d’intérêt 
général afin de préparer son entrée dans la vie active.

Pour l’application de cette obligation, le jeune est reçu conjointement 
avec son représentant légal par l’un des organismes participant au 
SPRO (Voir 4- Organisation du SPRO : les organismes du SPRO), 
dans les trois mois qui suivent le signalement par son établissement 
d’origine, pour bénéficier d’un entretien de réorientation. Cet entretien 
vise à proposer au jeune et à son représentant légal des solutions 
de reprise d’études, d’entrée en formation, d’exercice d’une activité 
d’intérêt général ou d’accompagnement personnalisé vers l’emploi ou 
la création d’entreprise.

❚  Les décrocheurs 
Pour les publics les plus fragiles, la Région se voit confier la 
responsabilité de l’animation de la lutte contre le décrochage scolaire 
pour offrir à chaque jeune concerné un nouveau projet professionnel. 

« Les actions de prise en charge des jeunes sortant du système de 
formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel 
enregistré et classé au Répertoire national des certifications 
professionnelles sont mises en œuvre et coordonnées au niveau local 
par la Région, en lien avec les autorités académiques ».

Afin de favoriser l’insertion professionnelle et l’accompagnement 
des décrocheurs scolaires, il a été décidé que c’est désormais aux 
Missions locales et à des organismes désignés par le président du 
Conseil régional que leurs coordonnées seront transmises par les 
établissements scolaires.

L’Etat assurera la collecte et l’agrégation des données récoltées au 
niveau national et la prise en charge des bénéficiaires sera coordonnée 
par la Région, en lien avec les autorités académiques.

4❙❘  Les organismes du SPRO
La Région organise le service public régional de l’orientation tout au 
long de la vie et doit assurer la mise en réseau de tous les services, 
structures et dispositifs qui concourent sur son territoire à la mise en 
œuvre de ce service public.

Les organismes qui participent au service public régional de 
l’orientation sont désignés. 

VERSION 
EN LIGNE

http://www.regions-et-formation.fr/actions-dans-les-territoires/service-public-regional-de-l/


122

6 Il s’agit :
■  des organismes appartenant à l’un des cinq réseaux opérateurs du CEP :

-  les organismes de placement spécialisés dans l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées, avec avis consultatif ;

-  Pôle emploi ;
-  les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
-  l'Apec ;
-  les Opacif ;

■  des opérateurs régionaux désignés par la région après concertation 
au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles (CREFOP) ;

■  des organismes consulaires.

La Région arrête un cahier des charges. Sur le fondement de normes 
de qualité qu’elle a élaborées à partir de ce cahier des charges, les 
organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services 
peuvent être reconnus comme participant au service public régional 
de l’orientation tout au long de la vie. Ils doivent permettre :
■  de disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, 

les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les 
dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes 
de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

■  de bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en 
connaissance de cause un métier, une formation ou une certification 
adaptée à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives 
professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de 
l’économie et de l’aménagement du territoire et, lorsque le métier, 
la formation ou la certification envisagée fait l’objet d’un service 
d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre 
organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme.

5❙❘  Principal dispositif du SPRO : le CEP
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) doit être mis en œuvre 
dans le cadre du service public régional de l’orientation à compter de 
janvier 2015. Le CEP peut bénéficier à toute personne tout au long 
de sa vie professionnelle. Ce conseil est gratuit et a pour objectif de 
favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel. 

Le conseil accompagne les projets d’évolution professionnelle, en 
lien avec les besoins économiques existants et prévisibles dans 
les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les 
qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par 
la personne et les financements disponibles, et il facilite le recours, 
le cas échéant, au compte personnel de formation (CPF). L’offre de 
service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier 
des charges. Cette offre prend notamment en compte l’émergence 
de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la 
transition écologique et énergétique.

Le CEP est assuré par les Cap emploi, Pôle emploi, les Missions 
locales, l’Apec, les Opacif, et, le cas échéant, par les opérateurs 
régionaux désignés par la Région, après concertation au sein 
du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la 
formation professionnelles (CREFOP).

Dans le cadre du CPRDFOP, l’État et la Région détermineront  
les conditions dans lesquelles ils coordonnent leurs compétences  
vis-à-vis des opérateurs CEP en Région.

6❙❘  Références juridiques
Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, l’emploi et à la démocratie sociale (JO du 6.3.2014)
Arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges relatif au 
conseil en évolution professionnelle (JO du 24.7.2014)
Projet de loi de finances pour 2014 - Annexe formation
Lettre du ministère de l’Education et du ministère du Travail à 
Madame la présidente du CNFPTLV du 4 mars 2014
Accord-cadre Etat-ARF relatif à la mise en œuvre du service public 
régional d’orientation tout au long de la vie (SPRO) et à la prise en charge 
des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme 
national ou une certification professionnelle du 28 novembre 2014
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repères Cép 7

Concerté au sein du conseil national de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation profession-
nelles (CNEFOP), le présent guide vise à donner 
des points de repère qui seront utiles à l’ensemble 
des acteurs, directement ou indirectement, impli-
qués dans la mise en œuvre du conseil en évolu-
tion professionnelle (CÉP).

Il s’inscrit dans le respect des attendus du cahier 
des charges du conseil en évolution profession-
nelle et a pour objet    de faciliter :

• l’appropriation de cette nouvelle offre de service 
de conseil et d’accompagnement en mettant en vi-
sibilité les principes, les définitions et référentiels, 
les éléments de doctrine ainsi que  les règles de 
gestion définis dans le cadre du quadripartisme, 
issus des différentes concertations et travaux 
conduits à ce jour ;

• la convergence et l’harmonisation des pratiques 
des opérateurs CÉP ;

• l’exercice des responsabilités de chacun (opé-
rateurs CÉP, financeurs, prestataires de service) 
ainsi que l’élaboration d’un cadre collectif régional 

pour asseoir des pratiques partagées en matière 
d’ingénierie financière entre les opérateurs et les 
financeurs.
Centré sur le conseil et l’accompagnement des 
projets professionnels, ce guide ne traite pas de 
la formation professionnelle continue en tant que 
telle. Ce sujet est toutefois abordé sous l’angle de 
l’ingénierie et de ses adhérences avec le CÉP. Ce 
guide se veut dynamique : il a vocation à être en-
richi des conclusions des concertations engagées 
au niveau national mais aussi des bonnes pratiques 
identifiées chez les opérateurs nationaux et les ac-
teurs du CÉP au niveau régional.

De dimension politique et opérationnelle, ce 
guide constitue le cadre de mise en œuvre qui ré-
capitule les principes de déploiement du CÉP aux-
quels sont associés des documents « ressources » 
qui précisent les attendus et les modalités de 
cette mise en œuvre. La plupart de ces ressources 
a été élaborée par un groupe de travail « CÉP » 
animé par la Délégation générale à l’emploi et à la 
formation professionnelle (DGEFP – ministère en 
charge de l’emploi), associant les opérateurs, les 
régions et les partenaires sociaux.

INTRODUCTION

extrait
Repères du conseil en évolution professionnelle
Cnefop. Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
Paris : Cnefop, novembre 2015, 152 p.
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9repères Cép

Depuis la loi du 24 novembre 2009, toute personne 
dispose d’un droit à être informée et conseillée 
en matière d’orientation professionnelle. Ce droit 
est mis en œuvre, dans le cadre du service public 
de l’orientation tout au long de la vie, au travers 
d’organismes proposant un ensemble de services 
permettant, d’une part, une information exhaus-
tive et objective sur les métiers, les compétences 
et les qualifications, les dispositifs de formation et 
de certification, ainsi que les organismes de for-
mation, les certifications ou labels de qualité dont 
ils bénéficient (article R. 6316-3 du code du tra-
vail), et d’autre part, un conseil personnalisé afin 
de pouvoir choisir une formation, une certification 
ou un métier adapté à ses aspirations.

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation pro-
fessionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
précise le partage des responsabilités entre l’Etat 
et les Régions (article L. 6111-3 du code du tra-
vail). 

Ainsi, l’Etat définit au niveau national, la politique 
d’orientation des élèves et des étudiants dans 
les établissements scolaires et les établissements 
d’enseignement supérieur par l’intermédiaire des 
centres publics d’orientation scolaire et profes-
sionnelle (CIO) et des services communs internes 
aux universités chargés de l’accueil, de l’informa-
tion et de l’orientation des étudiants (SCUIO). 

La Région assure un rôle d’information et met en 
place un réseau de centres de conseil sur la valida-
tion des acquis de l’expérience, coordonne les ac-
tions des autres organismes participant au service 
public régional de l’orientation (SPRO) ainsi que 
la mise en place d’une nouvelle mesure d’initiative 
personnelle, le conseil en évolution profession-
nelle (CÉP).

En effet, l’article 16 de l’accord national interpro-
fessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau 
modèle économique et social au service de la 
compétitivité des entreprises et de la sécurisation 
de l’emploi et des parcours professionnels des sa-
lariés, a posé le principe d’un conseil en évolution 
professionnelle. 

La mesure, sous une forme élargie à toute per-
sonne active, a ensuite été inscrite dans l’accord 

LA gENèSE
Le conseiL en évoLution professionneLLe

national interprofessionnel du 14 décembre 2013 
relatif à la formation professionnelle, puis traduite 
dans la loi du 5 mars 2014 (article L. 6111-6 du 
code du travail). Sa mise en oeuvre a enfin été 
précisée dans l’arrêté du 16 juillet 2014 fixant le 
cahier des charges du conseil en évolution profes-
sionnelle.

Le conseil en évolution professionnelle est une 
mesure d’accompagnement gratuite et personna-
lisée des projets professionnels. Il doit permettre 
à chacun de trouver un « espace » pour réfléchir 
à sa situation et ses perspectives d’évolution pro-
fessionnelle. Universel, ce conseil s’adresse à l’en-
semble des actifs, quels que soient leur statut, leur 
situation et leur âge, de l’entrée dans la vie active 
jusqu’à la retraite. Il a pour ambition de favoriser 
l’évolution et la sécurisation du parcours profes-
sionnel des personnes actives.

Le conseil en évolution professionnelle s’inscrit 
dans une logique anticipatrice afin de prévenir 
les mobilités professionnelles « subies » et au 
contraire favoriser les mobilités professionnelles 
« volontaires ». à des fins de sécurisation des par-
cours professionnels, la loi fixe pour objectif au 
CÉP de faciliter « l’accès à la formation, en identi-
fiant les qualifications et les formations répondant 
aux besoins exprimés par la personne et les finan-
cements disponibles… » et « … le recours, le cas 
échéant, au compte personnel de formation ».

Le conseil en évolution professionnelle accom-
pagne les personnes envisageant une évolution 
professionnelle et doit permettre d’accroître « les 
aptitudes, compétences et qualifications profes-
sionnelles, en lien avec les besoins économiques 
existants et prévisibles dans les territoires ».

Dans un paysage institutionnel perçu comme com-
plexe, la mise en œuvre du conseil en évolution 
professionnelle doit contribuer à la transparence 
des institutions, des dispositifs et des finance-
ments pour le bénéficiaire ainsi qu’à la fluidité de 
son parcours d’accompagnement. Dans l’intérêt 
des bénéficiaires, la complexité de la gestion admi-
nistrative et financière doit être absorbée par les 
opérateurs CÉP et des mesures de simplification, 
notamment des circuits, doivent être recherchées 
en leur sein comme dans le cadre de la gouver-
nance quadripartite, nationale et régionale.
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Le compte personnel d’activité
en trois questions

 

Annoncée par le président de la République en avril 2015, la création du compte personnel d’activité 
(CPA) au 1er janvier 2017 est inscrite dans la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 
2015. Le 9 octobre dernier, France Stratégie a remis au Premier ministre le rapport Le compte person-
nel d’activité, de l’utopie au concret, qui résulte des travaux de la commission réunie pour en éclairer 
les objectifs, le périmètre et les modalités de fonctionnement.

Le compte personnel d'activité  est une sorte de « co�re-fort des droits » qui ouvrirait la possibili-
té pour chacun d’accéder facilement, grâce à un point d’entrée unique sur internet, à l’ensemble de 
ses droits et de les mobiliser de façon autonome. À l’appui du compte, chaque personne pourrait 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé, numérique ou en direct, selon les situations.

Pourquoi créer un compte personnel d’activité ?
Pour construire la protection sociale des travailleurs du 21e siècle, c’est-à-dire :
 
 • pour informer chacun sur ses droits et les dispositifs existants et diminuer le non-recours ;
 • pour améliorer la continuité des droits sociaux ;
 • pour lutter contre les inégalités d’accès aux droits entre actifs, en aidant notamment 
    chacun à accéder à la formation ;
 • pour décloisonner la protection sociale entre les statuts (salarié, indépendant, fonctionnaire)
    et les métiers et favoriser les mobilités choisies ;
 • pour mieux concilier les di�érents temps de vie, qu’ils soient professionnels, personnels ou 
    familiaux ;
 • pour donner plus d’autonomie à chacun ;
 • pour simplifier notre système de protection sociale et nos politiques d’emploi-formation.

Comment y parvenir ?
 • en attachant les droits aux personnes et non plus au contrat ou au statut ;
 • en rendant facilement accessible et lisible l’ensemble des droits et dispositifs utiles à la 
    sécurisation des parcours de vie et de carrière sur un site internet unique ;
 • en donnant aux personnes de la visibilité et de la prévisibilité sur leurs droits grâce à des 
    outils d’estimation et de simulation, à de l’accompagnement numérique et en face à face ; 
 • en développant la capacité professionnelle de tous, notamment en permettant d’orienter 
    di�érents droits vers la formation (outre les droits et congés formation existants), et vers 
    la réduction des barrières à la formation et à l’emploi (aides à la mobilité, à la garde 
   d’enfants, au logement), en dotant à titre complémentaire les personnes les plus fragiles ou 
    les plus éloignées de l’emploi (jeunes, chômeurs de longue durée) et par un conseil personnalisé 
     en évolution professionnelle ;
 • en innovant, par exemple en o�rant la possibilité aux personnes d’utiliser les droits de leur 
    compte personnel d’activité pour des périodes d’engagement civique, ou des congés familiaux.

Pour qui ? 
Pour tout le monde, à partir de 16 ans, pour être à chaque moment de sa vie en mesure d’envisager 
des changements, voulus ou non, en étant accompagné et en connaissant ses droits.

CPA

CP
A
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POURQUOI LA CRÉATION
D’UN COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ ?
Une évolution nécessaire de notre modèle social 

En trente ans, les parcours professionnels et les formes 
d’emploi se sont transformés. Pour y répondre, les réformes 
partielles se sont accumulées – réformes du droit du tra-
vail, de la protection sociale, des politiques d’emploi et de 
la formation. L’enjeu aujourd’hui est de transformer 
plus profondément encore la protection sociale afin 
de protéger et de promouvoir les personnes, indé-
pendamment de leur statut, à la hauteur des trans-
formations du monde du travail. Le compte personnel 
d’activité peut en être l’instrument et le levier. 

Des protections pour tous les travailleurs, précaires ou 
stables, indépendants, salariés ou fonctionnaires, en pe-
tites ou grandes entreprises

Les changements de contrat ou de statut (de salarié à in-
dépendant par exemple) entraînent encore parfois une 
rupture ou une perte de droits, malgré des progrès récents. 
Notamment, pour les travailleurs précaires qui enchaînent 
les CDD ou cumulent les emplois et dont les parcours sont 
entrecoupés de chômage. Certains droits demeurent soumis 
à des conditions d’ancienneté dans l’entreprise. Celui qui 
aura travaillé toute l’année, mais pour plusieurs employeurs, 
sera écarté du droit au congé parental ou ne percevra pas 
d’indemnités complémentaires de l’employeur en cas de ma-
ladie, à la di�érence d’un salarié resté une année dans la 
même entreprise. 

La lutte contre les inégalités passe par le développement 
des capacités professionnelles des personnes et par un 
accompagnement personnalisé…

La formation tout au long de la vie est un moyen de 
préparer les changements. L’entretien de la capacité 
professionnelle et l’adaptation des qualifications et des 
compétences aux mutations de l’économie est la première 
des sécurités à l’échelle d’une vie de travail. Trop souvent, 
les personnes n’accèdent pas à des formations lon-
gues et qualifiantes, qui permettent la réorientation 
ou la reconversion car elles manquent d’informations, de 
conseils, de moyens financiers ou tout simplement d’ac-
compagnement. Le CPA doit permettre de lever ces bar-
rières en favorisant la mobilisation des droits pour de la 
formation, et en o�rant un accompagnement personnali-
sé, physique et numérique.

…mais aussi par un meilleur accès aux droits 

Quand les droits existent, encore faut-il les connaître et 
y accéder : combien de demandeurs d’emploi parmi ceux 
qui ont récemment perdu leur travail savent qu’ils peuvent 
conserver pendant toute une année le bénéfice de la mu-
tuelle et de la garantie prévoyance souscrites par l’ancien 
employeur ? 

Redonner de l’autonomie aux personnes dans la conduite 
de leur existence

Mettre en capacité les personnes, c’est aussi leur per-
mettre de prévoir les conséquences de leurs choix ou des 
changements dans leur carrière. Par exemple, un salarié 
qui devient indépendant a besoin de savoir l’e�et de cette 
évolution sur ses droits famille, santé, retraite, etc.  

C’est enfin une aide face aux grands évènements de 
la vie : face à la naissance, la fin de vie d’un parent, la maladie 
d’un enfant, il pourrait ainsi être plus facile de libérer du temps.  

COMMENT Y PARVENIR ?
Un compte unique, libellé en points, alimenté par plu-
sieurs sources

- Des droits générés par l’emploi en distinguant ceux qui 
  sont financés par mutualisation (Compte personnel de 
  formation - CPF) de ceux qui sont financés par l’entreprise
  (par accord collectif comme le Compte épargne-temps (CET)
  ou directement comme l’épargne salariale, la RTT, les 
  congés, etc.) ;

- des dotations financées par la solidarité nationale dans 
  une logique d’équité. Exemple : un jeune décrocheur 
  reçoit sur son CPA une dotation de points qui lui permet 
  de faire une formation (deuxième chance) ;

- dans une vision large, la valorisation d’activités reconnues
  comme socialement utiles, comme le service civique ou 
  l’engagement humanitaire ;

- du co-financement individuel.

Une interface numérique qui permet à chacun de 
mieux connaître ses droits et d'être ainsi en capacité 
de maîtriser son parcours

- Avec un espace personnel sécurisé récapitulant l’ensemble 
  des droits personnels, en distinguant leur nature et leurs 
  utilisations possibles ;
- et une o�re de services et de conseils personnalisés, avec 
  un accompagnement qui exploite les opportunités du
  numérique (conseil en ligne personnalisé, simulation de  
  droits, entretien virtuel, e-coaching, etc.).
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De l’autonomie dans l’usage des droits mais aussi des 
incitations et un encadrement par des règles collectives

Plusieurs utilisations seraient possibles pour les points CPA :

- actions de formation ;
- aides à la création d’entreprise ;
- aides à la mobilité, à la garde d’enfants, au logement, 
  etc., pour lever les freins à l’emploi ;
- temps libéré : congé d’utilité sociale (civique, humanitaire,
  associatif), sabbatique, familial ;
- compléments de revenus en cas de passage à temps 
   partiel (comme dans le Compte personnel de prévention de
  la pénibilité - C3P) ou de congé (formation mais aussi 
  familial, civique, etc.) ;
- trimestres de retraite (exemple du C3P). 

Ces utilisations resteraient encadrées par des règles 
concernant les transferts possibles entre droits.
 
Un compte en points pour une plus grande liberté 
dans l’utilisation des droits

Avec un compte en points, le titulaire pourra diversifier 
les usages, grâce à des barèmes permettant de visualiser 
les usages possibles des points acquis à tel ou tel titre. 

Exemple : l’équivalent de 10 jours CET serait 100 points 
CPA.  Un salarié qui  souhaite suivre une formation qui 
dépasse le nombre de points acquis via son CPF peut 
ajouter les points CPA venant de son CET.

La négociation ou la loi définiraient les règles d’utilisation. 
Tous les droits ne seraient pas convertibles. Exemple :   
les droits formation ne pourraient être utilisés que pour   
de la formation, les droits retraite ne pourraient être   utili-
sés pour autre chose que la retraite.

Une réduction des inégalités entre actifs qui passe 
par deux canaux principaux

- la portabilité des droits permet l’accès aux droits indé- 
  pendamment du statut ou du contrat. Exemple : un 
  salarié qui cumule douze mois en emploi avec trois ou 
  quatre CDD peut accéder aux droits normalement réservés 
  à ceux ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise
  comme le congé parental, le CET, les compléments d’indem- 
  nités journalières ;

- des dotations spécifiques de points sur le CPA au bénéfice
  des personnes les plus fragiles et les plus éloignées de 
  l’emploi, pour lever les barrières à la formation et à 
  l’emploi qu’elles sont susceptibles de rencontrer.

POUR QUI ?
« Je suis sorti du système scolaire trop tôt et sans diplôme ; je vois bien avec mes contrats successifs que cette 
formation initiale me fait défaut ; puis-je la reprendre ? »

 Ce jeune trouverait sur son CPA des points acquis au titre de ses contrats successifs (portabilité des droits  
 individuels formation déjà prévue au titre du CPF) mais aussi au titre d’une dotation complémentaire pour de la  
 formation et qui concrétiserait un droit à la deuxième chance pour les jeunes peu qualifiés. Il pourrait en outre  
 s’appuyer sur un conseil en évolution professionnelle pour engager des démarches, en plus des informations qui  
 seront directement accessibles sur le site internet CPA. 

« Je suis salarié, avec de nombreuses années d’expérience dans mon secteur d’activité, et j’ai l’occasion de 
créer mon entreprise. Mais j’hésite à sauter le pas… Quel impact sur mes droits futurs à la retraite, sur mon 
assurance maladie et la protection santé de mes enfants ? Et si un jour ma boîte ne marche plus, de quel filet 
de sécurité disposerons-nous, moi et ma famille ? »

 Avec le CPA, ce créateur d’entreprise accèderait plus facilement à des simulations et à des estimations de l’impact
 de son changement de statut sur ses droits et la protection sociale de ses ayants droit. Ce sera notamment le 
 rôle du site internet CPA de mettre à sa disposition de nouveaux outils. La portabilité des droits devrait également
  lui permettre de sécuriser ses transitions professionnelles du point de vue de la continuité des droits sociaux et 
 de ses revenus.  
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« Je vais avoir un enfant et j’aimerais bien prendre un congé parental. Mais employée en CDD, je ne sais pas si j’y ai 
droit et si je pourrai être accompagnée pour préparer mon retour sur le marché du travail à la fin de mon congé ? »    

 Cette future maman trouverait dans le CPA une « assurance parentale » grâce à une utilisation des points CPA 
 (acquis par la durée passée en emploi et non dans l’entreprise comme aujourd’hui) pour aménager une période 
 d’arrêt de travail. Elle pourrait mobiliser ses points CPA pour bénéficier d’un conseil personnalisé pour l’accompagner
 dans son retour sur le marché du travail et recourir, le cas échéant, à la formation. Elle trouverait également sur 
 le site internet CPA des services et des démarches en ligne lui facilitant le choix et l’accès à un mode de garde – 
 le cas échéant, elle pourrait utiliser des points CPA pour en financer le reste à charge.

« Je travaille dans un secteur d’activité en déclin ; comment puis-je me reconvertir si les heures créditées sur 
mon CPF sont insu�santes ? ». 

 Ce salarié avec ancienneté pourrait compléter ses droits formation acquis par son CPF avec d’autres droits acquis 
 via son compte personnel de prévention de la pénibilité, son compte épargne-temps ou son épargne salariale.
 Cela lui permettrait de financer une formation longue et certifiante, condition de sa reconversion. Il pourrait 
 aussi s’appuyer sur le site internet CPA et l’accompagnement personnalisé qu’il proposerait pour élaborer son 
 nouveau projet professionnel et identifier les métiers et les secteurs porteurs.

« J’aimerais répondre à une o�re d’emploi en province alors que j’habite Paris : puis-je bénéficier d’une aide 
pour cette mobilité ? ». 

 Ce demandeur d’emploi accéderait plus facilement à l’information sur les aides à la mobilité et il pourra mobiliser 
 une partie de ses points CPA pour financer son déménagement ou des frais liés à cette mobilité. Ces aides sont 
 d’ores et déjà nombreuses mais disparates et di�cilement accessibles (Pôle emploi, collectivités locales, 
 certaines associations d’aide et d’accompagnement des demandeurs d’emploi) : ce pourrait être un rôle du site 
 internet CPA d’en permettre une meilleure connaissance.
  

« Je voudrais savoir combien de temps je peux prendre pour m’occuper de mon père atteint de la maladie 
d’Alzheimer ».

 Sur le site internet CPA, cet actif pourrait accéder plus facilement à l’information sur les congés familiaux et les 
 congés spéciaux existants mais également sur les possibilités de passage à temps partiel avec maintien de 
 revenus du point de vue du droit commun comme, à terme, du droit conventionnel (accords de branche ou 
 d’entreprise).

Premier ministre

RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUALITÉS
DE FRANCE STRATÉGIE SUR :

www.strategie.gouv.fr francestrategie @Strategie_Gouv

  

France Stratégie est un organisme de concertation et de ré�exion. Son rôle est de proposer une vision stratégique
pour la France, en expertisant les grands choix qui s’offrent au pays. Son action repose sur quatre métiers : 
évaluer les politiques publiques ; anticiper les mutations à venir dans les domaines économiques, sociétaux
ou techniques ; débattre avec tous les acteurs pour enrichir l’analyse ; proposer des recommandations
au gouvernement. France Stratégie joue la carte de la transversalité, en animant un réseau de huit organismes
aux compétences spécialisées.

FRANCE STRATÉGIE - 18, RUE DE MARTIGNAC - 75700 PARIS SP 07 - TÉL. 01 42 75 60 00
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Le Quotidien de la formation

Les Régions positionnées sur la construction d’un service public de qualité en 
matière de formation et d’insertion
L’articulation entre la formation, l’emploi et le service public régional de l’orientation (SPRO), a fait l’objet 
d’un décryptage par l’Association des Régions de France (ARF), le 7 octobre, au cours d’une matinée 
organisée par l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis).

Pascale Gérard, vice-présidente de Provence-Alpes-Côte d’Azur en charge de la formation, présidente de la 
commission formation-apprentissage de l’ARF et vice-présidente du Cnefop [1], a rappelé que “la loi Sapin 
du 5 mars 2014 achève le processus de décentralisation en matière de formation des demandeurs d’emploi 
et des publics que sont les personnes détenues, les Français de l’étranger et les personnes illettrées, même 
si les Régions avaient pris en charge ces dernières depuis bien longtemps”.

Au-delà de leurs compétences, les Régions, a poursuivi Pascale Gérard, “agissent aussi dans le champ de 
la formation des salariés fragiles (non qualifiés, contrats précaires, femmes en reprise d’emploi…) dans la 
mesure où nous avons considéré qu’il était intéressant d’aider à la qualification au-delà des obligations de 
l’entreprise, sans pour autant se substituer à ces mêmes obligations”.

Le service public régional de la formation

L’autre service public auquel tiennent les Régions, “comme à la prunelle de nos yeux car nous l’avons 
porté”, c’est le service public régional de la formation (SPRF), installé politiquement dans les Régions car 
“la formation ne pouvait être considérée comme une marchandise publique”. Jusqu’à la loi Sapin, les SPRF 
n’avaient aucune existence juridique et administrative. “Désormais, ils sont consacrés dans la loi avec la 
possibilité faite aux Régions de ne plus uniquement acheter de la formation mais de recourir à la procédure 
d’habilitation” des organismes de formation en matière de formation et d’insertion des publics en difficulté.

L’habilitation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, fait l’objet d’une convention par laquelle la Région 
confie à un organisme un “mandat de service d’intérêt économique général (SIEG [2])”. “Cela exige des 
Régions de construire leurs obligations de service public (qu’est-ce qu’on veut dans un service public au-
delà de la gratuité, de l’accessibilité…).

L’habilitation permet de recevoir les personnes qui ont répondu à un appel à manifestation d’intérêt (AMI), 
d’exiger davantage par rapport à ce qu’ils proposent et d’éviter une instruction sur dossier”, a exposé 
Pascale Gérard.

La Région, animatrice des grands réseaux

De son côté, Isabelle Gaudron, vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire, déléguée à la formation et 
à l’apprentissage, a fait valoir que la Région est animatrice des grands réseaux (Missions locales, plus de 
200 structures d’orientation en Région Centre…), “ce qui importe quand on parle de service public”.

“Dans la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) promulguée en août, les choses 
sont plus affirmées, notamment au sujet des documents stratégiques. Ainsi, les stratégies portées sur la 
formation et l’orientation vont être intégrées dans les autres documents stratégiques relatifs à l’économie, la 
transition énergétique, l’aménagement du territoire…”, a-t-elle souligné.

Pour Yanic Soubien, vice-président de la Région Basse-Normandie, en charge de la formation tout au long 
de la vie, la Région doit “répondre à la globalité des besoins du territoire, et il est nécessaire que les acteurs 
échangent (par exemple, Région, lycées et branches professionnelles). Notre travail est de comprendre 
ensemble ce qui peut demain faire l’objet d’un compromis. C’est cela la responsabilité des Régions”.

[1] Conseil national de l’emploi, de la formation et l’orientation professionnelles.
[2]  Le SIEG est une forme de mandatement prévue par le droit communautaire de l’Union européenne, qui 

n’était jusqu’alors pas aménagée dans le droit français.

Philippe Grandin

Le Quotidien de la formation, 8 octobre 2015
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Le compte personnel de formation : 50 fiches pratiques pour mettre en œuvre le CPF
Christophe Parmentier
Paris : Eyrolles, 2015, 176 p.
http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-compte-personnel-formation-9782212560312

Service public régional de l’orientation (SPRO)
Nathalie Legoupil ;  Claudia Manuel de Condinguy ; Régis Roussel
Saint-Denis-la-Plaine : Centre Inffo, 2015
http://www.regions-et-formation.fr/IMG/pdf/dos1_regions_spro_9juil15_web.pdf

« La formation doit constituer un levier pour le compte personnel d’activité » (Hélène Garner, France Stratégie)
Cédric Morin
Le Quotidien de la formation, 14 décembre 2015
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2016/la-formation-doit-etre-un-levier-pour-le-cpa

Quelle définition pour le futur compte personnel d’activité ?
Benjamin d’Alguerre
Le Quotidien de la formation, 14 décembre 2015
http://www.actualite-de-la-formation.fr/une-du-sommaire/une-de-2015/quelle-definition-pour-le-futur-compte-personnel-d-activite.html

Le CPA : quelles valeurs ? Quels fondements juridiques ? Quelle faisabilité ?
Jean-Marie Luttringer
Puteaux : Jean-Marie Luttringer Conseil, 7 décembre 2015, 9 p.
http://www.jml-conseil.fr/wa_files/102_20CPA_20_20_20valeur_2C_20fondement_20juridique_2C_20faisabilit_C3_A9.pdf

Conseil en évolution professionnelle : les opérateurs franciliens s’accordent sur les bonnes pratiques à adopter 
Christian Capitaine
Franciliens,  n°16, novembre-décembre 2015, pp. 29-30
http://www.defi-metiers.fr/publications/franciliens-ndeg16

Le compte personnel d’activité, de l’utopie au concret
Marine Boisson-Cohen ;  Hélène Garner ; Philippe Laffon 
Paris : France Stratégie,  octobre 2015, 162 p.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_rapport_cpa_final_2.pdf

Les ambitions de France Stratégie pour le compte personnel d’activité (Remise du rapport à Matignon)
Célia Coste
Le Quotidien de la formation, 12 octobre 2015
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/la-reforme-au-quotidien/les-ambitions-de-france-strategie-pour-le-compte-personnel-
d-activite-remise-du.html

De l’expérimentation à la mise en œuvre généralisée : comment les Régions se sont-elles emparées du SPRO et du 
CEP : synthèse des journées d’information et d’échanges de pratiques organisées par le CNFPT et Centre Inffo 

Saint-Denis-la-Plaine : Centre Inffo, juillet 2015
http://www.regions-et-formation.fr/donnees-regionales/pratiques/journees-d-echange-et-de-pratiques/de-l-experimentation-a-la-mise-en.html

http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-compte-personnel-formation-9782212560312
http://www.regions-et-formation.fr/IMG/pdf/dos1_regions_spro_9juil15_web.pdf
http://www.actualite-de-la-formation.fr/le-quotidien-de-la-formation/articles-2016/la-formation-doit-etre-un-levier-pour-le-cpa
http://www.actualite-de-la-formation.fr/une-du-sommaire/une-de-2015/quelle-definition-pour-le-futur-compte-personnel-d-activite.html
http://www.jml-conseil.fr/wa_files/102_20CPA_20_20_20valeur_2C_20fondement_20juridique_2C_20faisabilit_C3_A9.pdf
http://www.defi-metiers.fr/publications/franciliens-ndeg16
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs_rapport_cpa_final_2.pdf
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/la-reforme-au-quotidien/les-ambitions-de-france-strategie-pour-le-compte-personnel-d-activite-remise-du.html
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/la-reforme-au-quotidien/les-ambitions-de-france-strategie-pour-le-compte-personnel-d-activite-remise-du.html
http://www.regions-et-formation.fr/donnees-regionales/pratiques/journees-d-echange-et-de-pratiques/de-l-experimentation-a-la-mise-en.html
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/synthese_paris_26062015_bassdef.pdf%3Fgl%3DNjliOGJkMzI
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De l’expérimentation à la mise en œuvre généralisée : comment les Régions se sont-elles emparées du SPRO et du 
CEP [dossier documentaire]

Catherine Quentric 
Saint-Denis-la-Plaine : Centre Inffo, juin 2015, 74 p.
http://fr.calameo.com/read/0000086722206be32fbe8

Les dispositifs publics en action : vers une sécurisation des parcours professionnels et personnels ? 
Sophie Bernard (coord.) ; Julie Garda ; Léa Lima [et al.]
Rueil-Malmaison : Editions Liaisons, juin 2014, 254 p. 

Rapport d’information sur l’évaluation de l’adéquation entre l’offre et les besoins de formation professionnelle : 
déposé par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de l’adéquation entre 
l’offre et les besoins de formation professionnelle

Jeanine Dubié ; Pierre Morange
Paris : Assemblée nationale, janvier 2014, 175 p. (Rapport d’information Assemblée nationale; 1728)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1728.asp

www.ressources-de-la-formation.fr, 

Toute la documentation sur l’orientation  
et la formation tout au long de la vie

Pour aller plus loin…

http://fr.calameo.com/read/0000086722206be32fbe8
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1728.asp
http://www.ressources-de-la-formation.fr
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Pionniers pour l’avenir
Dans un monde toujours plus ouvert et technologique, 
l’ESSEC Business School forme des professionnels libres, 
agiles et audacieux, grâce au mariage de l’exigence 
académique, de l’implication dans la vie économique et 
de l’engagement dans la société.

L’esprit pionnier vous inspire, rejoignez l’ESSEC Business 
School !

www.essec.edu

http://www.essec.edu/fr/
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L’essentiel de l’Afpa
Association nationale

fondée en 1949

Membre du service 
public de l’emploi

1er 
organisme
de formation 
professionnelle 
qualifiante

235
formations
qualifiantes

140 000
stagiaires formés par an

Plus de 61%
de nos stagiaires

trouvent un emploi
dans les 6 mois 

81%
de réussite

au titre
professionnel

1 actif sur 8
en France a été
formé à l’Afpa

5 000
entreprises

clientes

Plus de

80 000
demandeurs
d’emplois

dont

500
professionnels de
l’accompagnement

200
ingénieurs de
formation

soit

60 000
salariés

et

dont

BTP Industrie Services

8 000
salariés

3 700
formateurs

2 700
plateaux

de formation

50 000
postes de travail

opérationnels

une présence

partout
en France

Avec plus de 140 000 personnes 
formées chaque année, l’Association 
nationale pour la formation professionnelle 
des adultes, Afpa, est le 1er organisme 
de formation professionnelle qualifiante. 
Membre du service public de l’emploi, 
elle accompagne les demandeurs d’emploi 
et salariés, à toutes les périodes de 
leur vie professionnelle pour l’accès, 
le maintien ou le retour à l’emploi. 
Entreprise de l’économie  sociale et 
solidaire, engagée dans une démarche 
d’utilité sociale, elle est un acteur 
clé de l’insertion et des transitions 
professionnelles. Elle met l’expertise de 
ses équipes et la puissance de son réseau 
au service de la compétitivité des 
territoires et des entreprises. 

L’essentiel de l’Afpa

Cette action est cofinancée par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage en France 
avec le Fonds social européen.

www.afpa.fr
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