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Introduction

L’Accord National Interprofessionnel 
du 13 décembre 2013 et la loi du 
5 mars 2014 ont posé les bases d’une 
réforme systémique de la formation 
professionnelle continue.

Dépassement de la notion de statut, 
recherche de résultat en lieu et place 
d’une politique de moyens, mutualisation 
ciblée sur les objectifs partagés en 
constituent les principes ; création du 
Compte Personnel de Formation, fin 
de l’obligation de financement pour 
une incitation au développement des 
compétences, mutualisation accrue 
pour l’accès des salariés des TPE PME 
et le développement de l’alternance et 
de la qualité en constituent les piliers 
essentiels.

Depuis trois ans (de l’adoption de la loi 
à avril 2017), de nombreuses évolutions 
complètent ces transformations : 
création du socle de connaissances 
et de compétences professionnelles 
(CLéA), expérimentations sur le bilan 
de compétences, définition des blocs 
de compétences et modularisation 
des formations, élargissement de la 
définition de l’action de formation et 
simplification des règles de prise en 
charge des OPCA et de mise en œuvre 
des dispositions relatives à la qualité des 
organismes de formation sont de nature 
à simplifier l’accès de nos concitoyens 
à des formations plus adaptées à leurs 
besoins. Ces évolutions prendront 
progressivement effet dans les prochains 
mois et seront d’autant plus fortes que 
les entreprises et l’offre de formation 
prennent « à bras-le-corps » la révolution 
pédagogique et culturelle introduite 
par le digital et le travail/apprentissage 
collaboratif.

Les premiers résultats sont 
encourageants : l’investissement 
formation des entreprises s’est 
accru en 2016 après un tassement 

en 2015, le nombre de contrats de 
professionnalisation conclus chaque 
année ne cesse de croître. Le nombre 
de salariés qui ont mobilisé leur CPF 
a quadruplé entre 2015 et 2016 et le 
nombre d’heures mobilisées par les 
demandeurs d’emploi et les salariés est, 
au bout de deux ans, sans commune 
mesure avec le DIF.

Ces résultats illustrent le contraste 
existant sur la performance de la 
formation professionnelle en France : si 
celle-ci est bonne pour la formation des 
salariés (la France se situe au-dessus 
de la performance de ses voisins), elle 
est médiocre pour la formation des 
demandeurs d’emploi. Selon les derniers 
chiffres, 54,4 % des demandeurs d’emploi 
accèdent à un emploi dans les 6 mois 
suivant la formation.

Pourquoi dès lors ce jugement négatif où 
les amalgames se disputent parfois avec 
les approximations sur les « 32 milliards 
de la formation » ? La complexité du 
système en est vraisemblablement la 
cause.

Il est indispensable que la France se 
dote d’une grande ambition en matière 
de développement des compétences et 
des qualifications. Le développement 
de la recherche et de l’innovation est 
l’une des clefs pour garantir à la fois la 
compétitivité des entreprises et le niveau 
de sécurité dont les actifs ont besoin. 
Elle est d’autant plus nécessaire que les 
mutations énergétiques et numériques 
modifient profondément les process, les 
modèles économiques, les organisations 
et les cultures de travail.
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Clarifier les compétences et  
construire une gouvernance  
pour conduire un projet
Clarifier les compétences : un 
objectif/public,une gouvernance, 
un financement
Le système français est caractérisé par 
l’enchevêtrement des compétences.  
Il en est ainsi :
• de la formation des demandeurs d’emploi 

avec les interventions des Conseils 
régionaux, des partenaires sociaux avec 
l’UNEDIC (via Pôle emploi), du Fonds 
Paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels et des OPCA, sans 
compter l’État (divers plans dans les 
dernières années dont le Plan 500 000) 
tant s’agissant du financement que de la 
mise en œuvre opérationnelle des actions ;

• de la qualification et de l’insertion des 
jeunes dans l’emploi avec les interventions 
des partenaires sociaux (pour le 
financement et la mise en œuvre des 
contrats de professionnalisation), des 
Conseils régionaux (notamment pour une 
partie du financement de l’apprentissage), 
de l’État (pour la redistribution d’une 
fraction de la taxe d’apprentissage).

Si concertation et cohérence ont 
progressé dans les dernières années, cet 
enchevêtrement génère des montages 
complexes en matière de financement et de 
conduite des actions préjudiciables à leur 
réussite.

Il est donc proposé de clarifier les 
compétences des principaux acteurs sur 
un principe simple : un objectif/public, un 
financement, un décideur/chef de file.

S’agissant de la formation des demandeurs 
d’emploi, la responsabilité de coordonner et 
de décider incombe aux pouvoirs publics, à 
l’État ou aux Conseils régionaux, à l’instar de 
la plupart des pays européens.

S’agissant de la qualification des jeunes, 
incluant l’apprentissage, la responsabilité 
incombe aux partenaires sociaux, à l’instar 
des pays qui ont fait le choix de développer 
l’alternance.

L’enchevêtrement des compétences 
génère également une certaine opacité 
en matière de financement et de résultats 
et favorise une culture « de moyens » et 
non « de résultats ». Le nombre d’actions 
de formation suivies par les demandeurs 
d’emploi est à peu près fiable depuis deux 
ans, le taux d’obtention des certifications 
des demandeurs d’emploi n’est pas mesuré 
précisément à ce jour. La traçabilité des 
financements en matière d’apprentissage, 
singulièrement la fraction gérée par les 
pouvoirs publics, est aléatoire. Autrement 
dit, « dis-moi combien tu dépenses et 
combien de personnes tu formes » au lieu 
de « que génère un euro investi et que sont 
les résultats en termes de qualifications 
et compétences acquises et de retour à 
l’emploi ».

Il est donc proposé qu’une agence 
d’évaluation indépendante évalue et formule 
des avis et recommandations en matière 
d’objectifs et de pilotage des politiques.

Nos propositions
•	  Clarifier les compétences des 

différents acteurs en confiant, d’une 
part, la responsabilité de la formation 
des demandeurs d’emploi aux pouvoirs 
publics avec un financement dédié et, 
d’autre part, la qualification des jeunes 
aux partenaires sociaux, à l’instar des 
principaux pays européens.

•	  Mettre en place une évaluation 
indépendante de la formation 
professionnelle, au travers d’une 
agence nationale d’évaluation. (Voir 
aussi propositions sur l’apprentissage)
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1. Faire du Compte 
Personnel de Formation 

la pierre angulaire de l’accès 
individuel à la formation
Le système français est également 
caractérisé par la multiplicité des 
dispositifs, dont on ne sait toujours pas 
s’ils sont complémentaires ou redondants. 
Il en est ainsi :

• de l’accès à la formation des 
demandeurs d’emploi pour lesquels 
on compte 9 types de dispositifs et/ou 
modalités d’achats (POEI, POEC, CSP, 
CFP, CIF CDD, AFPR, AIF, AFC, aides 
individuelles et actions collectives des 
Conseils régionaux), sans compter 
les contrats aidés qui comprennent, 
facultativement ou non, des périodes de 
formation ;

• de l’accès individuel des actifs à 
la formation et singulièrement des 
salariés, qui compte 5 types de 
dispositifs (POEI, aides individuelles de 
Pôle emploi et des régions, CIF CDD, CIF 
CDI et CPF).

Il est proposé de faire du Compte 
Personnel de Formation le pivot des 
dispositifs, les autres dispositifs, 
notamment le CIF ou les financements 
actuels dédiés à ces dispositifs, étant 
mobilisés pour abondement. Dans ce 
cadre, l’accès aux certifications/formations 
sera élargi progressivement soit en tenant 
compte des progrès réalisés en matière 
de qualité des formations, soit en tenant 
compte des évolutions constatées en 
matière d’élaboration et qualité des 
certifications.
Il est proposé que le nombre de dispositifs 

soit réduit pour en accroître la lisibilité et 
réduire la charge administrative inhérente 
à leur mise en œuvre. Ils sont mobilisés 
pour suivre des formations prédéterminées 
au regard des besoins en emploi, en 
compétences et en qualifications identifiés 
ou correspondant à un besoin individuel.

Il est proposé que les modalités de mise 
en œuvre du contrat d’apprentissage 
et du contrat de professionnalisation 
soient progressivement rapprochées. 
En particulier, s’agissant du contrat 
d’apprentissage, la rémunération de la 
prestation de formation par contrat doit se 
substituer au système d’affectation actuel, 
peu lisible.

2. Vers un système 
d’assurance qualité des 

certifications professionnelles
La mise en œuvre du Compte Personnel 
de Formation a mis en évidence certaines 
lacunes du système de certifications 
professionnelles (profusion des 
certifications, moyens insuffisants de la 
Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle pour l’instruction des 
dossiers, procédures méconnues, 
référentiels parfois dépassés, système 
d’information rigide et obsolète).  
De plus, la rapidité de l’évolution des 
métiers nécessite davantage de réactivité.

Il est proposé de substituer au régime 
actuel un système pour toutes les 
certifications quelle que soit leur origine 
(public, privé), un système fondé sur les 
règles de l’assistance qualité : définir les 
principes et modalités de l’élaboration 
d’une certification professionnelle, vérifier 
l’application de ces principes, supprimer 

Simplifier et être réactif :  
deux impératifs pour  
un système efficace
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leur éligibilité après vérification de la non-
conformité à des critères qualité.
La définition de « blocs de compétences » 
doit être systématiquement recherchée. 
Celle-ci favorisera ainsi la modularisation 
des formations et plus largement la 
construction de parcours de formation, 
au besoin en mobilisant le Compte 
Personnel de Formation.

3. Utiliser les nouvelles 
technologies pour 

simplifier l’accès à la 
formation des individus 
et des entreprises, mieux 
définir les besoins et évaluer 
les performances

Simplifier l’accès à la formation des 
individus
Les difficultés d’accès à la formation 
des individus sont souvent dénoncées 
comme un mal endémique des systèmes 
de formation. Le Compte Personnel 
de Formation marque une évolution 
positive en la matière et il convient de 
souligner l’amélioration constante de 
son système d’information. Toutefois, 
un saut qualitatif majeur doit constituer 
une priorité dans les prochains mois. La 
mobilisation du compte, incluant le choix 
des formations, sinon l’inscription à une 
session de formation ou à un programme 
à distance, doit être accessible via une 
application sur smartphone.

Mieux définir les besoins, mieux orienter 
et mieux définir les parcours
L’utilisation des data existantes en 
matière d’emploi a considérablement 

progressé au cours des dernières 
années. Elle est de plus en plus 
performante, notamment pour 
déterminer les potentialités en matière de 
recrutement, pour géolocaliser les offres 
et pour favoriser les recrutements des 
entreprises. Depuis quelques mois, ces 
évolutions permettent de commencer à 
appréhender les besoins en formation. 
L’agrégation de bases de données 
existantes ou en cours de constitution 
devrait permettre prochainement de 
progresser et de préciser les besoins en 
compétences attendues. Les travaux en 
cours doivent être amplifiés, au besoin en 
augmentant les moyens consacrés à ces 
travaux.

Nos propositions
•	  Faire du Compte Personnel de 

Formation le pivot de l’accès 
individuel à la formation et élargir 
son accès.

•	  Simplifier/diminuer le nombre de 
dispositifs d’accès à la formation.

•	  Refonder les certifications 
professionnelles sur la base des 
règles de l’assurance qualité.
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1. Favoriser la recherche 
et l’innovation dans le 

domaine de la formation 
et de l’acquisition des 
compétences

Les évolutions technologiques et la 
diversité des modes d’apprentissage 
bouleversent les modèles pédagogiques 
et économiques. Le développement 
du digital est à la fois facteur de 
démultiplication pour toucher le plus 
grand nombre, une capacité accrue 
d’individualiser les enseignements et 
les parcours et un gain économique ; le 
développement des MOOC et du blended 
learning en atteste. Avec l’apport des 
sciences cognitives, les progrès en 
termes d’apport de connaissances et de 
compétences sont considérables.

Ces évolutions transcendent la définition 
de l’action de formation, brouillent les 
frontières entre formateurs et apprenants 
(avec les apports du social learning ou 
de la pédagogie inversée), mais aussi 
entre éditeurs et diffuseurs de contenus, 
et génèrent une réelle concurrence 
internationale dans un domaine jusque-là 
« franco-français ». Comme tout domaine 
à forte valeur ajoutée, la recherche et 
l’innovation doivent être encouragées. 
Si celles-ci sont de la responsabilité des 
entreprises concernées, elles justifient, pour 
la stimuler, l’apport de fonds mutualisés.

Il est proposé qu’un pourcentage de la 
taxe d’apprentissage et de la contribution 
des entreprises au financement de la 
formation puisse être mobilisé pour de 
tels investissements.

Il est proposé que les OPCA et les 
pouvoirs publics accompagnent 
l’évolution de l’offre de formation, 
incluant les lycées professionnels et les 
centres de formation d’apprentis.

2. Faire de la formation un 
véritable investissement

La formation, comme l’éducation, est 
fondamentalement un investissement 
(définition du Larousse : opération qui 
permet de renouveler et d’accroître le 
capital d’une économie ; résultat acquis 
constituant une valeur). Elle n’est pas 
toujours, cependant, considérée comme 
tel, y compris par les chefs d’entreprise. 
Si la fin de l’obligation fiscale de 
financement du plan de formation 
constitue une évolution importante et 
contribue à faire évoluer comportements 
et mentalités, il n’en demeure pas moins 
qu’elle reste comptablement une charge 
et que nos concitoyens n’en perçoivent 
pas toujours la pertinence. Il apparaît 
important de modifier cette perception.

Il est proposé que la participation 
financière d’un individu, par exemple 
en abondant son Compte Personnel de 
Formation, ouvre droit à un crédit d’impôt 
et, pour les bénéficiaires du revenu 
d’activités, à un accroissement de son 
montant ou un avantage comparable.

Il est proposé que soient mises à l’étude 
l’opportunité et la définition de modalités 
permettant de mieux mesurer la valeur de 
la formation dans l’actif des entreprises.

Faire de la formation un 
véritable investissement pour  
les entreprises et les personnes
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3. Développer une stratégie 
de l’offre de formation 

pour conquérir des marchés 
à l’international

La capacité à conquérir des marchés 
dans d’autres pays est un bon indicateur 
de la performance. L’éducation et la 
formation sont également, au-delà du 
rayonnement culturel et intellectuel 
de la France, des facteurs de 
développement économique d’autres 
secteurs. Elle permet enfin d’accroître 
la mobilité des enseignants et des 
formateurs mais aussi des étudiants, 
apprentis et apprenants, et accroît 
ainsi leurs compétences et celles des 
établissements et entreprises qui les 
accueillent.

Il est proposé que la France se 
dote, à l’instar d’autres pays, d’une 
véritable stratégie de développement à 
l’international en matière d’éducation et 
de formation (création d’une task force, 
veille sur les appels d’offres, création de 
consortium, valorisation du dynamisme 
à l’international, accompagnement/
incitations financières).

Nos propositions
•	   Consacrer des fonds mutualisés et 

des fonds publics au développement 
de la recherche et de l’innovation en 
matière de formation.

•	  Mettre à l’étude la possibilité de 
valoriser l’investissement formation 
dans l’actif de l’entreprise.

•	  Encourager le développement des 
établissements de formation à 
l’international.
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• Clarifier les compétences 
des différents acteurs en 
confiant la responsabilité de 
la formation des demandeurs 
d’emploi aux pouvoirs publics 
avec un financement dédié 
et la qualification des jeunes 
aux partenaires sociaux à 
l’instar des principaux pays 
européens.

• Mettre en place une 
évaluation indépendante de 
la formation professionnelle, 
au travers d’une agence 
nationale d’évaluation. 
(Voir aussi propositions sur 
l’apprentissage.)

• Faire du Compte Personnel de 
Formation le pivot de l’accès 
individuel à la formation et 
élargir son accès.

• Simplifier/diminuer le nombre 
de dispositifs d’accès à la 
formation.

• Refonder les certifications 
professionnelles sur la base des 
règles de l’assurance qualité.

• Consacrer des fonds 
mutualisés et des fonds 
publics au développement de 
la recherche et de l’innovation 
en matière de formation.

• Mettre à l’étude la possibilité 
de valoriser l’investissement 
formation dans l’actif de 
l’entreprise.

• Encourager le développement 
des établissements de 
formation à l’international.

Synthèse des propositions
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1. La formation 
professionnelle 
continue  
en Italie
La création, en 2000, de fonds bilatéraux 
administrés par les entreprises et 
les partenaires sociaux pouvant se 
substituer, selon le choix de l’entreprise, à 
une gestion confiée au gouvernement, à 
l’assurance chômage et à des entreprises 
a marqué un tournant.

Les critiques récurrentes sur 
l’insuffisance de coordination entre 
les interventions du FSE, des pouvoirs 
publics et des fonds interprofessionnels 
ont conduit à la signature, en 2007, 
d’un accord tripartite entre le ministère 
du Travail, les partenaires sociaux et 
les régions afin de mettre en place un 
système de formation professionnelle 
national et intégré.

Les formations peuvent ainsi être 
déployées soit à la demande des 
entreprises, soit à la demande du 
salarié, l’attribution de chèque formation 
permettant d’accéder à un catalogue de 
formation déterminé par les autorités 
régionales. Le montant de ce chèque 
varie de 500 à 8 000 euros, laissant 
souvent un « reste à charge » pour 
l’individu d’environ 20 %.

La formation professionnelle  
chez nos voisins

La formation des demandeurs d’emploi 
est financée par le FSE, le ministère du 
Travail, les régions ou les communes 
via des chèques formation ou, dans 
certaines régions, des cartes de crédit 
individuelles destinées à la formation 
(d’un montant maximum de 2 500 euros).

2. La formation 
professionnelle 
continue  
en Allemagne
Les partenaires sociaux sont, depuis 
1969, conjointement maîtres de la 
formation, l’État et les collectivités 
publiques régionales n’exerçant que des 
prérogatives d’ordre public (statut et 
certification des apprentis). La formation 
professionnelle continue des salariés 
relève exclusivement de la responsabilité 
des partenaires sociaux qui en 
définissent contractuellement les règles 
au-delà d’un droit individuel minimal 
défini régionalement.

Les conventions de branche se 
concentraient autrefois sur la 
mise à disposition, au sein de la 
branche, d’une offre de formation 
externe aux établissements. Depuis 
peu, ces conventions contiennent 
également des dispositions relatives à 
l’organisation de la formation au sein 
des entreprises. Celles-ci comprennent 
prioritairement des préconisations 
relatives à l’identification des besoins 
en qualification et la participation 

an
nex

es
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du conseil d’établissement à la 
planification/organisation de la formation 
dans l’entreprise. Dans l’industrie 
métallurgique et électrotechnique du 
Bade-Wurtemberg, une convention 
conclue en 2001, étendue depuis à toute 
l’Allemagne, a ouvert à chaque salarié le 
droit à dresser régulièrement avec son 
DRH le bilan de ses besoins personnels 
en matière de qualification, accompagné 
du droit à un congé individuel de 
formation. Tous les ans, salariés et 
employeurs effectuent conjointement 
le bilan des besoins en formation. À 
l’issue de cet entretien est conclue une 
convention individuelle de formation.

La formation des demandeurs 
d’emploi relève de la responsabilité de 
l’Office fédéral du travail (organisme 
tripartite, organisations d’employeurs 
et de salariés et État) via l’attribution de 
chèques formation donnant accès à des 
programmes de formation.

À noter, les travailleurs peuvent 
également bénéficier d’incitations 
fiscales, via une déduction sur l’impôt 
sur le revenu de l’intégralité des coûts de 
formation considérés comme des frais 
professionnels ou dépenses spéciales, 
à condition que la formation soit liée à 
l’emploi occupé ou à une reconversion.

3. La formation 
professionnelle 
continue  
au Danemark
Les partenaires sociaux, centraux 
dans le modèle danois, ont une place 
primordiale dans le processus ; leur rôle 
de conseil et de prise de décision est 
ainsi prévu par la loi.

En 2000, le cadre de la formation 
professionnelle a été amendé afin de 
lui donner davantage de cohérence 
avec le système de formation initiale 
et d’accorder plus de responsabilités 
aux partenaires sociaux, chargés de 
définir les priorités et l’organisation de 
la formation continue, et d’en assurer la 
qualité et le développement.

L’éducation et la formation se déclinent 
en deux systèmes parallèles : un 
système principal qui dispense des 
programmes qualifiants à tous les 
niveaux, de la scolarité obligatoire au 
doctorat, et un système d’éducation et de 
formation continue des adultes.

Ce dernier vise à répondre aux besoins 
des apprenants adultes, par exemple 
en proposant des cours à temps partiel. 
Les deux systèmes délivrent, aux divers 
niveaux, des certifications équivalentes, 
assurant ainsi une perméabilité horizontale.

Les établissements d’éducation et 
de formation reçoivent des dotations 
globales basées sur leurs performances.

an
nex

es
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La formation en apprentissage et la 
formation complémentaire des salariés 
sont subventionnées selon un principe de 
solidarité qui repose sur la contribution 
de toutes les entreprises, qui versent 
notamment une cotisation forfaitaire 
par salarié à un fonds centralisé. Ce 
fonds reverse une partie des coûts 
encourus par l’accueil d’apprentis et de la 
formation continue de leurs salariés.

La formation des demandeurs d’emploi 
est partagée entre le centre public pour 
l’emploi et les collectivités locales qui 
prennent en charge les demandeurs 
d’emploi.

4. La formation 
professionnelle 
continue  
au Luxembourg
La participation des partenaires 
sociaux est un principe essentiel du 
système en vigueur au Luxembourg en 
matière d’éducation et de formation 
professionnelle.

Les chambres professionnelles 
font office d’institutions politiques 
indépendantes. Elles sont représentées 
au sein du comité consultatif tripartite 
à la formation professionnelle 
et consultées sur la législation 
relative à l’éducation et la formation 
professionnelle.

La réforme de 2008 a renforcé leur 
rôle, notamment s’agissant de leur 
participation à la création et à la 
révision des programmes. En outre, 
elles accompagnent les entreprises (et 
les apprentis) à travers les formations 
pratiques.

La lutte contre le chômage des jeunes et 
l’investissement dans les compétences 
sont des priorités politiques de premier 
plan. Les efforts continus, qui passent 
par la participation renforcée des 
différents acteurs et les mesures de 
garantie pour la jeunesse, visent à 
mieux faire coïncider les compétences 
et les qualifications des jeunes avec 
la demande du marché du travail et 
ciblent en particulier les bas niveaux de 
qualification.

Tous les adultes, indépendamment de 
leur âge, niveau d’éducation et situation 
par rapport à l’emploi, ont accès à 
l’apprentissage formel et non formel, 
avec l’aide des services d’orientation.

Le congé formation encourage 
notamment l’accès à la formation. Des 
incitatifs financiers ont également été 
mis en place pour les entreprises, tels 
des dispositifs de cofinancement de la 
formation ou de soutien à l’apprentissage 
des langues.

L’agence pour le développement 
de l’emploi organise la formation 
professionnelle pour les demandeurs 
d’emploi.
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Les chiffres de la formation 
professionnelle en France  
et en Europe

Population active par niveau de qualification

Coûts de la formation professionnelle  
continue par salarié (en SPA)
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