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Le risque de priver les individus de faire des choix éclairés pour 
leur avenir professionnel pourrait être, en l’état, une mauvaise 
conséquence du projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » présenté par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, et 
qui sera examiné par le Sénat à partir du 10 juillet prochain.  
 
 
Une réforme pour libérer les choix professionnels des individus 
 
Le projet de Loi vise à rendre les individus pleinement acteurs de 
leurs choix professionnels. En simplifiant les modes de financement à 
travers un CPF compté en euros plutôt qu’en heures, en supprimant tous 
les verrous de nature à entraver les projets de formation, le 
Gouvernement cherche à favoriser l’accès à la formation et inciter les 
actifs, et notamment les moins qualifiés, à développer leurs 
compétences. Pour sécuriser cette liberté, le Gouvernement s’appuie 
sur le renforcement des exigences qualité des organismes de formation 
et sur l’accompagnement à travers le Conseil en Évolution 
Professionnelle. Ce dernier est présenté comme la réponse à toutes les 
situations et attentes et se trouve doté d’un budget dédié alléchant 
de 200 millions d’euros annoncé par la Ministre. 
 
 
La bonne idée d’un Conseil en Évolution Professionnelle gratuit pour 
les actifs 
 
Depuis 2015, le Conseil en Évolution Professionnelle (CEP) a fait la 
démonstration de sa pertinence pour aider les actifs dans leur 
mobilisation professionnelle. Les salariés accompagnés par les Opacif 
et l’APEC bénéficient de l’appui de professionnels qualifiés. Leur 
mise en place est le fruit d’un investissement humain et financier 
important pour ces structures, sans pour autant qu’elles ne disposent 
de moyens financiers supplémentaires spécifiques pour conduire cette 
mission valorisée néanmoins autour de 600 euros par actif accompagné. 
Ce service, gratuit pour les actifs, pris en charge collectivement 



 
avec un budget dédié est de nature à contribuer à l’accompagnement des 
parcours et des choix professionnels et de formation des individus. 
 
 
Derrière le vernis, l’inquiétude d’une fausse promesse 
 
Rapporté à l’objectif de 2 à 3 millions d’actifs accueillis chaque 
année en période de croisière, le budget du CEP fait bien pâle figure. 
Malgré les exigences d’un cahier des charges renouvelé du CEP, comment 
accompagner un salarié avec moins de 100 euros sinon en limitant les 
temps d’entretien, en recourant à des outils digitaux censés être 
prédictifs, en réduisant la personnalisation ?   
L’intention de la Ministre du Travail est de confier le CEP à de 
nouveaux opérateurs choisis dans chaque région sur appel d’offre. De 
quoi casser la dynamique des acteurs actuels au lieu de chercher à 
l’améliorer. Et il ne faut pas non plus exclure que des organismes de 
formation puissent conduire le CEP… en matière de neutralité, les 
actifs auront connu mieux ! 
Depuis sa création, le CEP a montré également sa valeur ajoutée dans 
sa possible articulation avec les dispositifs d’accompagnement d’un 
autre niveau de service et de profondeur (Bilan de Compétences, 
accompagnement VAE ou à la création d’entreprise par exemple). 
Dans ce contexte, le CEP répondra certes à une demande sociale mais 
malheureusement à une partie infime de cette demande sociale. 
 
 
La disparition du Congé Bilans de Compétences et du Congé VAE, sans 
compensation 
 
Le bilan de compétences permet au salarié de faire le point sur ses 
besoins réels en formation, d’identifier ses capacités d’apprentissage 
et d’objectiver ses motivations profondes. Il est la réponse adéquate 
pour accompagner les actifs les plus en attente, pour favoriser leur 
autonomie et lever les freins sociaux et personnels ancrés. La 
Validation des Acquis permet de valider totalement ou partiellement 
une qualification. Ces dispositifs concourent efficacement à la 
sécurisation des parcours des actifs, au renforcement de leur capacité 
de choisir leur avenir professionnel et à l’optimisation des durées 
de formation.   
Le Bilan de Compétences et l’accompagnement VAE sont jusqu’ici 
éligibles au CPF en heure et au Congé Bilan ou Congé VAE.  
Le projet de loi prévoit bien leur éligibilité demain au CPF monétisé 
mais acte la fin du Congé Bilan et du Congé VAE au même titre que 
disparaît le CIF. 
Or, si l’Étude d’Impact du projet de Loi prévoit que la disparition 
du Congé Bilan de Compétence sera compensée par son éligibilité au CPF 
Transition, la rédaction actuelle du Projet de Loi prévoit la mise en 
place d’un CPF Transition professionnelle réservé uniquement aux 
projets de formation certifiante ou qualifiante, en remplacement du 
CIF. 
Par ailleurs l’étude d’impact omet de citer le congé VAE. Il est 
pourtant financé actuellement au même titre que le Congé Bilan ou le 
Congé Individuel de Formation. 
 



 
 
Le congé bilan de compétences et le congé VAE disparaissent avec le CIF 
et ne sont pas compensés, et ce malgré les recommandations du rapport 
du Conseil d'Etat. 
 
 
Une fragilisation des actifs les moins autonomes 
 
Faute de mode de financement approprié et en l’absence de compensation, 
les individus ne mobiliseront pas leur CPF pour réaliser une prestation 
individuelle d’accompagnement. En effet :  
-Un Bilan de Compétences équivaudra à 3 ans de CPF monétisé (contre 
une année de CPF actuel en heure et aucune heure dans le cadre du 
Congé bilan) ; 
-Une démarche de Validation des Acquis de l’Expérience équivaudra à 3 
voire 4 ans de CPF monétisé (contre moins d’une année de CPF actuel 
en heure et aucune heure dans le cadre du Congé VAE). 
 
En effet, de nombreux actifs et notamment ceux qui sont les plus en 
difficulté ne disposeront pas d'un capital CPF "classique" suffisant 
pour bénéficier d'un Bilan de compétences ou d'un accompagnement VAE 
adaptés à leurs besoins.  
Par ailleurs, l'actif, qui aura entamé ou épuisé son capital CPF pour 
financer son Bilan de Compétences ou sa VAE, ne disposera pas de 
financement pour sa formation dans le cadre du CPF Transition sauf si 
celle-ci relève d’une reconversion. Or tous les projets ne relèvent 
pas de la reconversion… 
 
 
La privation pour les actifs d’une vraie ingénierie de parcours 
professionnel 
 
Les actifs devront arbitrer : se satisfaire du niveau d’accompagnement 
du Conseil en Evolution Professionnelle, choisir de mobiliser son CPF 
pour un accompagnement, ou le mobiliser pour une formation. 
Alors que les dispositifs auraient pu être pensés en complémentarité, 
comme une chaine de valeur, ils s’opposent et créent une fuite de 
valeur. 
Pour les individus : comment s’assurer que l’on fait le bon choix de 
formation pour sa vie professionnelle ? Comment éviter de se tromper 
dans sa décision ? Comment ne pas faire fausse route ? Comment 
bénéficier d’une véritable écoute et d’un accompagnement à la 
reconstruction dans une situation d’épuisement professionnel ? 
Pour le système dans son ensemble : Dans ce contexte, comment 
encourager les actifs à prendre en main leur évolution ? Quelle 
cohérence d’un système qui, dans une société dynamique, contraint les 
actifs, et notamment les plus fragiles à attendre le rechargement de 
leurs droits CPF ?  Quelle garantie d’une mobilisation des ressources 
rares sur des actions de formation pertinente pour les actifs et 
l’économie ? 
 
 
 
 



 
 
Les professionnels au RDV pour renforcer la liberté des actifs de 
choisir leur accompagnement 
 
Après deux années d’expérimentation de nouveaux formats pédagogiques 
du Bilan de compétences, les professionnels du bilan ont enfin pu être 
entendus dans leur désir de faire bouger les cadres juridiques d’un 
dispositif, créé sur impulsion de l’Etat il y a 30 ans. 
De septembre 2017 à février 2018, les professionnels de 
l’accompagnement en Bilan de Compétences, du Conseil en Evolution 
Professionnelle, les Services de l’Etat et les financeurs ont été 
associés par le COPANEF à ses travaux sur les évolutions du bilan de 
compétences. Un cahier des charges d’un bilan de compétences rénové, 
articulé avec le CEP, refondu dans son modèle économique ainsi qu’un 
référentiel qualité propre à sécuriser les actifs dans le 
professionnalisme des opérateurs ont été livrés. Autant de matière 
prête à l’emploi pour faire bouger les lignes.  
6 Fédérations nationales de professionnels (ASCBC, FNPAE, FFCPro, 
CSFC, SYCFI, Collectif des CBC Indépendants notamment) et la 
Fédération Européenne des Centres de Bilans et d’Orientation 
Professionnelle (FECBOP) ont été au rendez-vous aux côtés de la 
Fédération Nationale des CIBC pour alerter et faire des propositions 
visant à renforcer la sécurisation des transitions professionnelles 
des actifs. Celle-ci passe notamment par l’ouverture du CPF Transition 
au Bilan de compétences et à l’accompagnement VAE, par le Congé Bilan 
de Compétences et par des droits CPF monétisés suffisants 
Le Gouvernement et les Parlementaires seront-ils au RDV en prenant les 
mesures nécessaires pour un accompagnement de qualité ? Car en 
l’absence de droit effectif à s’orienter tout au long de la vie, point 
de liberté de choisir son avenir professionnel. 
 
 
A propos de la Fédération des CIBC : 
Les CIBC accompagnent les hommes et les femmes à devenir les acteurs de leur 
accomplissement. 
Ils accompagnent les mobilités et les transitions professionnelles en 
redonnant à chacun du pouvoir d’agir. 
Les CIBC, acteurs neutres de l’accompagnement depuis plus de 30 ans, premier 
réseau européen de l’orientation tout au long de la vie et de la sécurisation 
des parcours professionnels, développent une vision dynamique de 
l’orientation, au service des individus et des entreprises pour une gestion 
optimisée des carrières à travers les services de bilans (bilans de 
compétences, bilans professionnels, bilan de reconversion,...), de conseil 
VAE et de conseil en gestion des compétences auprès des entreprises 
(entretiens professionnels, accompagnement à l'évolution des métiers,...). 
Avec le soutien des partenaires sociaux, économiques et institutionnels, la 
Fédération Nationale des CIBC contribue aux évolutions du bilan de compétences 
et accompagne les politiques publiques en matière d’emploi, de formation 
professionnelle, de reconnaissance des acquis de l’expérience. 
59 adhérents, 250 lieux, 700 salariés, 38M€ CA, 100 000 bénéficiaires par 
an, label « CIBC Service Qualité Totale » reconnu par le CNEFOP, 
évaluateur CLéA. 
Mieux nous connaître : http://www.cibc.net/  
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