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Spécial
Vous avez entre les mains le numéro spécial entièrement dédié  
à la 16e Université d’hiver de la formation professionnelle, organisée 
par Centre Inffo à Biarritz du 30 janvier au 1er février 2019.  
C’est la première fois qu’un Inffo formation est consacré à 100 % à 
une UHFP. En 2018, par exemple, la richesse des débats avaient été 
présentée dans votre numéro 938 mais aussi le 939, avec 15 pages 
spéciales. Ce�e année, la rédaction vous offre à chaud 56 pages 
dédiées. Pourtant, l’exhaustivité ne saurait être a�einte : durant  
ces trois jours, ce sont 64 plateaux, conférences et ateliers qui ont 
été organisés et animés. Vous étiez près de 1 300 à les suivre en 
présentiel – un record d’affluence. Une importante captation de 
vidéos perme�ra à tous d’avoir un aperçu de la richesse de ces 
échanges (voir p. 19). Mais rien ne remplace la rencontre et le 
dialogue. C’est pourquoi nous invitons tous et chacun à ne pas 
manquer de réserver dès maintenant les derniers jours de janvier 
2020 dans leur agenda, car nous leur donnons rendez-vous à 
la 17e UHFP. 

Compétences
Nous aurions pu choisir le mot “réforme” pour caractériser ce 
numéro. Il est extrêmement présent dans nos titres et dans nos 
développements – et pour cause. La réforme est dans toutes  
les têtes, 2019 est l’année de sa mise en œuvre, nul n’échappe, 
pourrait-on dire, à ce�e réalité. Des institutions ou organismes 
apparaissent, d’autres disparaissent. Les organismes de formation 
voient leurs marchés se modifier. Les missions des acteurs 
changent. Le succès de ce�e 16e UHFP, en termes d’affluence, 
s’explique aussi par ce�e actualité pressante. Et pourtant !  
Déjà le mot “réforme” s’éloigne, et c’est le mot “compétences”  
qui s’impose. Opérateurs de compétences, plans de développement 
des compétences. Ce mot, mis en exergue voici vingt ans  
(la “logique compétences” que prônait le Medef à sa naissance),  
est à présent omniprésent. Bonne lecture. 
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L’événementL’événement L’événementL’événement

 Choisir son destin, 
faire des choix qui vous 
concernent et ne pas 

être dépendant”

De gauche à droite,  
Louis-Charles Viossat, président de Centre Inffo,  

Jean-Marie Marx, haut-commissaire aux 
compétences et à l’inclusion par l’emploi,  
Hervé Jonathan, sous-préfet de Bayonne,  

Muriel Pénicaud, ministre du Travail,  
et Michel Veunac, maire de Biarritz. 

Un public a�entif, 
dans l’amphithéâtre 
de la Gare du Midi,  
à Biarritz le 30 janvier 
2019. 

la formation tout au long de la vie. Mais au fil du 
temps, le constat a été fait que notre système ne 
progressait plus dans ses ambitions”, a exposé la 
ministre.

Compétences
Présente quelques jours auparavant au 49e Forum 
économique mondial de Davos, en Suisse, Muriel 
Pénicaud y a présenté la loi relative à la liberté de 

choisir son avenir professionnel devant 2 200 chefs 
d’État et de gouvernement et présidents des plus 
grandes entreprises mondiales. Lesquels ont sou-
ligné le caractère stratégique de la problématique 
des compétences, selon la ministre. “Le sujet com-
pétences n’est pas un plus, il est indispensable de 
le traiter sérieusement si l’on veut éviter de laisser 
des pans entiers de la main-d’œuvre de notre pays 
dans un état de déqualification préjudiciable à 
l’emploi et aux personnes”, a-t-elle insisté.

Paradoxe
Paradoxalement, le pays est confronté à la fois à 
un fort sous-emploi et à une pénurie structurelle 
de main-d’œuvre dans certains secteurs. À quoi 
s’ajoute un surcroît de tension sur le marché du 
travail lié à la reprise de l’emploi observée lors des 
derniers mois. “20 % des jeunes sont au chômage 
et dans le même temps, des centaines de milliers 
d’emplois ne sont pas couverts”, a pointé Muriel 
Pénicaud.

Monétisation
Concernant la monétisation du compte personnel 
de formation, Muriel Pénicaud a fait valoir que la 
France était l’un des deux seuls pays au monde à 
avoir mis en place un système de CPF. L’autre nation 
étant Singapour. La différence étant que ce pays 
asiatique a choisi d’accorder une somme de 
500 dollars par an par salarié, versée en une seule 

fois. Contre 500 euros par an à concurrence de 
5 000 euros en France (et 800 euros par an pour 
un maximum de 8 000 euros pour les plus bas 
niveaux de qualification). 

Destin
“Nos concitoyens veulent être dans le siège du 
conducteur, le compte personnel de formation 
monétisé répond à ce�e logique. Le fait de choisir 
son destin permet de faire des choix qui vous 
concernent et de ne pas être dépendant”, a as-
suré la ministre. Laquelle fonde de grands espoirs 
sur l’effet entraînant de l’application mobile CPF, 
lancée par la Caisse des dépôts à l’automne 
prochain. “26 millions d’actifs auront accès à 
leurs droits, ils auront vraiment l’impression de 
décider par eux-mêmes, tout en ayant la capa-
cité de négocier des abondements avec leur 
entreprise. Le pari sera aussi gagnant pour ces 
dernières”, a complété Muriel Pénicaud devant 
les 1 300 participants de l’Université d’hiver de 
la formation professionnelle.  •

À l’occasion de la première journée de l’Université d’hiver de la formation 
professionnelle, le 30 janvier à Biarritz, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud,  
a détaillé les principaux enjeux liés à la mise en œuvre du compte personnel  

de formation, dans le cadre de la loi relative à la liberté  
de choisir son avenir professionnel. 

David Garcia

OUVERTURE DE LA 16e UNIVERSITÉ D’HIVER  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

AVEC LE CPF MONÉTISÉ, MURIEL PÉNICAUD 
APPELLE LES FRANÇAIS À PRENDRE EN 

MAIN LEUR AVENIR PROFESSIONNEL 

Muriel Pénicaud, ministre  
du Travail, le 30 janvier 2019  
à Biarritz, devant les près  
de 1 300 participants de  
la 16e Université d’hiver de 
la formation professionnelle, 
organisée par Centre Inffo. 

L’IMAGE

S’adressant le 30 janvier 2019 aux 
participants de la 16e Université 
d’hiver de la formation profession-
nelle, dans l’amphithéâtre de la 
Gare du Midi, à Biarritz, la ministre 
du Travail, Muriel Pénicaud, a 

d’abord évoqué la genèse de la réforme. Avec la 
loi Delors promulguée en 1971, “la France a long-
temps eu une longueur d’avance sur le thème de 
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Message de bienvenue du président de Centre Inffo 
UNE NOUVELLE ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ D’HIVER DE  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE AVEC UNE AUDIENCE RECORD 

Conférence 
UN LIEU OÙ ÉLABORER LES STRATÉGIES  
FORMATION DE DEMAIN 

Le président du conseil 
d’administration de Centre 
Inffo, Louis-Charles Viossat,  
a inauguré la 16e Université d’hiver  
de la formation professionnelle  
à Biarritz, le 30 janvier. Trente ans 
exactement après la première 
UHFP, en 1989. “L’Université a 

Auteur du rapport “Un plan 
pour co-construire une société 
apprenante”, le directeur du 
Centre de recherches 
interdisciplinaires (CRI)  
ra�aché à l’Université Paris-V, 
François Taddéi, est intervenu  
lors de la journée d’ouverture  
de la 16e Université d’hiver de 
la formation professionnelle, 
le 30 janvier à Biarritz. 
“Nous avons toujours été des 
apprenants, c’est une manière de 
se projeter dans l’avenir”, a observé 
François Taddéi. Mais comment 
apprendre les uns des autres, et 
donner du sens à ce qui est fait,  
à l’heure où l’intelligence artificielle 
et la robotique transforment 
les métiers ? “Des compétiteurs 
sont aujourd’hui plus performants 
que nous. Il y a longtemps que 
les robots et les machines calculent 
mieux que vous et moi. Face à ces 
activités spécifiquement humaines 
qui se font ra�raper, nous nous 
retrouvons seuls”, a analysé 
François Taddéi. Il plaide  
pour une extension du domaine  
de la formation professionnelle. 

Un “Giec” de la société 
apprenante 
“Il faut parler de développement 
professionnel et de développement 
personnel, dans des contextes 
formels et informels. Si nous 
décidons d’aller vers une société 
apprenante, nous aurons besoin 
d’un service public de la société 
apprenante”, prévient François 
Taddéi. “Nous avons tous besoin  
de créer des lieux pour partager, 
comme l’Université d’hiver de 
la formation professionnelle. 
Comment créer plus de lieux  
et de moments dédiés à ces 
apprentissages ?”, interroge 
le biologiste, généticien,  

beaucoup évolué, comme nous 
tous, mais son succès ne s’est 
jamais démenti”, a-t-il souligné. 
Avec près de 1 300 inscrits,  
l’édition 2019 bat des records  
de participation. Sachant que  
la précédente, en 2018, avait  
déjà été un cru d’exception,  
avec 900 participants.  
“Une fois encore, l’Université 
d’hiver va brasser des idées et  
des points de vue et perme�re  
de faire émerger des initiatives 
intéressantes. C’est là tout  
l’esprit des UHFP et le logiciel  
de Centre Inffo”, a ajouté Louis-
Charles Viossat.

Partage
Le président de l’organisme public 
d’information sur la formation  
a ouvert ce»e Université avec  
la conviction qu’elle serait “utile  
à toutes et à tous, professionnels  
de l’orientation et de la formation”, 
et qu’elle produirait “des effets 
bénéfiques à la construction  
au cours des prochaines années  
des solutions formation et 
compétences a�endues par  
nos concitoyens”. Car, a-t-il  
précisé, “plus les secousses sont 
fortes, plus la discussion et  
le partage d’expériences sont 
essentiels, afin que chacun  

spécialiste de l’évolution. Habitué  
à dialoguer sur ces problématiques 
avec le ministre de l’Éducation 
nationale Jean-Michel Blanquer  
et la ministre du Travail Muriel 
Pénicaud, il leur a proposé de créer 
un “Giec” (à l’exemple du Groupe 
d’experts inter-gouvernemental  
sur l’évolution du climat) de 
la formation professionnelle.  
Un lieu où pourraient s’élaborer 
les stratégies formation  
de demain, à l’échelle globale.  
De même que le député (LaRem) 
Cédric Villani a proposé au président 
de la République de lancer un “Giec” 
de l’intelligence artificielle. 

“Maximiser la liberté 
d’apprendre”
“Les intelligences humaines ont 
autant d’avenir que les intelligences 
artificielles, il faut investir sur ces 
intelligences à tous les âges de 

la vie”, souligne François Taddéi. 
Scientifique par méthode autant 
que par conviction, il conclut son 
propos avec une nouvelle question : 
“Comment distribuer l’intelligence 
collective ? Nous avons besoin d’un 
cadre qui maximise la liberté 
d’apprendre. Chacun peut contribuer 
à l’intelligence collective. Plus 

retrouve son chemin et s’engage  
à nouveau, avec confiance,  
dans la fabrication de nouvelles 
offres et de nouveaux services”.

Co-construction
Pour le président de Centre Inffo, 
organiser une Université d’hiver 
pour la deuxième année 
consécutive – depuis leur création, 
les UHFP se déroulaient tous les 
deux ans – n’allait pas de soi.  
“Les acteurs de l’orientation et  
de la formation professionnelle  
que nous rencontrons toute  
l’année nous faisaient part  
de leur souhait de pouvoir  
vérifier, par les échanges et  
les discussions, leur bonne 
compréhension de la réforme  
issue de la loi du 5 septembre 
2018 et de ses décrets 
d’application”, a-t-il expliqué.  
Le tout dans un esprit de  
“co-construction du futur”.  
“Nous allons projeter et décrypter 
les nouvelles vagues du numérique 
et de l’intelligence artificielle”,  
a lancé Louis-Charles Viossat.
Avant de remercier, pour  
conclure, l’ensemble des autorités 
et partenaires qui ont facilité  
la tenue de ce»e Université. 

D’INFOS+ www.centre-inffo.fr 

D’INFOS+
www.centre-inffo.fr/uhfp/2019/
videos 

Louis-Charles Viossat, président 
de Centre Inffo, le 30 janvier 
2019 dans l’amphithéâtre de 
la Gare du Midi, à Biarritz. 
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l’intelligence artificielle progresse et 
plus nos intelligences collectives 
doivent progresser. La machine peut 
mémoriser – mais elle ne peut 
répondre à ce qui fait sens.”

Le 30 janvier à Biarritz, François 
Taddéi prononce une conférence 
sur le thème “Vers une société 
apprenante”. 

François Taddéi, directeur du Centre  
de recherches interdisciplinaires.
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En clôture de l’UHFP 
DES ACTEURS DE LA FORMATION INVITÉS À POURSUIVRE  
LES ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES 

En clôture de la 16e Université 
d’hiver de la formation 
professionnelle (UHFP), qui s’est 
tenue du 30 janvier au 1er février 
2019, le directeur général de Centre 
Inffo, Patrice Guézou, s’est engagé 
auprès des 1 300 inscrits – record  
de participation en trente ans  
– à renforcer l’engagement de 
Centre Inffo à leurs côtés. 

Propositions
“Nous vous garantissons l’exploitation 
de toutes les remarques et 
propositions visant à améliorer notre 
service, et nous engageons à faire 
nôtres les enjeux que vous 
exprimerez”, a expliqué le nouveau 
directeur général de Centre Inffo1,  
qui a rendu un hommage appuyé  
à son prédécesseur, Julien Nizri, 
promoteur de l’Université d’hiver  
qui vient de s’achever. 
Quotidien de la formation, Inffo 
formation, Fiches pratiques de la 
formation continue 2019 – à paraître 
fin février –, journées d’actualité 

“Dessine-moi la réforme”, Patrice 
Guézou a invité les participants  
de l’UHFP à prolonger l’esprit de 
l’Université à travers les publications 
et sessions de Centre Inffo. 

Pratiques
“Je vous propose de poursuivre le 
travail engagé pendant l’Université et 
de continuer à partager vos pratiques 
comme vous l’avez fait pendant ces 
trois jours de débats. Vous avez su 
trouver un grand nombre de points 
de convergence. Services de l’État, 
opérateurs de compétences, 
partenaires sociaux, Régions, 
entreprises, organismes de formation, 
l’ensemble de notre communauté  
a démontré sa volonté de travailler 
ensemble”, s’est félicité le directeur 
général de Centre Inffo.
Dans cet esprit, Patrice Guézou a 
invité les inscrits de l’Université d’hiver 
à assister à la prochaine édition du 
cycle “Dessine-moi la réforme”, le 
21 février à Paris. Il les a aussi exhortés 
à participer à un colloque sur “Les 
compétences de demain”, le 10 avril. 
Co-organisé avec l’Université Paris-
Dauphine, ce dernier se déroulera 
dans les locaux de cet établissement. 

Responsabilité
Pointant la responsabilité collective 
de la communauté des acteurs de la 
formation, Patrice Guézou a insisté sur 
l’impossibilité de “se satisfaire du fort 
taux de chômage subi par nombre  
de nos concitoyens. Il importe que 
nous nous mobilisions tous ensemble 
au bénéfice des usagers des champs 
de la formation professionnelle, de 
l’apprentissage et de l’orientation. 
C’est dans ce cénacle que se trouvent 
toutes les solutions et les innovations 
à même de renverser la tendance 
dans un sens positif. Centre Inffo  

a vocation à valoriser vos innovations, 
au service de toute la communauté 
de l’emploi, de l’orientation et  
de la formation, et des usagers”,  
a déclaré le directeur général de 
Centre Inffo. 

Remerciements
Remerciant les 200 animateurs de 
plateaux, conférences et ateliers sur 
les deux Universités, Campus et Club 
Entreprise, Patrice Guézou a salué  
les participants, les sponsors de 
l’événement, la Délégation générale  
à l’emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP), France 
Compétences, les Régions de 
métropole et d’outre-mer, fortement 
représentées, les organisations 
patronales et syndicales. Le directeur 
général a également salué 
l’implication des jeunes en formation 
du lycée professionnel Paul-Bert  
de Bayonne, des étudiantes de 
l’Executive master Management  
de la formation de l’Université 
Paris-Dauphine, partenaire historique 
de Centre Inffo. Sans oublier  
les salariés de Centre Inffo, à  
la manœuvre avant et pendant  
les trois jours de l’Université. 

Retentissement 
En amont de l’intervention de  
Patrice Guézou, Cédric Puydebois, 
sous-directeur des politiques de 
formation et du contrôle au sein  
de la DGEFP, avait souligné le succès 
retentissant de l’Université d’hiver  
de la formation professionnelle. 
Laquelle a rassemblé l’ensemble  
des acteurs du champ de la 
formation professionnelle, de 
l’apprentissage et de l’orientation, 
autour des problématiques liées  
à la mise en œuvre de la loi relative  
à la liberté de choisir son avenir 

D’INFOS+
www.centre-inffo.fr 

1. Patrice Guézou 
a pris ses 

fonctions de 
directeur général 
le 3 janvier 2019. 

professionnel et au Plan 
d’investissement dans les 
compétences. 

Transformation 
Citant en guise de clin d’œil feu 
l’ancien Premier ministre britannique 
Winston Churchill, Cédric Puydebois  
a estimé que “pour améliorer un 
système, il fallait en changer”. 
Allusion directe à la transformation 
systémique née de la réforme en 
cours. “Le changement est en bonne 
voie. L’actuel mouvement de réforme 
démontre qu’il est possible 
d’améliorer profondément notre 
système de formation dans le sens 
d’une plus grande efficacité et d’une 
meilleure qualité”, a affirmé le 
sous-directeur de la DGEFP. 
Rendez-vous en 2020 pour la suite 
des échanges ? 

  Centre Inffo a 
vocation à valoriser 

vos innovations”  

Les 31 janvier et 1er février, les débats du Campus se sont tenus  
au Casino de Biarritz. 

Les salariés de 
Centre Inffo se sont 

fortement mobilisés, 
avant et pendant 

l’événement. Comme, 
à gauche, Jean-

Philippe Cépède, 
directeur jurdique, et 

Nora Amandidane, 
consultante. À droite, 

Mirjana Maravic, 
responsable du 

développement 
commercial, et 

Martine Périgot,  
responsable du pôle 

achats et moyens 
généraux. 

L’UHFP propose à ses participants 
d’assister à des conférences, tables 

rondes et ateliers, mais est aussi un lieu 
d’échanges privilégié.  

Patrice Guézou, 
directeur général  

de Centre Inffo.
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LES ACTEURS RASSEMBLÉS  
RELÈVENT LES DÉFIS  

DES COMPÉTENCES

16e Université d’hiver  
de la formation professionnelle

Partenariats, intelligence collective, co-construction.  
Des mots souvent entendus lors de l’ensemble de ce�e 16e Université d’hiver  

de la formation professionnelle, et particulièrement à l’occasion des débats et échanges 
qui ont ponctué sa première journée, le 30 janvier. Avec l’entrée en scène de plusieurs 

ténors de la formation professionnelle, représentants des Régions, des partenaires 
sociaux et de l’État, parmi lesquels, notamment, la déléguée générale à l’emploi  

et à la formation professionnelle, Carine Chevrier – et Jean-Marie Marx,  
haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi.  

 À présent, le mot “compétences” s’impose. Les acteurs de la gouvernance  
en ont pleinement pris acte. 
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Carine Chevrier, DGEFP,  
et Michel Yahiel, 
directeur des retraites 
et de la solidarité à 
la Caisse des dépôts 
et consignations, lors 
d’une table ronde de 
la 16e UHFP, le 30 janvier 
2019.
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photo

Le débat “Garantir 
l’investissement dans 

les compétences”,  
le 30 janvier à Biarritz.R eprésentants des Régions et des 

partenaires sociaux se sont enga-
gés à s’impliquer dans la mise en 
œuvre de la réforme lors de l’ou-
verture de la 16e Université d’hiver 
de la formation professionnelle 

(UHFP), le 30 janvier, à Biarritz. Mais la vigilance 
reste de mise sur de nombreux sujets. 
“Nous jouerons le jeu”, affirme David Margueri»e, 
président de la commission formation profession-
nelle et apprentissage de Régions de France (et 
vice-président du Conseil régional de Normandie 
en charge de la formation professionnelle). “Tout 
le monde a intérêt à aller dans le même sens”, 
ajoute Yvan Ricordeau, secrétaire national char-
gé de la formation continue à la CFDT. “On ne 
réussira qu’ensemble”, approuve Frédéric 
Wacheux, directeur de la formation au Medef. “Il 
faut que nous transformions l’essai. L’essentiel va 
se jouer dans l’intelligence collective”, affirme 
Isabelle Bricard, secrétaire générale de la CGAD1, 
représentant l’U2P. Malgré les oppositions ou in-
terrogations exprimées tout au long de l’élabo-
ration de la loi du 5 septembre 2018, l’écosystème 
de la formation et de l’apprentissage se mobilise 
pour faire en sorte que la réforme porte ses fruits. 

Coopérations
Ainsi, Frédéric Wacheux se dit prêt dans le cadre 
du Plan d’investissement dans les compétences 
à travailler avec les Régions dans les territoires 
pour mieux identifier les besoins en compétences : 
“Plus nous serons fins dans l’analyse des besoins 
en compétences et de la population, plus nous 

serons efficaces.” Dans ce domaine, le directeur 
éducation et formation du Medef met en avant 
la nécessité d’“accompagner les entreprises et, 
en particulier, les TPE et PME, qui ne savent pas 
toujours exprimer leurs besoins futurs”. La CGAD 
compte également s’emparer de la réforme et 
voit dans la création des opérateurs de compé-
tences la possibilité de me»re en place “des ou-
tils ad hoc pour aider les chefs d’entreprise à 
trouver les moyens d’envoyer leurs salariés en 
formation et pour donner envie aux salariés de 
se former”. Et pour s’investir pleinement dans 
l’orientation, les Régions entendent proposer 

RÉGIONS ET PARTENAIRES 
SOCIAUX S’INVESTISSENT  
DANS LA RÉUSSITE DE LA RÉFORME
La “société des compétences” est depuis 
longtemps une ambition française et 
européenne. Aujourd’hui, l’ambition est  
de passer des mots aux actes. Les acteurs  
de la formation, et précisément ceux de sa 
gouvernance, se déclarent prêts à travailler 
de concert. 
Estelle Durand 

1. Confédération 
générale de 

l’alimentation  
de détail. 

2. Comités 
régionaux de 
l’emploi, de la 

formation et de 
l’orientation 

professionnelles. 

davantage que des informations sur les métiers : 
“Nous voulons faire de l’immersion profession-
nelle et multiplier les occasions de stages”, in-
dique David Margueri»e. 

Participer et informer
Pour les organisations syndicales comme la CFDT 
ou la CFTC, l’engagement dans la réforme passe 
par l’implication de leurs représentants dans la 
gouvernance, “qu’elle soit nationale, locale ou de 
branches”, précise Maxime Dumont, de la CFTC. 
Autre axe d’investissement : la sensibilisation des 
salariés aux enjeux de la formation. À l’instar de 

la CFDT, la CFTC met en place des programmes 
de formation destinés aux délégués syndicaux. 
Objectif : “Faire comprendre l’importance de la 
formation et de la GPEC, ou encore expliquer les 
possibilités de co-construction ou d’abonde-
ment”, illustre Maxime Dumont. 
Régions et partenaires sociaux se disent cepen-
dant vigilants. Les moyens alloués pour l’orienta-
tion, pour la majoration des niveaux de prise en 
charge des contrats d’apprentissage ainsi que 
pour le transport, l’hébergement et la restauration 
des apprentis constituent aux yeux de David 
Margueri»e des points d’a»ention importants. 

Dialogue à tous les niveaux
De son côté, la CFDT souligne l’importance de la 
qualité de la phase de transition et de la bonne 
articulation des missions de France Compétences. 
Cet opérateur “doit être un lieu de régulation 
– c’est gagné –, mais ce qui nous importe, c’est 
qu’il soit aussi un lieu de dynamique pour impul-
ser les politiques de développement des compé-
tences”, indique Yvan Ricordeau. Georgette 
Bréard, présidente de la Commission déléguée 
apprentissage de Régions de France (et vice-pré-
sidente du Conseil régional de Bretagne en charge 
de la formation professionnelle), estime que “le 
quadripartisme est présent mais de façon désé-
quilibrée” au sein de la nouvelle instance. Dans 
ce nouveau contexte, il faut, selon elle, “préserver 
le dynamisme des Crefop2”.
Autre impératif, pour le secrétaire national char-
gé de la formation à la CFDT, Yvan Ricordeau : 
conserver un espace où les partenaires sociaux 
puissent aborder des thématiques qui leur sont 
propres comme les certifications interprofession-
nelles. D’où la création récente d’une association 
nationale réunissant les partenaires sociaux afin 
de porter ces problématiques comme ils le fai-
saient auparavant au sein du Copanef.  •

  L’essentiel va se 
jouer dans l’intelligence 

collective”

George�e Bréard (Régions de France), Isabelle Bricard  
(CGAD-U2P) et Maxime Dumont (CFTC). 
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David Margueri�e 
(Régions de 
France), Frédéric 
Wacheux (Medef), 
Yvan Ricordeau 
(CFDT) et Frédéric 
Ferrer, journaliste 
consultant,
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“un lieu d’expression, de partage et de co-construc-
tion”. Mais elle se doit aussi d’être un “lieu de dé-
cision” chargé de remplir les missions qui lui sont 
confiées par la loi. Celles-ci sont nombreuses et 
stratégiques. 

Répartition des fonds
France Compétences est en effet chargée de la 
répartition de l’ensemble des fonds issus des 
contributions des entreprises à la formation pro-
fessionnelle et à l’apprentissage. L’instance na-
tionale va aussi gérer l’enveloppe destinée à la 
péréquation pour les branches qui n’auraient 
pas, via leur opérateur de compétences, les 
fonds suffisants pour financer les contrats d’ap-
prentissage. Dans le cadre de sa mission de ré-
gulation, France Compétences sera aussi amenée 
à observer l’évolution des prix et des niveaux de 
prise en charge et à faire si besoin des recom-
mandations. Objectif  : s’assurer sur un marché 
ouvert “du bon usage des fonds publics” et “faire 
en sorte que le système fonctionne bien”, rappelle 
Stéphane Lardy. 

Innovation et médiation
Observer et évaluer fait également partie des 
prérogatives de la nouvelle institution. À ce titre, 
“France Compétences va être en interaction avec 
beaucoup d’acteurs”, indique son directeur gé-
néral par intérim. Ses équipes auront à remonter 
et à traiter de nombreuses données issues de 
différents systèmes d’information. Pour ce faire, 
l’instance nationale compte exploiter l’intelli-
gence artificielle afin “d’améliorer notre vision du 
système et de gagner en efficacité”, précise 
Stéphane Lardy. 
Dans le cadre de ses missions de régulation et de 
contrôle, France Compétences sera aussi en 
contact direct avec les bénéficiaires à travers son 
médiateur. La personne exerçant ce»e fonction 
sera ainsi chargée de gérer les réclamations por-
tant sur le conseil en évolution professionnelle 
(CEP) et sur le CPF de transition.  •

L a gouvernance et le fonctionnement 
de France Compétences ont fait l’ob-
jet de nombreux débats lors de l’éla-
boration de la loi et de la consultation 
sur les décrets d’application. Devant 
les acteurs de la formation et de 

l’apprentissage réunis à Biarritz pour la 16e édi-
tion de l’UHFP, Stéphane Lardy, son directeur 
général par intérim, s’est voulu rassurant  : “Le 
quadripartisme, ce n’est pas seulement une ques-
tion de nombre de voix. France Compétences 
sera ce qu’on voudra bien en faire.” 
La nouvelle institution nationale sera, selon lui, 

FRANCE COMPÉTENCES,  
UN LIEU D’EXPRESSION, DE PARTAGE  
ET DE CO-CONSTRUCTION 

L’APPROPRIATION DE LA RÉFORME PAR 
L’UTILISATEUR, UN PROCESSUS EN COURS 

C’est désormais l’acteur central du paysage de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. France Compétences, 
nouvelle instance de financement et de régulation  
du système, vient de débuter ses activités. 
Estelle Durand 

“Investir la compétence” est l’affaire de tous. La réforme 
encourage l’initiative individuelle, qui s’incarne dans le CPF 

monétisé. Quel accompagnement proposer ? 
Béatrice Delamer 

Stéphane Lardy, directeur général de France Compétences par intérim, ici avec 
Frédéric Ferrer, journaliste consultant, enseignant à ESCP Europe. 
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  Améliorer notre vision du 
système et gagner en efficacité” 

D e nombreuses étapes dans la 
construction de la réforme de la 
formation professionnelle ont été 
franchies depuis l’édition 2018 de 
l’Université d’hiver, a rappelé 
Carine Chevrier, déléguée géné-

rale à l’emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP) lors d’une table ronde consacrée à sa 
mise en œuvre, le 30 janvier à Biarritz. Mais si le 
texte de loi et les principaux décrets ont posé le 
cadre de la structure et des dispositifs, concerta-
tions et groupes de travail sont encore très actifs : 
“Nous sommes, certes, dans la mise en œuvre et 
dans la co-construction, mais nous avons encore 
à travailler en ce début d’année”, a indiqué la 
déléguée générale. En a»ente : l’accord national 
interprofessionnel (Ani) pour la constitution des 
commissions paritaires interprofessionnelles ré-
gionales (pour accompagner les salariés dans 
leurs transitions professionnelles), un guide de 
travail sur le conseil en évolution professionnelle, 
le périmètre des Opco et l’apprentissage dont les 
coûts-contrats et le complément des Régions ne 
sont pas encore définis. 

Michel Beaugas, secrétaire confédéral Force ouvrière, Christine 
Savantré, conseillère nationale de l’Unsa, Michel Yahiel, directeur  
des retraites et de la solidarité à la Caisse des dépôts et consignations, 
Carine Chevrier, DGEFP, et Frédéric Ferrer, journaliste consultant.

1. Pôle emploi, 
l’Apec, les Missions 

locales et Cap 
emploi. 
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Appli CPF
Autre chantier en cours, la version 2 de l’applica-
tion CPF, celle qui perme»ra à l’utilisateur de 
consulter son compte personnel de formation, 
choisir sa formation, activer ses droits et s’appro-
prier la réforme. C’est à la mi-novembre que 
33 millions de comptes actifs pourront y figurer, 
a indiqué Michel Yahiel, directeur des retraites et 
de la solidarité à la Caisse des dépôts et consi-
gnations, en charge de son développement. 
“Ce�e appli doit être utilisable de bout en bout, 
sans rupture dans le parcours de la personne. Elle 
constitue le premier levier de l’autonomie de l’uti-
lisateur. Muni de cet outil, il est plus aisé de s’en 
servir que de faire des allers-retours avec l’Opca, 
ou l’Opco ou d’autres organismes”, estime-t-il. Un 
outil qu’il veut facilitateur, à défaut d’être convi-
vial, pour ne pas être une contrainte.
Mais Michel Yahiel ne pense pas que “l’outil, si 
bien pensé soit-il, si bien développé soit-il, soit la 
seule réponse au défi immense de l’appropriation 
de la réforme”. L’accès à la formation passera 
aussi par “la mobilisation de l’écosystème. Des 
pouvoirs publics et des RH des entreprises”. 
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est aujourd’hui crucial. Tout le monde n’est pas 
en situation d’être autonome. La mise en place 
d’une co-construction sera essentielle.” 
Dans le domaine de l’apprentissage, libéralisé 
par la réforme, Marie-Florence Bulteau-Rambaud, 
présidente de la commission apprentissage de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, insiste sur la 
nécessité de développer l’orientation auprès du 
public scolaire, une mission stratégique confiée 
aux Régions par la réforme. Avec toutefois une 
difficulté : répondre “aux besoins de territoires 
très disparates”.
Éric Chevée, membre de la commission Affaires 
sociales et formation de la CPME (Confédération 
des petites et moyennes entreprises), se félicite, 
de son côté, de la réforme “qui met les entreprises 
et les apprentis au cœur du système et permet à 
de nouveaux acteurs de développer l’apprentis-
sage dans certains secteurs comme l’industrie et 
dans les territoires”. Pour la CPME, toutefois, la 
période de transition reste déterminante : “Il faut 
consolider ce qui existe et qui fonctionne. Et les 
opérateurs de compétences, sur lesquels repose 
le développement de la formation dans les TPE-
PME, devront très vite être opérationnels.” •

I nvité à s’exprimer sur la réforme de la for-
mation lors de la séance plénière d’ouver-
ture de la 16e  Université d’hiver de la 
formation professionnelle, Jean-François 
Foucard, secrétaire national emploi, for-
mation professionnelle de la CFE-CGC, 

rappelle l’importance de l’accompagnement des 
actifs : “Le sujet des transitions professionnelles 

LA MISE EN PLACE D’UNE CO-CONSTRUCTION 
SERA ESSENTIELLE 
Pour répondre aux besoins de l’industrie et 
des territoires, la période de transition sera 
essentielle. Interventions, lors du quatrième 
débat de l’UHFP, le 30 janvier 2019. 
Catherine Trocquemé 

Nécessaire accompagnement
Côté syndicats de salariés on craint que les indivi-
dus ne soient pas forcément les mieux armés pour 
faire leurs choix. “Au-delà du CEP, il faut penser 

d’autres formes d’accompagne-
ment et différents champs sur les-
quels l’accompagnement puisse 
s’exercer. Il y a besoin de garde-
fous, puisque la loi supprime tout 
ce qui est intermédiation”, prévient 
Christine Savantré, conseillère na-
tionale de l’Unsa. Et le recours au 
conseil en évolution profession-
nelle n’étant pas automatique, elle 
redoute que la situation de ceux 
qui ont le moins accès à la forma-
tion perdure. 
Michel Beaugas, secrétaire confé-

DES RÉPONSES FORMATION À CONSTRUIRE  
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES 

Comment la Nouvelle-Aquitaine, Région qui recevait la 16e UHFP, 
fait-elle face à ses défis en termes d’emploi-formation ? Éléments 

de réponse, avec la vice-présidente, Catherine Veyssy. 
David Garcia 

I ntervenant devant les participants de 
l’Université d’hiver de la formation profes-
sionnelle, le 30 janvier, la vice-présidente 
du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine 
en charge de la formation professionnelle, 
Catherine Veyssy, a mis en exergue les 

orientations de l’exécutif en faveur de la forma-
tion des demandeurs d’emploi.
“Nous sommes préoccupés par la situation du 
chômage en France. Il faut préparer un maximum 
de demandeurs d’emploi pour faire monter leurs 
compétences”, a indiqué la vice-présidente. En 
écho aux déclarations de la ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud, lors de ce»e même Université (lire 
page 2), Catherine Veyssy fait état du “paradoxe 
de la coexistence d’un chômage de masse et de 
l’incapacité de nombreuses entreprises à recruter”. 
À ses yeux, les réponses formation “doivent être 
construites au plus près des territoires”.

Diagnostic territorial et filières 
Région la plus étendue de France, constituée de 
douze départements, la Nouvelle-Aquitaine 
compte 500 000 demandeurs d’emploi. “Nous 
sommes conscients de la nécessité d’accompa-
gner les publics les plus éloignés de l’emploi”, sou-
ligne-t-elle. Ce qui passe notamment par 

l’expérimentation de nouvelles méthodes de re-
crutement avec les entreprises.
Pragmatique, Catherine Veyssy met en avant le 
nouveau contexte législatif issu de la loi du 5 sep-
tembre 2018 et la nécessité d’adapter les objectifs 
de la Région. “Nous avons fait le choix de placer 
le diagnostic territorial et les filières au cœur de 
notre dispositif de formation”, ajoute-t-elle.
À cet égard, la Région a signé le 18 janvier dernier 
son Pacte régional d’investissement dans les com-
pétences avec la ministre du Travail. “Il massifie 
l’intervention de l’État dans la région, avec plus 
d’un milliard d’euros d’investissement, perme�ant 
de financer 500 000 parcours par an”, se réjouit 
l’élue régionale.  •
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La vice-présidente du Conseil régional  
de Nouvelle Aquitaine en charge de la formation 
professionnelle, Catherine Veyssy. 

Le 30 janvier 2019, 
dans l’amphithéâtre 
de la Gare du Midi, 
à Biarritz. 

Jean-François Foucard, secrétaire national emploi, formation 
professionnelle de la CFE-CGC, Éric Chevée, vice-président 
de la CPME Centre-Val de Loire, et Marie-Florence Bulteau-
Rambaud, présidente de la commission apprentissage de 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
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déral chargé de l’emploi, de l’assurance chômage 
et de la formation professionnelle à Force ouvrière, 
estime quant à lui que l’individualisation et la mo-
nétisation du CPF “peuvent conduire à une espèce 
de consumérisme” qui lui-même pourrait mener 
l’individu à choisir une formation pas forcément 
favorable à son emploi ou à subir des sollicitations 
pour dépenser les euros de son CPF. “Il n’y a pas 
de liberté sans être bien accompagné”, estime-t-il. 
Il regre»e que ce»e prestation soit dorénavant 
soumise à appel d’offres au marché privé, et que 
les Fongecif n’aient pas été choisis, au même titre 
que quatre autres opérateurs, comme pouvant la 
délivrer. Il souhaite que l’entretien professionnel 
soit désigné comme “le moment où on parle de 
formation” et qu’il soit alors fait mention du CEP 
le plus proche du salarié, pour qu’il sache “que 
cela existe et que c’est gratuit”.  •

LES ACTEURS RASSEMBLÉS RELÈVENT LES DÉFIS DES COMPÉTENCES

Carine Chevrier, déléguée  
générale à l’emploi  

et à la formation 
professionnelle (DGEFP). 
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Dialogue
Avec le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et son président, Renaud Muselier, le dia-
logue n’est pas rompu, malgré une baisse de 21 % 
des montants alloués à la formation des deman-
deurs d’emploi. “La ministre a rencontré Renaud 
Muselier à plusieurs reprises à propos du Pacte 
régional. Nous avons bon espoir de parvenir à 
un accord. C’est pourquoi nous n’avons pas fixé 
d’ultimatum, afin de ne pas rompre les discus-
sions. C’est, nous l’espérons, une question de 
jours, mais cela ne peut durer des semaines”, a 
prévenu Jean-Marie Marx. 
L’architecture globale des Pactes régionaux 
d’investissement dans les compétences devrait 
donc être stabilisée dans les semaines qui 
viennent.  •

Pénicaud, la ministre du Travail, lors de son allo-
cution devant les participants de l’UHFP (lire p. 2). 
Quant aux Pactes des collectivités d’outre-mer, 
ils devraient être paraphés d’ici début avril. 
Toutes les Régions ont donc signé ou s’apprêtent 
à le faire. À  l’exception des exécutifs d’Au-
vergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Le premier ne se me»ra pas d’accord avec 
le gouvernement. “Auvergne-Rhône-Alpes a ré-
duit de 57 % le budget des formations dédiées aux 
demandeurs d’emploi, et de 64 % celles des publics 
non qualifiés”, a dénoncé Muriel Pénicaud. 
Résultat : dans ce»e région, Pôle emploi se substi-
tuera au Conseil régional dans la procédure d’éla-
boration et de mise en œuvre du Pacte.
Les discussions auront lieu entre la Direccte et Pôle 
emploi, selon un process identique à celui des 
autres Régions. “Une fois terminé, le Pacte sera 
soumis au Crefop, puis signé par le préfet de région 
et le directeur régional de Pôle emploi, en présence 
de la ministre”, a expliqué Jean-Marie Marx. Ce 
Pric devrait être paraphé dans les deux mois à 
venir. “La Région ayant déjà travaillé avec la 
Direccte, nous ne partons pas de rien, les deman-
deurs d’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes ne seront 
pas pénalisés”, a assuré le haut-commissaire. 

Prospectives des branches 
et filières 

Objectif : analyser les besoins en compétences

#10Knum 
Objectif : 10 000 formations au numérique

100 % Inclusion 
Objectif : pour les jeunes et demandeurs 

d’emploi peu ou pas qualifiés

Orienter les réfugiés vers l’emploi 
Objectif : un accompagnement global

Prépa apprentissage 
Objectif : préparer l’entrée en apprentissage 

des jeunes les plus vulnérables

Repérage des publics invisibles 
Objectif  : remobiliser des personnes  

éloignées de l’emploi tout en les incitant  
à poursuivre une formation qualifiante

I nvité à s’exprimer devant les participants 
de la 16e Université d’hiver de la formation 
professionnelle, le 30 janvier, le haut-com-
missaire aux compétences et à l’inclusion 
par l’emploi, Jean-Marie Marx, a souligné 
le caractère crucial de l’année 2019 dans 

la mise en œuvre du Plan d’investissement dans 
les compétences (Pic), et de ses déclinaisons ré-
gionales. Doté de près de 15 milliards d’euros, le 
Pic est une composante du grand plan d’investis-
sement de 57 milliards annoncé par le Premier 
ministre à l’automne 2017.

Le programme “Repérage des publics 
invisibles” 
“2019 est une marche importante du Plan d’in-
vestissement. Les appels à projets nationaux 
vont produire leur plein effet de développement 
et les pactes régionaux d’investissement dans les 
compétences vont être finalisés”, a résumé le 
haut-commissaire. Lancés en continu, les appels à 
projets rassemblent une vingtaine de consortiums 
et une quarantaine de branches. 
Lors d’une conférence de presse tenue le 31 jan-
vier, le haut-commissaire a détaillé les tenants 
et aboutissants du programme “Repérage des 
publics invisibles”. “Avec un calendrier adapté 
dans chaque région, il sera opérationnel avant 
l’été, afin que les actions du programme démarrent 
en septembre”, a précisé Jean-Marie Marx. 
Contribution additionnelle aux Pactes régionaux, 
ce programme vise à remobiliser des personnes 
éloignées de l’emploi tout en les incitant à pour-
suivre une formation qualifiante.

Huit Pactes régionaux signés
Concernant les Pactes régionaux, justement, huit 
ont été signés à ce jour. “Les autres devraient l’être 
dans les semaines à venir”, a précisé Muriel 

À l’occasion de l’UHFP, le haut-commissaire aux compétences  
et à l’inclusion par l’emploi, Jean-Marie Marx, a présenté l’état 

d’avancement de la mise en œuvre opérationnelle du Plan 
d’investissement dans les compétences : appels à projets lancés,  

Pactes régionaux conclus, ou en voie de l’être. 
David Garcia 

2019, UNE MARCHE IMPORTANTE  
DU PLAN D’INVESTISSEMENT  

DANS LES COMPÉTENCES 

Jean-Marie Marx,  
haut-commissaire aux 

compétences et à  
l’inclusion par l’emploi. 

 Les appels à projets nationaux  
vont produire leur plein effet et les 

pactes régionaux d’investissement dans 
les compétences vont être finalisés” 
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Les appels à projets 
 du Plan d’investissement 

dans les compétences  
Le 31 janvier, conférence de 

presse avec Jean-Marie Marx 
autour de la mise en œuvre du 
Plan d’investissement dans les 

compétences.

©
 



Guide
P R O

Guide

INFFO FORMATION • N° 960 • DU 15 AU 28 FÉVRIER 2019 19

EXPERTISE

3 VOIR & REVOIR  

Canal de diffusion 
privilégié pendant 

l’événement : les réseaux sociaux ! 
Au fur et à mesure que 
s’échangeaient connaissances,  
idées et bonnes pratiques,  
Centre Inffo distillait les moments-
clés sur Twi»er (h»ps://twi»er.com/
centreinffo), Linkedin (h»ps://fr.
linkedin.com/company/ 
centre-inffo) et YouTube  
(www.youtube.com/user/centreinffo/
videos). Choisissez votre canal  
et retrouvez dès à présent 
les captations des plénières, 
l’intervention de Muriel Pénicaud  
et nos interviews. L’événement  
est aussi à revivre sur le site  
de l’UHFP (www.centre-inffo.fr/
uhfp/2019), rubrique Revivez  
la 16e Université d’hiver de 
la formation professionnelle, et 
rubrique Vidéos. Des contenus 
supplémentaires seront ajoutés  
dans les prochains jours.  •

La 16e Université d’hiver  
de la formation professionnelle 
(Biarritz, 30 janvier au 1er février)  
a bénéficié d’une importante 
couverture vidéo. Guide pour 
retrouver les captations de 
l’événement, enrichies d’interviews 
et de reportages d’ambiance. 

1 LES PLÉNIÈRES

Trois jours durant, la réforme de 
la formation, de l’apprentissage 

et de l’orientation issue de la loi  
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel a été présentée, 
expliquée et déba»ue par quelque 
200 intervenants au cours d’une 
soixantaine d’ateliers et de près 
d’une dizaine de tables rondes. 
Affluence record oblige, l’UHFP était 
ce»e année répartie sur trois sites : 
la Gare du Midi pour accueillir le plus 
grand nombre le jour de l’ouverture, 
puis le Casino pour le Campus de 
l’UHFP “canal historique” et l’Espace 
Bellevue pour le Club Entreprise. Que 
vous comptiez parmi les presque 
1 300 participants présents  
(et n’ayez pu tout suivre) ou parmi 
les absents, sachez que toutes 
les interventions en amphi, dont celle 
de la ministre du Travail, ont été 
filmées.

2  LES INTERVIEWS
 
Du 30 janvier au 1er février, 
Centre Inffo est allé à 

la rencontre des intervenants  
pour réaliser des interviews flash. 

Certaines ont été montées et 
diffusées en léger différé pendant 
l’UHFP, toutes le seront dans les jours 
à venir. De la ministre du Travail 
Muriel Pénicaud au militant de 
l’innovation dans l’éducation 
François Taddei, ce sont ainsi près de 
trente vidéos qui ont été tournées. 
L’occasion est donnée à l’ensemble 
des acteurs – administrations, 
institutions, politiques, partenaires 
sociaux, organismes de formation  
et entreprises –, d’aborder la mise  
en œuvre de la réforme. C’est, par 
exemple : France Compétences qui 
est présentée par Stéphane Lardy, 
son directeur général par intérim ; 
Michel Yahiel, qui revient sur 
le nouveau rôle de “partenaire 
formation” joué par la Caisse des 
dépôts et consignations ; Mara 
Brugia, directrice du Cedefop, 
traçant une mise en perspective 
européenne ; ou encore Catherine 
Pauly, qui revient sur l’action du 
réseau des Carif-Oref, qu’elle 
préside. 

Université d’hiver de la formation  
professionnelle 2019
RETOURS VIDÉO 
Nicolas Deguerry, journaliste à Centre Inffo

UHFP 
TV UHFP 

TV

RENCONTRES

FORMATION-COMPÉTENCES
DES 

OUTREMERS

Pour la première fois dans l’histoire trentenaire de 
l’UHFP, Centre Inffo a organisé des Rencontres  
formation-compétences des territoires d’outre-mer. 
Ce séminaire s’est réuni le 29 janvier à Biarritz. 
David Garcia

R assemblant des élus et fonctionnaires territoriaux 
en charge de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage des collectivités de Guyane, 
Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, 

La Réunion et Mayo»e, ces rencontres portaient sur deux 
thématiques. Le premier atelier ciblait l’adaptation de la 
loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel 
aux territoires ultramarins. Le second portait sur la mise 
en œuvre du Plan d’investissement dans les compétences 
(Pic) dans les collectivités d’outre-mer. 

Échange d’expériences
Le séminaire visait à favoriser l’échange mutuel d’expé-
riences, en dialogue avec des représentants de la 
Délégation génération à l’emploi et à la formation pro-
fessionnelle. 
À l’automne 2018, la DGEFP a demandé aux services dé-
concentrés du ministère du Travail dans les outre-mer (les 
Dieccte) de faire “remonter des problématiques particu-
lières en matière de formation professionnelle et d’alter-
nance émanant des territoires”, a expliqué Isabelle 
Da Rocha, de la Mission droits et financement de la for-
mation, à la DGEFP. Les thématiques : l’offre de formation, 
les missions des centres de formation d’apprentis, la mo-
bilité des salariés en alternance, etc. 
Un second processus de consultation sera lancé le 20 avril 
prochain, impliquant les collectivités territoriales (en lien 
avec la Direction générale des outre-mer) et la Commission 
nationale de la négociation collective, de l’emploi et de 
la formation professionnelle. Les Rencontres des outre-mer 
ont été conçues pour préparer ce»e consultation. Elles 
ont permis à la DGEFP d’enregistrer les demandes des élus 
et à ces derniers d’exprimer leurs points de vue. 
Vice-président de la collectivité territoriale de Guyane en 

charge de l’éducation, de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage, Claude Plénet a par exemple insisté sur 
la nécessité de prendre en compte la spécificité de son 
territoire, dont les élus et fonctionnaires dédiés aux ques-
tions de formation étaient fortement représentés : “La ré-
forme de la formation professionnelle, nous l’a�endions 
depuis longtemps (...). La Guyane doit gérer une situation 
démographique et des problématiques d’accompagne-
ment des jeunes très difficiles. Nous souhaitons jouer la 
carte de la proximité, perme�re à nos jeunes de se former 
au Surinam et au Brésil.” Autre problématique aigüe : “Le 
déphasage entre le type de formations choisies et les em-
plois choisis par les jeunes.” 

Pactes régionaux
Chef du département de la stratégie au sein de la DGEFP, 
Bruno Clément-Ziza a dressé, au cours du deuxième atelier, 
un bilan d’étape des Pactes régionaux d’investissement 
dans les compétences, déclinaisons régionales du Pic. Ces 
Pric devraient être signés par la ministre du Travail Muriel 
Pénicaud et les présidents des collectivités d’outre-mer 
d’ici début avril.

Nous reviendrons plus en détail sur ces témoignages 
d’élus dans un dossier d’Inffo formation à paraître  
prochainement.  •

ÉLUS ULTRAMARINS ET SERVICES DE L’ÉTAT ÉCHANGENT AUTOUR DE 
LA RÉFORME ET DU PLAN D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES
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Isabelle Da Rocha, chargée de mission à la DGEFP, Bernard Briand,  
vice-président de la Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,  
et Claude Plénet, vice-président de la collectivité territoriale de Guyane. 
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inspirés des bonnes pratiques et 
d’expérimentations conduites 
notamment par le Fongecif  
Grand-Est. Son diagnostic 
systématique précédant la définition 
du parcours de formation et 
comprenant “l’identification des 
acquis, des compétences, des 
difficultés des bénéficiaires et  
un accompagnement qui va de 
l’amont à l’aval, de la définition  
du parcours jusqu’à l’insertion”,  
a certainement été “anticipateur  
de la réforme”, analyse Rémi Lemaire, 
son directeur.
Outre contribuer à réduire les coûts 
en écourtant le temps de formation, 
le positionnement est un outil de 
reconnaissance : “Reconnaître 
l’expérience ce n’est pas neutre,  
c’est le premier acte pédagogique”, 
affirme Philippe Debruyne  
(secrétaire confédéral de la CFDT), 
pour qui “le CPF de transition,  
c’est le Cif en mieux”.  •

Envie de changer de métier  
ou de profession ? Depuis  
le 1er janvier 2019, le projet  
de transition professionnelle,  
telle que l’appelle la loi, remplace 
le congé individuel de formation  
(Cif). Le salarié doit dorénavant 
mobiliser son compte personnel  
de formation afin de financer 
la formation nécessaire à 
l’accomplissement de son projet. 
Sujet déba»u lors de la 16e UHFP  
à Biarritz, le 1er février 2019. 

 Principes et changements
La formation envisagée doit donc 
être certifiante et être éligible au 
compte personnel de formation  
(dont le compteur sera impacté).  
Les principes qui régissent ce que 
les acteurs appellent le CPF de 
transition sont assez similaires  
à ceux du Cif qui perme»ait au 
salarié de se reconvertir : 
la formation se réalise toute ou  
en partie sur le temps de travail, 
le salarié doit avoir travaillé un 
certain temps pour pouvoir y 
prétendre (vingt-quatre mois au lieu 
de trente-six dans le cas d’un Cif)  
et il percevra une rémunération  
s’il l’effectue sur son temps  
de travail. Toutefois, l’accord et 
le financement accordés par 
les Fongecif ou Opacif jusqu’au 
31 décembre 2019 le seront ensuite 

par les commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales (CPir).

 Positionnement essentiel
Le salarié, après avoir obtenu  
l’accord de son employeur, leur 
adressera sa demande de prise  
en charge, non sans avoir réalisé  
une action de “positionnement” 
auprès de l’organisme de formation 
susceptible de réaliser la formation. 
Réalisée à titre gratuit par 
le prestataire, ce n’est pas une action 
de formation. “Ce n’est pas un simple 
acte administratif”, précise en outre 
David Duval, directeur éducation-
formation au Medef. “La loi nous 
invite à changer de braquet et  
faire de ce positionnement une 
identification des compétences  
pour valoriser ce qui est acquis et 
construire sur un socle existant.”

 Expérimentations
Les partenaires sociaux se sont 

Projet de transition professionnelle
LE CPF DE TRANSITION  
EN APPUI SUR 
LE POSITIONNEMENT
Béatrice Delamer,  
rédactrice en chef adjointe  
du Quotidien de la formation

LÉGISLATION
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Sous la responsabilité d’Anne de 
Blignières-Légeraud, maître de 
conférences en sciences de l’éducation, 
onze étudiantes de l’Executive master  
Management de la formation de 
l’Université Paris-Dauphine ont assisté  
à une vingtaine d’ateliers et plateaux  
de la 16e UHFP.
Nicolas Deguerry 

Après trois jours d’observation active, 
douze représentantes de la promotion 
2019 de l’Executive master 
Management de la formation de 
l’Université Paris-Dauphine sont 
montées sur scène pour se livrer  
à un exercice de restitution. Trois 
thématiques ont été abordées  
en vingt minutes. Autour de 
la transformation du rôle des acteurs 
dans le cadre de la réforme, Isabelle 
Merlier-Chochoi relève “une 
ambiance dynamique et constructive 
de coopération et de mutualisation”. 

Très a�endus 
Laquelle ne saurait cacher la mise  
en tension du système : “Chacun 
s’organise, mais chacun est tributaire 
de l’autre dans un calendrier aux 
échéances très courtes.” Ainsi, par 
exemple, des entreprises en a»ente 
de leurs opérateurs de compétences 
et des organismes de formation en 
a»ente du nouveau référentiel 
qualité. Dédié à l’individualisation 
des parcours, l’axe 2 est source de 
nombreux questionnements :  
“S’il est admis que chacun est 
capable d’apprendre tout au long  

LES ÉTUDIANTES  
DE L’EXECUTIVE 
MASTER 
MANAGEMENT  
DE LA FORMATION 
SCRUTENT L’UHFP 

- UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE -
Autour d’Anne de Blignières-Légeraud, dix des 
douze édudiantes de l’Executive master, et Anne 
Maugey (groupe Dauphine).

ActeursActeurs

de sa vie, il n’est pas donné à tout 
le monde d’être acteur de ses 
apprentissages”, relève Delphine 
Costedoat.

L’affaire de tous 
Avec les dispositifs renouvelés du 
conseil en évolution professionnelle 
et du compte personnel de 
formation monétisé, de nouvelles 
exigences se dessinent : 
l’accompagnement renforcé doit 
“perme�re à l’individu de faire son 
propre diagnostic”, pour un 
“parcours le plus individualisé et 
le plus autonome possible” ; la future 
application CPF en cours de 
développement par la Caisse des 
dépôts et consignations doit garantir 
l’“égalité de traitement entre 
les organismes de formation”. Autour 
du dernier axe, consacré à 
la question des compétences et de 
la formation en situation de travail, 
émergent les enjeux d’employabilité 
et d’inclusion. Un verbatim rapporté 
par Sandrine Pissard trace le fil 
rouge : “C’est ce que nous faisons qui 
dit le mieux ce dont nous sommes 
capables.” 

Une urgence qui demeure 
Les réformes se succèdent mais  
un certain continuum apparaît 
quand les intervenants soulignent 
une “urgence” qui demeure : 
la facilitation de l’accès à 
la formation. Rapportant une citation 
de Muriel Pénicaud – “transformer 
le réel, c’est l’affaire de tous” –, 
les étudiantes de Paris-Dauphine 
appellent au partage et  
à la personnalisation des 
expérimentations : “À nous tous de 
réussir à transformer les lieux 
d’apprentissage, de réinventer l’action 
pédagogique au service de l’inclusion 
et de continuer à créer des situations 
professionnelles apprenantes.”

En prolongation de la 16e UHFP, 
les édudiants de l’Executive master 
Management de la formation de 
l’Université Paris-Dauphine organisent 
le 10 avril 2019, de 9h à 12h30, une 
table ronde sur les compétences de 
demain : “Organisation apprenante 
et société des apprenants”. 
Inscription à venir sur  
www.management-formation.
dauphine.fr 

©
 S

té
ph

an
e 

Am
lin

ck
 P

ho
to

gr
ap

he
 



INFFO FORMATION • N° 960 • DU 15 AU 28 FÉVRIER 201922 INFFO FORMATION • N° 960 • DU 15 AU 28 FÉVRIER 2019 23

LES OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES 
SE PRÉPARENT À LEURS NOUVELLES 
MISSIONS 

invitées à rejoindre des opérateurs déjà stabi-
lisés, des aménagements ne sont pas à exclure. 
“Du fait de nos décisions, s’ouvrent d’autres 
chantiers et d’autres discussions”, indique 
Guillaume Fournié. Ce n’est pas avant fin mars 
que le nouvel environnement sera complète-
ment stabilisé.

Mais sur le terrain, les opérateurs ayant donné 
satisfaction à l’issue du premier examen com-
mencent à se projeter dans l’avenir. À l’horizon 
2021, les opérateurs vont perdre la collecte, 
opération qui était pour eux “l’occasion de re-
cueillir des informations sur les adhérents”, 
comme l’explique Patrice Omnes, en charge de 
la préfiguration de l’Opco Mobilités. D’où la né-
cessité de trouver d’autres moyens de connaître 
leurs adhérents. Les opérateurs sont aussi ame-
nés à revoir leurs modalités de répartition des 
ressources issues de la collecte. 
Au sein de l’Opcommerce de nouvelles règles 
sont déjà entrées en vigueur. “Les fonds étaient 
auparavant répartis au prorata de la masse sa-

I l faudra encore a»endre un peu pour dis-
poser de la photographie complète des 
futurs opérateurs de compétences. Après 
un premier examen des treize dossiers 
déposés fin décembre, neuf demandes 
d’agrément ont été jugées cohérentes, 

mais quatre doivent revoir leur copie. En consé-
quence, de nouvelles négociations vont s’ouvrir 
au sein des quelque 77 branches concernées par 
ces dossiers problématiques. Reste aussi à régler 
la situation des branches n’ayant désigné aucun 
opérateur. Elles seraient au moins une quaran-
taine selon la DGEFP. Sans compter le cas des 
branches qui doivent justifier leur choix.

Dernières vérifications et discussions
En parallèle, un examen plus poussé des dossiers 
jugés en bonne voie est en cours pour “vérifier 
la validité des accords constitutifs et s’assurer 
qu’il n’y ait pas d’opposition”, précise Guillaume 
Fournié, adjoint à la cheffe de Mission droit et 
financement de la formation professionnelle 
(MDFF), à la DGEFP. Dans le cas de branches 

lariale de chaque branche”, explique Philippe 
Huguenin-Génie, délégué général du Forco (pré-
alablement Opca du commerce-distribution), sur 
lequel s’appuie le futur Opco. Désormais, les 
fonds alloués au plan de développement des 
compétences des TPE-PME sont ventilés en 
fonction du nombre de salariés et dans le do-
maine de l’alternance, en fonction du nombre 
d’alternants dans la branche, explique le délé-
gué général.

Certifications professionnelles  
et observatoires
En parallèle, les opérateurs de compétences 
doivent monter en compétences en matière de 
certification professionnelle. Sur ce sujet comme 
sur celui de la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC), les opérateurs ont 
en effet à apporter un appui technique aux 
branches professionnelles. 
“L’enjeu est de respecter ce qui a été fait dans 
les branches déjà dotées d’observatoires, en les 
incitant à mutualiser leurs outils, et de créer de 

nouveaux dispositifs pour les branches non en-
core équipées”, indique Patrice Omnes. Pour 
remplir cette mission d’analyse des compé-
tences, “il nous faut avoir une approche plus 
prospective et décliner les études au niveau 
local”, complète Philippe Huguenin-Génie.

Partenaires de formation 
À l’avenir, les deux opérateurs estiment qu’ils 
auront à travailler de manière plus étroite avec 
les prestataires de formation. “Nous ne pourrons 
rien faire sur les territoires si nous ne disposons 
pas d’une offre de formation répondant aux 
enjeux d’évolution de nos métiers”, indique le 
délégué général du Forco. 
Faire connaître leurs besoins, simplifier les pro-
cédures de commande ou encore “construire 
une offre de certification a�ractive pour les 
organismes de formation” comme le suggère 
Patrice Omnes : autant de pistes de travail pour 
nouer des relations durables avec des prestataires 
qui doivent devenir, selon Philippe Huguenin-
Génie, des “partenaires de formation”.  •

Le paysage des futurs 
opérateurs n’est pas encore 
totalement stabilisé mais d’ores 
et déjà, les structures ayant été 
jugées cohérentes par le 
ministère du Travail adaptent 
leur organisation à la nouvelle 
donne. C’est le cas notamment 
de l’Opco Mobilités et de 
l’Opcommerce, qui 
intervenaient, le 31 janvier, lors 
de la 16e édition de l’Université 
d’hiver de la formation 
professionnelle à Biarritz.
Estelle Durand 

 Sur le terrain, les opérateurs ayant 
donné satisfaction commencent  

à se projeter dans l’avenir” 

ActeursActeurs ActeursActeurs

Guillaume Fournié, adjoint à la cheffe  
de Mission droit et financement de  
la formation professionnelle, à la DGEFP.

Philippe Huguenin-Génie, délégué 
général du Forco.

Patrice Omnes, délégué général 
de l’Anfa, en charge de la 
préfiguration de l’Opco Mobilités.
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Lors de l’atelier “Opérateurs de compétenes, nouvelles 
missions, nouveaux services”, le 31 janvier à Biarritz.
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LES PRESTATAIRES DE FORMATION  
APPELÉS À CONCLURE  
DES PARTENARIATS

Carte de formations 
Isabelle Gaudron, vice-présidente de la Région 
Centre-Val de Loire en charge de la formation 
professionnelle, considère que la réforme 
représente malgré tout une “opportunité”, 
évoquant la signature, par toutes les Régions, 
sauf une, des Pactes régionaux de développement 
des compétences (Pric) avec l’État. Lesquels 
augmentent les financements en direction des 
publics les plus fragiles. “Nous avons tous un 
regard différent. Chaque Région a sa façon de 
faire, qui est adaptée à ses publics et à ses 
besoins de formation. Il y a de la pertinence dans 
la pratique avec la volonté d’aller plus loin sur 
ce�e agilité.” Elle appelle les organismes de 
formation à “envisager des partenariats, des 
assemblages intelligents sur les territoires”, à 

E n ce»e période de transition, alors 
que tous les changements envisa-
gés par la réforme ne sont pas en-
core complètement opérationnels 
(les Opco le seront à partir du 
1er avril), les acteurs de la formation 

a»endent avec impatience que le cadre définitif 
de la réforme se stabilise pour savoir comment 
se positionner. “Les organismes de formation 
vont être impactés sur leurs sources de finance-
ment, dans leur organisation et aussi dans leur 
pédagogie”, a prévenu Jean-Philippe Cépède,  
directeur juridique (direction du droit de la for-
mation) à Centre Inffo, qui introduisait la table 
ronde “Offre de formation : les leviers de la nou-
velle dynamique de marché”. Ce»e dernière s’est 
tenue 1er février, lors de la 16e Université d’hiver à 
Biarritz. 

L’écosystème de la formation change autour des 
prestataires  : les financeurs, les seuils des 
entreprises : “Il va falloir certainement aller vers 
les entreprises de plus de 50 salariés pour les 
accompagner. Car ce n’est plus l’Opco qui est 
visé par le législateur comme l’accompagnateur 
du financement. Il faudra initier ce�e entreprise 
à la dépense directe de formation, à côté de son 
obligation légale.” La réforme a aussi changé le 
rôle des Régions, qui ne sont plus pilotes de 
l’apprentissage. 

“aller chercher les plateaux techniques des uns 
et des autres, y compris ceux des entreprises. 
Nous avons là des opportunités et il faut les 
accompagner”. La Région devant proposer une 
offre sur le territoire, elle doit aller chercher elle-
même des partenariats public-privé pour 
construire une offre de qualité. 

Parcours de formation 
Individualisé, le parcours peut comprendre 
plusieurs prestations  : le positionnement du 
demandeur, une mise à niveau, la formation 
technique (qui peut être multimodale), du 
coaching, un soutien pédagogique et une action 
d’accompagnement. 
Audrey Pérocheau, directrice du développement 
des compétences dans les territoires chez Pôle 
emploi, y voit une bonne raison pour les OF de 
travailler ensemble, parlant d’enjeu de “sans 
couture”. Précisant : “Probablement que dans un 
certain nombre d’endroits, un seul organisme de 
formation n’a pas l’ensemble des compétences, 
il faut donc penser aux regroupements.”

Marché
Les prestataires eux-mêmes envisagent les 
partenariats. Esther MacNamara, vice-présidente 
des affaires publiques d’OpenClassrooms, voit 
dans le Pic (Plan de développement des 
compétences), “un investissement historique (…), 
une opportunité à ne pas rater”. Même si elle 
constate la complexité juridique qui perdure dans 
le système français de formation professionnelle. 
Les opportunités du Pic, notamment le marché de 
la formation des réfugiés, lui donne “l’envie d’aller 
plus loin dans l’audace pédagogique et dans 
l’hyper-personnalisation”. Un défi qui implique des 
“mécaniques” à monter. Peut-être d’aller chercher 
des partenaires pour couvrir des compétences 
qu’OpenClassrooms n’a pas. Comme la dimension 
linguistique, par exemple.  •

Les organismes de formation sont ou vont être fortement  
impactés par le bouleversement de l’écosystème de la formation, 
porté par la réforme. Ils peuvent faire le dos rond, ou au contraire 
identifier les nouvelles opportunités de développement.  
Qui passeront souvent par la voie du partenariat.  
Béatrice Delamer

Esther MacNamara, 
vice-présidente des 
affaires publiques 
d’Openclassrooms.

Isabelle Gaudron, 
vice-présidente de 
la Région Centre-Val 
de Loire en charge 
de la formation 
professionnelle.

Audrey Pérocheau, 
directrice du 
développement  
des compétences 
dans les territoires  
à Pôle emploi.  L’envie d’aller plus 

loin dans l’audace 
pédagogique” 
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Jean-Philippe Cépède, 
directeur juridique  
à Centre Inffo, a introduit  
la table ronde  
“Offre de formation : 
les leviers de la nouvelle 
dynamique de marché”. 
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CCI FRANCE ET LE FORCO 
CONSTRUISENT DES PASSERELLES 

ENTRE CQP ET TITRES 

passerelles d’une certification à l’autre. “C’est 
plus qu’une recommandation, c’est une demande 
à laquelle le certificateur doit se soume�re. Et s’il 
ne le fait pas, France Compétences a des pouvoirs 
de sanction qui peuvent aller jusqu’au retrait de 
la certification concernée”, précise-t-il. 
CQP et titre
Des acteurs n’ont pas a»endu pour lancer de 
telles passerelles. Ainsi, un partenariat associant 
CCI France et le Forco (ex-Opca du commerce-
distribution) a porté sur le périmètre du réseau 
Négoventis, spécialisé dans les métiers du 

L a loi du 5 septembre 2018 a sensible-
ment renforcé “les pouvoirs de régu-
lation, de prescription, de contrôle et 
même de sanction à l’égard des cer-
tificateurs”1, explique Romain Johais, 
adjoint au chef de la mission des 

politiques de certification professionnelle à la 
DGEFP. La Commission de la certification profes-
sionnelle peut adresser aux certificateurs privés 
des demandes de mise en correspondance avec 
des certifications professionnelles de niveau 
équivalent. L’objectif final étant de favoriser les 

commerce et de la vente, sur trois titres portés par 
CCI France – l’établissement fédérateur des 
Chambres de commerce et d’industrie. 
L’expérimentation a concerné trois CQP de la 
branche du commerce de détail horlogerie-
bijouterie. 
L’idée ? “Perme�re à un candidat préparant un 
CQP, donc plutôt un public de salariés, d’aller vers 
un titre, et à un candidat qui prépare un titre, donc 
plutôt un public jeune en alternance, d’obtenir un 
CQP”, indique Astrid Destombes, chargée de 
mission formation professionnelle à CCI France. 
Pour le Forco, ce»e expérimentation s’inscrivait 
dans un cadre d’une GPEC de branche – ayant 
pour objectif de faire face aux mutations liées à 
l’arrivée du numérique dans le commerce et 
l’impact sur la relation client. Et de faire évoluer 
des personnes entrées dans le secteur avec un 
bas niveau de qualification. “Il était important 
de prendre en considération leur bagage à 
l’entrée, de les faire évoluer et de sécuriser leur 

Avant l’heure, CCI France et le Forco (ex-Opca du commerce-
distribution) ont créé des passerelles entre les CQP de la branche 
de détail horlogerie-bijouterie et des certifications de CCI France. 
Présents lors de la table ronde “Certifications professionnelles”, 
de la 16e UHFP, le 31 janvier à Biarritz, ils ont partagé leur 
expérience : une préfiguration de ce que la loi Avenir 
professionnel veut favoriser. 
Béatrice Delamer 

1. France 
Compétences 
abrite depuis  

le 1er janvier 2019  
la Commission  

de la certification 
professionnelle. 
Ce»e dernière 

établit et 
actualise  

parcours”, pointe Jean-Paul Hubert, chef de 
projet certifications au Forco. Partant d’un bas 
niveau de qualification, le choix a été fait 
d’imaginer “un parcours non pas rapide, mais 
par palier, dans une logique de formation tout 
au long de la vie”. 

Parcours certifiant
La première équivalence porte sur le CQP de 
conseiller de vente en horlogerie bijouterie et 
le titre de vendeur conseiller commercial inscrit 
au RNCP de niveau  IV. Les référentiels étant 
relativement proches, le candidat détenteur du 
titre de vendeur conseiller (généraliste), fait son 
alternance dans une entreprise de la branche 
pour acquérir la spécificité, et, précise Astrid 
Destombes, “pour les jurys d’évaluation 
professionnelle, que ce soit le CQP ou le titre, il 
faut que des représentants de la branche et de 
la CCI soient présents”. 
Pour le deuxième palier, l’adjoint au responsable 
de magasin d’horlogerie-bijouterie a un module 
à passer pour devenir gestionnaire d’unité 
commerciale. La même logique s’applique à ce»e 
troisième étape (CQP responsable de magasin 
horlogerie-bijouterie et titre de responsable de 
la distribution). 
“Nous ne sommes plus dans une ingénierie de 
certification, mais dans une ingénierie de 
parcours certifiant”, se félicite Jean-Paul Hubert. 
“À partir d’une problématique économique et 
d’une démarche GPEC de branche, et à partir 
de ce que permet la loi, c’est-à-dire le croisement 
et les passerelles et la mise en correspondance 
des certifications, nous avons pensé un dispositif 
pour sécuriser les parcours et perme�re aux 
personnes d’évoluer.” 
Mais a»ention, il ne s’agit pas de “faire de la 
passerelle pour de la passerelle”, prévient-il. Il faut 
une logique de branche pour que cela fonctionne. 
Comme le recommande la loi.  •

 Un parcours  
par palier, dans une 

logique de formation 
tout au long de la vie” 

Jean-Paul Hubert, chef de projet 
certifications au Forco.

Romain Johais, adjoint  
au chef de la mission des politiques  

de certification professionnelle  
à la DGEFP. 

Astrid Destombes, 
chargée de 

mission formation 
professionnelle à CCI 

France. 

le Répertoire 
national des 
certifications 

professionnelles 
(RNCP). Ainsi que 

le Répertoire 
spécifique, qui 
prend le relais  
de l’Inventaire.

Lors du plateau “Certifications professionnelles : principes et enjeux de la nouvelle régulation”,  
le 31 janvier au Casino, à Biarritz.
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DES CERTIFICATIONS  
PROFESSIONNELLES PLUS ADAPTÉES 
AUX BESOINS EN COMPÉTENCES  
DES ENTREPRISES

L es prochaines demandes d’enre-
gistrement de certifications au 
RNCP1 et au Répertoire spécifique2 
seront examinées par France 
Compétence à l’aune des critères 
instaurés par la loi du 5 septembre 

2018. Ce»e nouvelle procédure vise à garantir une 
meilleure adéquation des certifications avec les 
besoins en compétences des entreprises.

Cet objectif passe par “une évaluation renforcée 
de la valeur d’usage des certifications profession-
nelles d’un point de vue socio-économique”, selon 
Mikaël Charbit, directeur de la certification pro-
fessionnelle au sein de France Compétences Ce 
critère existait déjà mais sera un élément-clé lors 
de l’examen des demandes d’enregistrement. La 
commission de France Compétences chargée 
d’instruire les dossiers fera appel à des instructeurs 
spécialisés par secteurs d’activités. Ils seront en 
contact avec les opérateurs de compétences, les 
branches professionnelles, voire les entreprises 
pour échanger sur l’évolution des métiers et sur 
les besoins en compétences. 

Transparence et réactivité
Par ailleurs, France Compétences, au titre de sa 
mission de régulation, effectuera des contrôles 
des organismes certificateurs, ce qui n’était pas 
dans les a»ributions de la Commission nationale 
de la certification professionnelle (CNCP). 
Objectif : “Vérifier qu’ils respectent les engage-
ments qui ont justifié l’enregistrement de leur 
certification”, indique Mikaël Charbit. En cas de 
manquement, une procédure de retrait est pré-
vue. Elle s’appliquera, selon les cas, à une ou à 
l’ensemble des certifications de l’organisme mis 
en cause. 

Ce»e nouvelle procédure d’enregistrement doit 
aussi perme»re de gagner en réactivité. Une 
demande d’enregistrement dématérialisée est 
mise en place. Les organismes certificateurs au-
ront à justifier du suivi de deux promotions de 
titulaires au lieu de trois auparavant. 

Procédure accélérée
Par ailleurs, pour des métiers en tension ou en 
forte évolution, France Compétences a prévu 
une procédure accélérée d’enregistrement. 
Celle-ci dispense les organismes certificateurs 
de justifier des données d’insertion ou de pro-
motion professionnelles de deux promotions de 
titulaires. “C’est une procédure dérogatoire, 
précise Mikaël Charbit, un comité scientifique 
ra�aché à France Compétences établira la liste 
des métiers concernés.” 
La transformation du système de certification 
professionnelle doit perme»re, in fine, de réduire 

la durée d’instruction des demandes d’enregis-
trement. Objectif fixé  : “Des délais de trois à 
quatre mois contre neuf ou dix actuellement”, 
indique Mikaël Charbit. 

Lisibilité et co-construction
Autre nouveauté, les certifications professionnelles 
seront recensées sur un nouveau site Internet qui 
détaillera pour chacune le taux d’accès à l’emploi 
au bout de six mois. De quoi aider les employeurs 
et les actifs à se repérer dans l’offre de certifications 
professionnelles. Actuellement 11 000 sont enre-
gistrées au RNCP et environ 2 000 inscrites au 
Répertoire spécifique.

La réforme du système de certification concerne 
aussi les diplômes et les titres professionnels des 
ministères. Les branches professionnelles 
peuvent désormais proposer des projets de ré-
férentiels aux ministères. “Ces projets seront 
déba�us au sein de commissions profession-
nelles consultatives (CPC) où les partenaires 
sociaux sont majoritaires”, souligne Mikaël 
Charbit. Ces commissions sont chargées d’exa-
miner les demandes de création, de révision et 
de suppression de diplômes et titres à finalité 
professionnelle. Une co-construction qui, là en-
core, vise à améliorer la pertinence de l’offre de 
certifications.  •

Garantir l’adéquation des certifications professionnelles avec les besoins 
de l’économie : c’est une des missions assignées à France Compétences. 
Mikaël Charbit, directeur de la certification professionnelle au sein de  
la nouvelle instance, a détaillé les moyens pour y parvenir lors  
de la 16e UHFP.
Estelle Durand 

1. Répertoire 
national  

des certifications 
professionnelles.

Mikaël Charbit, directeur 
de la certification 

professionnelle au sein de 
France Compétences.
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2. Anciennement 
Inventaire.

Ce»e nouvelle procédure d’enregistrement doit la durée d’instruction des demandes d’enregis-Ce»e nouvelle procédure d’enregistrement doit la durée d’instruction des demandes d’enregis-

 
Février 2019 : mise en place du système de télé-procédure pour  

les demandes d’enregistrement.

Mars 2019 : installation de la commission de la certification professionnelle  

de France Compétences.

Avril 2019 :  
 • premier examen des dossiers d’enregistrement sur la base  

des nouveaux critères.

 • nouveau site internet des Répertoires de certifications.

 Été 2019 : publication de la liste des métiers en tension ou en forte évolution.

Septembre  2019 : mise en place des nouvelles Commissions professionnelles  

consultatives (CPC) au sein des ministères.

CALENDRIER DE LA REFONTE DES INSTANCES  
DE CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

 Une évaluation renforcée  
de la valeur d’usage des certifications 

professionnelles d’un point de vue 
socio-économique”
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DATADOCK 
EST PASSÉ À LA PHASE 
CONTRÔLE 
Datadock rassemble 43 financeurs et plus  
de 60 000 organismes référencés, dont 
40 000 ont une activité récurrente. Après 
cette première étape d’installation en 2017, 
les financeurs ont lancé la phase contrôle 
l’année suivante. “L’idée était de vérifier  
ce que les organismes de formation  
avaient déclaré sur la base de données. 
800 organismes de formation ont fait 
l’objet d’un contrôle. Le dernier rapport  
a été publié fin janvier”, précise Stéphanie 
Lagalle-Baranès. Résultats satisfaisants, 
selon la présidente du GIE Datadock : sur  
les 800 organismes contrôlés, “seuls 
quelques cas problématiques et 
inquiétants” se sont présentés.        

D’INFOS+
www.data-dock.fr

LE NOUVEAU DISPOSITIF  
QUALITÉ, PLUS LISIBLE POUR  
LE GRAND PUBLIC 

formation professionnelle). Précisant : “Avant la 
promulgation de la loi, il existait 53 certifications 
des organismes de formation, des catalogues 
émanant des Régions, des Opca et des Fongecif 
avec Datadock. La réponse apportée est un seul 
référentiel pour donner de la lisibilité aux uns et 
aux autres.” Les centres de formation d’apprentis 
existants ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se 
soumettre à ce nouveau référentiel et être 
certifiés. 

Consolidation
Réel changement, donc, mais dans une certaine 
continuité. “La réforme amplifie le dispositif déjà 
prégnant dans la loi du 5 mars 2014, avec le 
décret du 30  juin 2015, qui fixait six critères 
destinés à améliorer la lisibilité de l’offre. Le thème 

C oncernant la qualité de l’offre 
de formation, l’article 6 de la loi 
du 5 septembre 2018 relative à 
la liberté de choisir son avenir 
professionnel dispose notam-
ment : “Un référentiel national 

déterminé par décret pris après avis de France 
Compétences fixe les indicateurs d’appréciation 
des critères […] ainsi que les modalités d’audit 
associées qui doivent être mises en œuvre.” Un 
référentiel national et unique. 

“Le législateur a su tirer la leçon d’un dispositif 
pas assez lisible par le grand public”, décrypte 
Stéphane Rémy, adjoint au sous-directeur des 
des politiques de formation et du contrôle, à la 
DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la 

de la qualité n’est pas nouveau. Sur ces sujets-là, 
il y a un continuum des dernières réformes. 
Contrairement à celle relative à l’apprentissage, 
qui marque une rupture, sur ses volets financement 
et gouvernance”, met en perspective Stéphane 
Rémy.
Dans l’esprit de ce dernier, les critères de 
certification inscrits dans l’actuelle réforme “ont 
vocation à être consolidés”, à partir d’un certain 
nombre d’indicateurs. À cet effet, un groupe de 
travail a été lancé en mai dernier par la DGEFP 
et, alors, le Cnefop (Conseil national de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelles). 
Avec l’ensemble des parties prenantes  : 
groupement d’intérêt économique Datadock, 
Pôle emploi, les Conseils régionaux, l’Agefiph 
(Association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées), la 
Fédération de la formation professionnelle, le 
Synofdes (Syndicat national des organismes de 
formation de l’économie sociale) et les 
certificateurs. 

Groupes de travail
“Qui dit certification unique dit référentiel 
commun”, remarque François-Xavier Garancher, 
chargé de mission organisation des contrôles à 
la DGEFP. Une vingtaine de personnes siègent 
dans ce groupe de travail. Auquel s’ajoute en 
parallèle un groupe spécifique relatif aux 
indépendants, à la validation des acquis de 
l’expérience et aux bilans de compétences. Plus 
un dernier groupe de travail ciblant les 
certificateurs. “Une fois les indicateurs élaborés, 
les certificateurs seront audités, avec le Cofrac 
(Comité français d’accréditation des organismes 
intervenant dans l’évaluation de la conformité en 
France)”, précise François-Xavier Garancher.

Préfiguration
Né le 1er  janvier 2017 à l’initiative des Opca et 
Fongecif, Datadock, outil d’aide au référencement 
des organismes de formation, a préfiguré ce»e 
démarche. “Ce�e procédure de référencement 
a nécessité que chaque euro dépensé réponde 
aux critères. Les promoteurs de Datadock ont 
manifesté une volonté de pragmatisme afin que 
les organismes de formation ne deviennent pas 
des organismes administratifs. Avec une exigence 
affirmée d’offrir un service aux entreprises”, resitue 
Stéphanie Lagalle-Baranès, présidente du GIE 
(groupement d’intérêt économique) Datadock, et 
directrice générale d’Opcaim1. 

L’étape 3 devrait coïncider avec la mise en œuvre 
du référentiel unique, source de simplification 
bienvenue pour l’ensemble des acteurs.  •

“Qualité de la formation : principal levier de régulation de l’offre.”  
Tel était l’intitulé d’un des plateaux-débats organisés dans le cadre  
de l’Université d’hiver de la formation professionnelle à Biarritz,  
le 31 janvier.
David Garcia 

 La procédure de référencement  
a nécessité que chaque euro dépensé  

réponde aux critères”

1.L’Opco de la 
métallurgie, qui a 

vocation à se 
fondre dans un 
futur Opco de 

l’industrie.

Stéphane Rémy, 
adjoint au sous-

directeur des 
politiques de 

formation et du 
contrôle, à la DGEFP, 

lors du plateau-
débat “Qualité de la 
formation : principal 
levier de régulation 

de l’offre”,  
le 31 janvier.

organismes 
sont actuellement référencés  

dans Datadock.  

60 000
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LA FORMATION EN SITUATION  
DE TRAVAIL REMET L’APPRENANT 
AU CENTRE

de ce�e idée que la formation constituerait une 
simple mise en situation de travail. Le mouvement 
ouvrier s’est longtemps concentré sur la pénibilité, 
mais peu sur le contenu du travail. Les salariés 
expriment une frustration, un mal-travail, ils uti-
lisent peu ce qu’ils pourraient faire, il y a un malaise 
dans la société”, a-t-il analysé. 
La CGT est engagée dans une nouvelle réflexion 
sur le travail comme facteur d’émancipation. En 
fixant comme objectif majeur la construction 
d’une sécurité sociale professionnelle, condition 
d’une nouvelle efficacité économique. 
“Pour sortir de ce�e méfiance, nous nous sommes 
dit : le travail est formateur. Parmi les organisa-
tions syndicales, nous soutenons fortement la 
validation des acquis de l’expérience. La VAE est 
la reconnaissance que le travail est formateur”, 
a encore souligné Djamal Teskouk.

L’ article 4 de la loi du 5 septembre 
2018 redéfinit l’action de forma-
tion. Elle apporte plus de sou-
plesse à ce»e dernière, définie 
comme un processus pédago-
gique devant suivre un objectif 

professionnel, large et ouvert. 
“La formation en situation de travail permet de 
sortir d’un carcan séparationniste, avec d’un côté 
le travail et de l’autre le temps de formation”, a 
souligné Catherine Fabre. Ancienne rapporteure 
à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à 
la liberté de choisir son avenir professionnel, la 
députée de Gironde (La République en marche) 
a ouvert le plateau consacré à la thématique 
“Apprendre en situation de travail à l’heure des 
transformations numériques”, lors du dernier jour 
de l’Université d’hiver de la formation profession-
nelle à Biarritz, le 1er février. 
Le “carcan” dont elle parle est d’autant plus dom-
mageable qu’on n’apprend jamais mieux qu’en 
situation de travail. L’article 4 sort la formation 
d’un point de vue très administré et l’amène vers 
quelque chose de plus libre, hybride. Des par-
cours de formation en groupe, des sessions à 
distance… “L’ensemble de la loi va dans le sens 
de l’ouverture et de l’innovation dans la forma-
tion”, ajoute la parlementaire. 

Le travail est formateur 
Conseiller confédéral CGT en charge de la forma-
tion professionnelle, Djamal Teskouk rappelle le 
contexte de méfiance entourant la notion de for-
mation en situation de travail, côté syndicats. 
“Sous le précédent gouvernement, les syndica-
listes et les salariés étaient très méfiants vis-à-vis 

A»ention, il ne l’est pas toujours. Le travail peut 
même être “désapprenant et en décalage par 
rapport aux exigences de compétences”, a ob-
servé Djamal Teskouk. Pour que le travail per-
me»e un apprentissage, il convient selon lui “de 
prévenir en amont les conditions de l’organisa-
tion en impliquant toute la chaîne hiérarchique”. 
Pour le conseiller CGT, toute situation de travail 
ne peut se transformer en situation d’acquisition 
des compétences : “Cela nécessite une volonté 
de former, et de la part du salarié, un engage-
ment conscient de la différence par rapport à 
l’acte de produire. Il faut que les choses soient 
décrites en amont.” Décrire les objectifs, les sé-
quences, implique des moyens alloués, ajoute-t-
il. Et nécessite une “réflexion sur une ingénierie 
à me�re en place”. 

Apprendre par projet 
Directrice de la Grande école du numérique, un 
réseau d’écoles formant au numérique sans pré-
requis, Samia Ghozlane fait le constat de la fin 
de l’emploi à vie. Comment répondre aux besoins 
des personnes faiblement qualifiées, malheu-
reuses dans leur emploi et dépassées dans leur 
travail ? 
Son credo  : “Apprendre par le faire et par ses 
pairs, à partir des problématiques et des ques-
tions que se posent les entreprises.” Apprendre 
par projet, aussi, en me»ant l’accent sur le “bien 
appris”, plutôt que sur les lacunes de l’apprenant. 
“En France, prévaut une méthode sanctionnante. 
Dans le numérique, au contraire, on évalue ce 
qui est bien appris, et non ce qui est mal appris. 
Le numérique permet de repenser l’apprentis-
sage”, a résumé la directrice de la Grande école 
du numérique.

Reme�re l’apprenant au milieu  
de la salle 
Francis Dumasdelage, administrateur de la 
Fédération de la formation professionnelle et 
président de la FFP Nouvelle-Aquitaine, plébiscite 

la formation en situation de travail. “L’Afest1 res-
ponsabilise l’ensemble des parties prenantes. 
L’entreprise va devoir se responsabiliser, et ne 
plus incriminer l’organisme de formation quand 
les objectifs pédagogiques n’ont pas été a�eints. 
L’entreprise va devenir à la fois l’objectif et le 
lieu”, a-t-il exposé.
Côté formateur, le métier est bouleversé. Ce»e 
fois, l’apprenant se retrouve au centre de sa salle, 
et non plus le formateur. “Même l’alternance est 
« juxtapositive », et non inclusive. Un apprenant 
arrive à soutenir au maximum quatre fois dix 
minutes d’a�ention lors d’une journée de for-
mation. Pour peu qu’il regarde son smartphone 
durant la session, il va zapper. L’apprenant va 
aussi devoir se responsabiliser”, a martelé le 
responsable de la FFP. 

Citant le pédagogue Philippe Carré, chantre de 
l’autoformation, il rappelle qu’“on apprend tou-
jours seul, mais jamais sans les autres”. L’entreprise 
doit également devenir apprenante. Et de plai-
der pour la désignation d’un référent Afest dans 
chaque société. “Le regard des tuteurs a changé, 
chacun est valorisé. Le formateur est devenu un 
architecte”, s’enthousiasme Francis Dumasdelage. 
Quand formation en situation de travail rime 
avec innovation…  •

Les formations en situation de travail facilitent l’accès effectif à la formation, 
en particulier dans les entreprises connaissant des difficultés à faire partir  
leurs salariés. Une conviction énoncée par la députée Catherine Fabre 
(ancienne rapporteure à l’Assemblée nationale du projet de loi Avenir 
professionnel) et par les participants du plateau “Apprendre en situation  
de travail” de la 16e UHFP. 
David Garcia

1. Action  
de formation  
en situation  
de travail.  

Catherine Fabre, 
députée de Gironde 

(La République en 
marche), ancienne 

rapporteure à 
l’Assemblée nationale 

du projet de loi 
relatif à la liberté 

de choisir son avenir 
professionnel.

Djamal Teskouk, 
conseiller confédéral 
CGT en charge 
de la formation 
professionnelle. 

Samia Ghozlane, 
directrice de 
la Grande école  
du numérique. 
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Lors du plateau-débat “Apprendre 
en situation de travail” de la 16e UHFP, 
le 1er février.
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L’interviewL’interview

1. Centre 
européen pour  

le développement 
de la formation 
professionnelle.

2. Directrice 
générale adjointe 

de Centre Inffo.

MARA BRUGIA
DIRECTRICE DU CEDEFOP  
(CENTRE EUROPÉEN  
POUR LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA FORMATION  

PROFESSIONNELLE)

“NOURRIR LE DÉBAT SUR 
LA COOPÉRATION EUROPÉENNE 
DANS LA FORMATION  
JUSQU’EN 2030”
De la mer Égée à l’océan Atlantique, c’est le périple entrepris par  
Mara Brugia, directrice du Cedefop1, dont le siège est à Thessalonique,  
en Grèce, pour rejoindre Biarritz, ville hôte de l’Université d’hiver de  
la formation professionnelle organisée par Centre Inffo (UHFP, 30 janvier  
au 1er février 2019). L’occasion de mieux connaître une institution  
indispensable à l’émergence d’une politique européenne de formation,  
dans le respect des différences.
Nicolas Deguerry

disposent de l’information nécessaire avant de 
prendre des décisions en matière d’enseigne-
ment, de formation et de carrières. 
Deuxièmement, le Cedefop soutient l’élaboration 
et l’utilisation d’outils européens tels que les 
cadres de certification et Europass, qui perme»ent 
aux Européens de travailler ou d’apprendre à 
l’étranger et d’“emmener leurs qualifications avec 
eux”, en facilitant la compréhension et la recon-
naissance communes des qualifications. 
Troisième axe, nous assurons un suivi des poli-
tiques et établissons des rapports sur leur évolu-
tion dans les États membres de l’Union. Afin de 
nourrir le débat sur la coopération européenne 
dans la formation professionnelle jusqu’en 2030, 

Quel rôle concret le Cedefop joue-t-il  
en Europe ?
Le Cedefop intervient comme support des insti-
tutions de l’Union européenne dans la conception 
et la mise en œuvre de la politique européenne 
de formation professionnelle, des compétences 
et des qualifications. Nous soutenons les efforts 
des États membres dans les défis communs qu’ils 
ont à relever. 
Premièrement, nous analysons les tendances de 
l’emploi et de la demande de compétences sur 
le marché du travail. Il s’agit d’anticiper les besoins 
et l’offre future de compétences, et d’analyser les 
inadéquations de compétences afin que les indi-
vidus, les employeurs et les décideurs politiques 

nous avons développé des scénarios aidant les 
pays à réfléchir sur le rôle qu’ils veulent voir jouer 
à la formation professionnelle. 
Le Cedefop soutient aussi les politiques et straté-
gies qui aident à valoriser la formation profes-
sionnelle. Par exemple, nos travaux ont démontré 
qu’améliorer les compétences des moins qualifiés 
est bénéfique non seulement pour les individus 
eux-mêmes, mais aussi pour l’économie et la so-
ciété. Avec nos forums de partage d’expérience 
sur les systèmes d’apprentissage et sur les acquis 
de formation (learning outcomes), nous soutenons 
la coopération et l’apprentissage mutuel entre 
décideurs européens et nationaux, partenaires 
sociaux, chercheurs, institutions de formation pro-
fessionnelle et praticiens de la formation. 

Nos études sur les systèmes d’apprentissage et le 
financement de la formation professionnelle 
nourrissent le débat politique. Nous avons aussi 
soutenu plusieurs pays dans leurs réformes de 
l’apprentissage et l’amélioration de leurs systèmes 
de gouvernance des compétences. Enfin, le por-
tail internet du Cedefop met à disposition des 
publications, des bases de données et des info-
graphies destinées aux décideurs, partenaires 
sociaux, chercheurs, praticiens et à tous les ci-
toyens intéressés.

Quelle est la nature de la mission confiée 
par le Cedefop à Centre Inffo ?
Centre Inffo est depuis longtemps un partenaire 
précieux pour le Cedefop. Centre Inffo a été un 
membre très actif de l’ancien réseau d’ensei-
gnants et formateurs du Cedefop, TTnet (Training 
of trainers network), et a contribué de manière 
substantielle au travail de définition des métiers 
du secteur de la formation professionnelle, par 
exemple. D’ailleurs, Françoise Gérard2, qui m’a fait 
l’honneur de m’inviter à Biarritz, est cofondatrice 
du réseau TTnet France, avec Anne de Blignières-
Légéraud (Université Paris-Dauphine). 
À l’heure actuelle, Centre Inffo est membre de 
ReferNet, le réseau européen d’expertise en for-

mation professionnelle du Cedefop. Il est notre 
antenne en France et nous envoie des informations 
précieuses de première main sur les évolutions, les 
réformes et les innovations dans le domaine de la 
formation professionnelle de votre pays. 

Les enjeux de la réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage 
sont-ils transférables aux autres pays 
membres de l’Union ?
Il est clair que les enjeux sont identiques dans la 
plupart des pays de l’Union européenne. Il s’agit, 
premièrement, de mieux assortir offre et demande 
de compétences, et donc de rendre l’offre plus 
réactive aux besoins du marché du travail, tout 
en respectant l’idée d’apprentissage tout au long 
de la vie. Un deuxième enjeu est d’impliquer da-
vantage les partenaires socio-économiques, no-
tamment au niveau des choix stratégiques. Le 
troisième enjeu principal est le ciblage des publics 
à faible niveau de qualification. Ceci, afin de leur 
perme»re d’obtenir des compétences de base en 
lecture/écriture et en calcul, des compétences 
numériques et, finalement, de solides qualifica-
tions, en cohérence avec la recommandation 
européenne “Parcours de renforcement - Upskilling 
Pathways”.

Les solutions sont-elles partout 
identiques ?
Ce qui différencie les solutions d’un pays à l’autre, 
ce sont les spécificités liées, par exemple, aux re-
lations entre partenaires sociaux, à la structure 
du marché du travail, aux migrations, à la façon 
dont la formation professionnelle est organisée, 
notamment en ce qui concerne son financement 
ou sa gouvernance. 
Par exemple, les États membres qui sont en train 
d’introduire un système d’apprentissage là où, 
traditionnellement, la formation professionnelle 
était dispensée en milieu scolaire, ont du mal à 
me»re en cohérence ces deux approches. Il en 
résulte souvent une difficulté des acteurs à plei-
nement comprendre la logique et le potentiel du 
système d’apprentissage nouvellement introduit. 
Et c’est précisément parce que notre objectif n’est 
pas de promouvoir l’importation de modèles ou 
de solutions toutes faites – qui souvent ne sont 
pas adaptées au contexte national –, que notre 
défi en tant que centre européen d’expertise est 
le suivant : aider les pays à relever des défis com-
muns, mais en tenant compte de leurs spécificités. 
Nous plaidons pour un apprentissage mutuel, et 
surtout pas pour un “copier-coller” des politiques 
nationales.  •

Parcours

1994
rejoint le Cedefop

2004
cheffe de domaine, 
dirige des équipes 

d’experts travaillant sur 
l’analyse des outils 

européens de 
reconnaissance et de 

transparence des 
qualifications 

2012
directrice adjointe par 

intérim du Cedefop

2014
directrice adjointe du 

Cedefop 

2018
directrice par intérim 

du Cedefop

  Des scénarios aidant 
les pays à réfléchir sur 

le rôle qu’ils veulent voir 
jouer à la formation” 
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Outil de régulation
Avec ce»e place de marché, les relations 
entre les usagers et les organismes de 
formation seront régies par des condi-
tions générales de vente – actuellement 
en cours d’élaboration, et qui feront en-
suite l’objet d’un texte réglementaire. Cela 
reviendra à me»re en place “un seul et 
même contrat de formation offrant les 
mêmes garanties, quel que soit l’endroit 
où on se trouve sur le territoire et quelle 
que soit la typologie de la formation. C’est 
un élément extrêmement structurant de 
la reconfiguration du champ de la forma-
tion”, selon Laurent Durain.
Indirectement, la place de marché sera 

L’ application mobile que 
bâtit en ce moment la 
Caisse des dépôts va of-
frir davantage d’autono-
mie aux actifs dans le 
développement des 

compétences. Mais ce»e place de mar-
ché, qui perme»ra aux prestataires de 
formation de proposer directement 
leur offre à 33 millions de personnes, 
va aussi faire évoluer le secteur dans 
son ensemble, comme l’a expliqué 
Laurent Durain, directeur de la forma-
tion professionnelle de la Caisse des 
dépôts, lors de la 16e édition de l’UHFP, 
le 1er février à Biarritz.

un nouvel outil de régulation. D’où l’im-
portance de trouver le bon équilibre pour 
“préserver les intérêts des clients et pro-
poser une place de marché qui soit at-
tractive pour les prestataires de forma-
tion”, souligne Laurent Durain. À  ce 
stade, tout n’est pas encore acté. 
L’élaboration des conditions générales 
de vente fait encore l’objet de discus-
sions avec les pouvoirs publics et les 
organismes de formation.

Outil de simplification
À terme, ce»e place de marché pourrait 
aussi avoir une incidence sur les prix. Son 
accès sera gratuit pour les prestataires 
de formation, et elle pourra aussi simpli-
fier et sécuriser leurs pratiques. Par 
exemple, avec un système d’indemnisa-
tion pour le cas où le stagiaire ne se pré-
sente pas. 
“Plus les conditions générales de vente 
seront facilitantes pour les organismes de 
formation, plus on serait fondé de leur 
demander d’ajuster leur tarification”, 
avance Laurent Durain. 
À brève ou longue échéance, l’application 
et le système de gestion des comptes de 
la Caisse des dépôts ouvriront de nou-
velles perspectives à l’ensemble de l’éco-
système. La prise en compte des abonde-
ments, début 2020, permettra aux 
entreprises d’intégrer le CPF dans leur 
stratégie de formation et de gestion des 
ressources humaines. Décider d’abonder 
le compte de ses salariés pourra contri-
buer à a»irer des candidats ou à fidéliser 
des salariés. Des entreprises ou des 
branches faisant face à des difficultés de 
recrutement pourront aussi décider 
d’abonder les comptes des personnes qui 
s’engagent dans des formations jugées 
stratégiques, illustre Laurent Durain. 

Outil d’innovation
L’exploitation des données gérées par la 
Caisse des dépôts pourra également être 
source d’innovation. “Les informations 
sur les formations recherchées aboutis-
sant à une recherche infructueuse sur le 
moteur de recherche pourront ainsi don-

ner des indications sur des métiers émer-
gents et des formations à développer”, 
suggère le directeur de la formation. 
Plus globalement, les données sur le pro-
fil et les parcours des bénéficiaires seront 
des informations à même de nourrir 
l’écosystème. “Il faut que nous trouvions 
le moyen – dans le respect de la régle-
mentation sur les données person-
nelles – de perme�re aux chercheurs, 
aux observatoires de branches ou 
autres, de travailler sur ces données”, 
souhaite Laurent Durain. 

Les possibilités d’innover ne manquent 
pas. “Pourquoi ne pas imaginer d’avancer 
ou de prêter des crédits de formation”, 
illustre le directeur de la formation pro-
fessionnelle de la Caisse des dépôts. Ce 
qui perme»rait d’accroître l’employabilité 
de certains publics et leur offrant l’occa-
sion, une fois en activité, d’acquérir des 
droits. Créer sur l’application des univers 
par public ou domaines de formation 
spécifiques fait aussi partie des pistes en-
visageables. Pour Laurent Durain, la liste 
des possibles est sans fin.  •

L’APPLICATION MOBILE CPF 
OUVRE DE MULTIPLES PERSPECTIVES  
POUR L’ÉCOSYSTÈME DE LA FORMATION

  Proposer une 
place de marché qui 
soit a�ractive pour 
les prestataires de 

formation” 

Connaître les droits acquis sur votre compte

S’informer
• Formations certifiantes proposées dans   
 votre bassin d’emploi ou votre région
• Taux d’insertion dans l’emploi 
• Salaire prévisionnel à l’embauche
• Différence de coût entre des formations 
 similaires 

Comparer et évaluer 
• Commentaires laissés par les bénéficiaires

S’inscrire à la formation et payer  
directement
• sans appel à un intermédiaire
• sans validation administrative

CPF RÉNOVÉ : 
L’APPLICATION MOBILE 

Entrée en vigueur annoncée :  
second semestre 2019

CPF

QUOI ?
Le CPF rénové, monétisé, désintermédié à terme. 

COMMENT ?
Avec une application mobile que bâtit en  
ce moment la Caisse des dépôts et consignations. 

COMBIEN ?
33 millions de personnes potentiellement  
concernées. 

Elle ne sera disponible que cet 
automne. Mais d’ores et déjà, 
l’application mobile qui perme�ra  
aux actifs de mobiliser leur compte 
personnel de formation (CPF)  
sans intermédiaire laisse entrevoir  
des possibilités d’innovation pour 
l’ensemble du secteur de la formation, 
selon la Caisse des dépôts.
Estelle Durand 

LA SOLUTION
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Laurent Durain, 
directeur de 

la formation de la 
Caisse des dépôts et 

consignations, ici lors 
de la conférence de 
presse organisée le 

1er février 2019  
en marge de la 

16e UHFP. 
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QUOI ?
La réforme  
de l’apprentissage, initiée  
par la loi du 5 septembre 2018. 

QUAND ?
Âge d’entrée en 
apprentissage : de 16 à 29 ans.

COMMENT ?
Modulation de la durée  
du contrat : six mois minimum 
(accord entre le CFA, l’employeur 
et l’apprenti). 

COMBIEN ?
• Durée du contrat :
entre six mois et trois ans.

• Une aide unique  
à l’apprentissage
de 6 000 euros pour deux ans 
pour les entreprises de moins  
de 250 salariés.

LA SOLUTION

L’apprentissage connaît actuellement son big bang, 
refondant à la fois sa gouvernance, le statut de l’apprenti, 
l’offre de formation et le financement du système.  
Le CFA devient un organisme de formation déclaré avec 
des missions et des critères qualité spécifiques. 
Béatrice Delamer 

confié aux branches plutôt qu’aux Régions, 
un contrat d’apprenti plus proche de celui 
de droit commun, la possibilité pour les 
entreprises ou organismes de formation 
d’ouvrir des CFA, et la fin du financement 
de ces derniers par une subvention an-
nuelle, sont quelques-unes des nouveautés 
devant être intégrées par les acteurs pré-
sents sur le plateau. 

Coût-contrat au cœur du système
“J’ai la conviction très forte que la trans-
formation du mode de régulation du sys-
tème dans son ensemble constitue 
la pierre angulaire de ce�e réforme, avec 
notamment la mécanique du finance-
ment au coût-contrat”, a abondé Hugues 
de Balathier, directeur général adjoint de 
France Compétences. “Bien plus qu’une 
nouvelle répartition des compétences (ce 
que font les Régions, ce que fait l’État, ce 

“ La volonté du gouverne-
ment avec ce�e réforme est 
d’intervenir sur les mentali-
tés et sur la représentation 
qu’on peut avoir de l’ap-
prentissage en France”, a 

indiqué Michel Ferreira-Maia, chef de 
mission alternance et accès aux qualifi-
cations à la Délégation générale à l’em-
ploi et à la formation professionnelle1, en 
introduction d’une table ronde dédiée 
aux nouveaux enjeux de l’alternance, 
le 1er février 2019, lors de la 16e Université 
d’hiver de la formation, à Biarritz. 
Mais pour y parvenir, s’il n’a pas fixé 
d’objectifs chiffrés, l’exécutif a décidé 
d’agir à la fois sur la gouvernance, le 
statut de l’apprenti, l’offre de formation 
et sur le financement du système pour 
dynamiser ce dispositif et opérer ainsi 
une réforme “copernicienne”. Le pilotage 

que fait France Compétences ou ce que 
font les branches), le cœur, c’est la com-
pétence elle-même qui est transformée 
avec ce nouveau mode de régulation”, 
plaide-t-il. Pour lui, le  financement au 
contrat met le jeune et le CFA au cœur du 
système en déclenchant le financement. 

Régions parties prenantes
Mais pour Catherine Veyssy, vice-prési-
dente de la Région Nouvelle-Aquitaine 
en charge de la formation professionnelle, 
l’apprentissage et l’emploi2, l’apprentis-
sage ne se réduit pas au coût-contrat. Elle 
a indiqué que les collectivités n’avaient 
pas démérité dans la gestion de l’appren-
tissage, avec des augmentations du 
nombre de contrats de + 4 à 5 % chaque 
année. Et même + 7 % ce»e année. 
“Nous restons partie prenante”, a-t-elle 
déclaré, indiquant qu’elle allait rencon-
trer les branches, les partenaires sociaux 
et les directeurs de CFA très rapidement, 
“pour voir de quelle manière on peut 
prendre ensemble ce virage”. Car elle ne 
veut pas perdre l’habitude de travailler 

ensemble qu’ils avaient prise précédem-
ment. Pour elle, la régulation de l’aide 
publique peut se faire via la Région, ce 
que devrait perme»re le fonds de soutien 
accordé pour maintenir des CFA ouverts, 
même dans des zones reculées. 
En Nouvelle-Aquitaine, comme dans 
d’autres régions, la collectivité se rap-
proche des branches et signe des 
contrats de filière, déclinaison du contrat 
de plan régional de développement des 
formations et d’orientation profession-
nelles (CPRDFOP), avec un volet appren-
tissage. 

Souplesse
Les entreprises et les branches comptent 
bien continuer à travailler avec les 
Régions. Elles ont souligné les avancées 
en matière d’ingénierie de la formation. 
“Avec la réforme, notre avis conforme est 

nécessaire pour me�re à jour de nouvelles 
certifications, et en aval, les profession-
nels devront être présents à côté des ins-
pecteurs pour le contrôle pédagogique”, 
a pointé Manuèle Lemaire, directrice gé-
nérale déléguée du Campus Veolia. Elle 
apprécie la souplesse pour l’ouverture de 
sections, dans le choix de la durée du 
contrat, des parcours plus individualisés. 
“Je pense que nous pourrons capter plus 
de jeunes, car souvent, la durée de la for-
mation est un frein”, a-t-elle assuré. 
Côté apprentis, Aurélien Cadiou, pré-
sident de l’Anaf (Association nationale 
des apprentis de France), s’est félicité “du 
coup de pied dans la fourmilière” qui fait 
bouger le paysage. Pour les apprentis, il 
se réjouit de la possibilité de conclure des 
contrats jusqu’à 29 ans révolus (à condi-
tion que cela ne pénalise pas les appren-
tis mineurs qui peinent à trouver des 
contrats) et que l’apprenti puisse démis-
sionner. Ce qu’il ne devrait pas avoir à 
faire s’il a bien été orienté et que l’ap-
prenti sait dans quoi il s’engage. Le rôle 
d’information sur les métiers confié aux 
Régions est essentiel selon lui. 
Il est rejoint par Dominique Crayssac, 
directeur régional formation-enseigne-
ment-emploi de la CCI Occitanie : “Tout 
ceci n’a de sens que si, au préalable, tout 
ce travail sur la découverte des métiers 
et sur l’orientation est calé et visible par 
le public. Qu’il n’y ait pas cinquante-six 
acteurs qui s’emparent du sujet – et que 
ce soit clairement identifié.”  •

APPRENTISSAGE, UNE RÉFORME  
POUR CHANGER LES MENTALITÉS

1. À la sous-direction des politiques 
de formation et de contrôle  
de la DGEFP. 

2. Représentant aussi Régions  
de France. 

  Le cœur, c’est 
la compétence elle-même  

qui est transformée avec ce 
nouveau mode de régulation”  

Hugues de Balathier, directeur 
général adjoint de France 

Compétences.

Michel Ferreira-Maia, chef de 
mission alternance et accès aux 

qualifications à la Délégation 
générale à l’emploi et à 

la formation professionnelle. 
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Lors de la table ronde dédiée aux 
nouveaux enjeux de l’alternance, 
le 1er février 2019. À l’écran, Dominique 
Crayssac, directeur régional formation-
enseignement-emploi de la CCI 
Occitanie. 

APPRENTISSAGE : PAIEMENT AU CONTRAT,  
ACCÈS ET FORMATION ASSOUPLIS

Paiement au contrat engagé 

Coûts de prise en charge déterminés par les branches  
(à défaut, montant forfaitaire horaire déterminé par décret)

Embauche tout au long de l’année en étant beaucoup  
moins contraint  par le rythme scolaire 

Assouplissement de la réglementation des conditions  
de travail afin de faciliter l’intégration des jeunes  
apprentis dans l’entreprise

Le CFA s’engage à respecter le système d’assurance qualité,  
à en intégrer les processus et à en restituer les résultats CFA
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l’alternance, faire évoluer les certifications pro-
fessionnelles et initier des actions mutualisées au 
sein de leur filière (voir page 44). 
De leurs prestataires, les responsables de forma-
tion attendent de l’accompagnement dans la 
construction, le déploiement à grande échelle et 
l’évaluation du plan de développement des com-
pétences largement assoupli par la loi (voir p. 46). 
Certains sujets ont fait naître des débats de fond 
(voir p. 42). L’abandon total de l’accès aux fonds 
mutualisés en dehors de l’alternance pour les en-
treprises de plus de 50 salariés fragilise le finan-
cement et fait entrer la politique de formation dans 
une logique d’investissement. Un mouvement déjà 
amorcé mais accentué par la réforme. 
Enfin, le CPF monétisé à la seule main des salariés 
questionne les entreprises sur la co-construction 
et le dialogue social. Difficile d’imaginer l’articu-
lation entre ce droit individuel et leur stratégie 
même si la Caisse des dépôts se prépare à tra-
vailler avec les entreprises et les branches sur la 
gestion des abondements (voir p. 48). Face à une 
réforme qui bouscule les anciens codes de la for-
mation, les entreprises ont besoin d’information, 
d’accompagnement et d’échanges de bonnes 
pratiques.  •

P our sa deuxième édition, le Club 
Entreprise a nourri des échanges 
aussi riches que nécessaires. 
À Biarritz, espace Bellevue, les res-
ponsables de formation et des res-
sources humaines ont déba»u des 

enjeux opérationnels d’une réforme construite 
dans un calendrier serré et dont l’impact devrait 
transformer leur approche, leurs outils et leurs 
façons de travailler. 
Une prise de conscience confirmée au fil des jours 
dans les ateliers, les tables rondes et les “labs” dé-
diés à leurs problématiques. Les discussions sou-
vent animées se prolongeaient dans les couloirs 
et lors des pauses déjeuner. Car au-delà du nou-
veau cadre réglementaire, la loi du 5 septembre 
2018 interroge les pratiques des entreprises. 
Elles vont notamment devoir repenser leurs rela-
tions avec la Caisse des dépôts en charge de la 
gestion et du développement du CPF reconfiguré, 
les Opca transformés en opérateurs de compé-
tences et le grand régulateur national, France 
compétences. Présents au Club Entreprise, les 
représentants de cet écosystème rénové ont tra-
cé les contours d’une nouvelle coopération avec 
les entreprises et les branches.

Une autre approche de la formation
Avec leurs opérateurs de compétences restructu-
rés autour d’une dizaine de périmètres écono-
miques cohérents, les entreprises veulent 
construire des gestions prévisionnelles des em-
plois et des compétences (GPEC) solides et homo-
gènes, territorialiser le développement de 

Le Club Entreprise de la 16e UHFP a ouvert 
ses portes du 31 janvier au 1er février à 
Biarritz. Alors que la réforme entre dans sa 
phase de mise en œuvre, les responsables 
de formation s’interrogent sur l’évolution  
de leurs pratiques et la nouvelle 
architecture financière. 
Catherine Trocquemé 

Club Entreprise de la 16e UHFP   

FACE À LA RÉFORME,  
LES ENTREPRISES CHERCHENT 
LEURS MARQUES

Stratégie
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Un participant de la 16e UHFP contemple 
la côte depuis le Bellevue, où le Club 
Entreprise tient ses travaux. 
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Autre difficulté pointée par Djamila Tedjani : l’em-
ployabilité du salarié relève toujours uniquement 
de la responsabil ité de l ’employeur. 
L’individualisation des droits aurait dû être l’occa-
sion, selon elle, d’inscrire “la coresponsabilité du 
salarié” dans la loi. La liberté offerte aux actifs par 
le CPF rénové suscite des débats, illustrant par là 
même l’importance des changements culturels à 
venir tant du côté des salariés que des employeurs.

Essor de l’alternance
Le volet alternance de la loi apporte davantage 
de satisfaction aux entreprises. Djamila Tedjani 
salue le report de la limite d’âge pour l’entrée en 
apprentissage à 29 ans et la possibilité de réduire 
la durée du contrat. Cela ouvre, pour le groupe qui 
emploie déjà 700 apprentis, “de nouvelles oppor-
tunités de recrutement et des possibilités de res-
treindre les métiers en tension”. 
Un point de vue partagé par Isabelle Cadin, res-
ponsable formation du groupe Eurodisney qui mise 
sur l’alternance pour couvrir un tiers de ses besoins 
en compétences. Avec la réforme, le groupe prévoit 
de faire passer son taux d’alternants de 5 % à 8 % 
en 2021 et de recruter 80 % d’entre eux contre 50 % 
aujourd’hui. Dans ce»e optique, “nous allons créer 
un service dédié à l’alternance pour renforcer nos 
relations avec les écoles mais aussi former et suivre 
nos maîtres d’apprentissage”, explique Isabelle 
Cadin. La réforme interpelle des responsables de 
formation bien décidés à passer à l’action.  •

“Ce n’était déjà pas une sinécure de défendre un 
plan de développement des compétences devant 
un financier, cela ne va pas s’améliorer”, souligne 
Patricia Jarlot. La responsable formation du 
groupe Nicollin (spécialisé dans le traitement des 
déchets et le ne»oyage industriel) craint de ne plus 
être en mesure de former autant de collaborateurs 
que par le passé. Pour ce»e entreprise familiale 
qui compte beaucoup de salariés peu qualifiés, il 
y a risque de “casse sur l’ascenseur social” mis en 
place en interne, car “il y a des limites à ce que 
l’entreprise peut faire en matière d’investissement 
en formation”. Finalement, les entreprises seront 
amenées à inscrire la formation dans une logique 
d’investissement – et c’est bien un des objectifs de 
la réforme. 

Droit individuel et employabilité
Autre changement structurant : l’autonomie offerte 
aux salariés qui pourront dès novembre mobiliser 
leur CPF sans intermédiaire. “Comment voulez-vous 
co-construire quelque chose avec un droit qui n’ap-
partient qu’à une personne ?”, demande Djamila 
Tedjani. Pour la DRH ajointe d’une entité de Veolia 
spécialisée dans l’environnement, “toute la diffi-
culté sera de trouver le point de convergence entre 
les intérêts du salarié et ceux de l’entreprise dans 
le but de nouer une collaboration durable”. Le CPF 
peut tout à fait s’inscrire dans les politiques de for-
mation et devenir un outil de dialogue social, 
comme le suggère la Caisse des dépôts (lire p. 48). 
Des procédures simplifiées de gestion des abon-
dements sont d’ailleurs prévues dans le cadre d’ac-
cords collectifs. Mais des questions demeurent. 
“Comment planifier un financement si on ne 
connaît pas les montants des CPF des collabora-
teurs concernés ? Et que faire si un salarié refuse 
de mobiliser son CPF dans le cadre d’un accord 
collectif ?”, interroge Laurence Breton-Kueny. 

NOUVEL ÉLAN  
POUR LA VAE 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) est un  
“outil merveilleux mais il souffre d’un déficit d’information 
et d’accompagnement”, selon Yann-Firmin Herriou, 
du cabinet de conseil Altédia. 
En cause, notamment : la difficulté d’identifier  
la certification professionnelle correspondant à l’expérience 
acquise. La transformation du système de certification  
(lire pp. 28-29) devrait remédier à ce problème de lisibilité, 
tout comme la logique des blocs de compétences.  
Celle-ci va favoriser les parcours mixtes intégrant formation 
et VAE, selon Mikaël Charbit, directeur de la certification 
professionnelle de France Compétences, rappelant par 
ailleurs que la loi prévoit à titre expérimental la possibilité 
d’acquérir un bloc de compétences par la VAE. 
Plus généralement, la personnalisation des parcours va  
se développer incitant les prestataires de formation à 
davantage prendre en compte l’expérience professionnelle 
des stagiaires. De quoi donner un nouvel élan à la VAE. 

Sur le plan financier, deux mesures bousculent les 
habitudes des employeurs. Une partie de leur 
contribution (1,532 milliard d’euros en 2019) est 
désormais allouée au plan d’investissement dans 
les compétences (Pic) qui cible les demandeurs 
d’emploi peu qualifiés. “Un investissement dont 
les entreprises pourront bénéficier à moyen 
terme”, selon Cédric Puydebois. Pour le directeur 
des politiques de formation et du contrôle à la 
DGEFP, ce»e dotation en faveur du Pic va répondre 
aux besoins en main-d’×uvre qualifiée régulière-
ment exprimés par les entreprises. Un argument 
qu’elles acceptent. En revanche, les nouvelles 
règles d’affectation des contributions les in-
quiètent. Hors alternance, seules les entreprises de 
moins de 50 salariés ont désormais accès aux 
fonds mutualisés. Une position assumée par l’État. 
“C’est sur la strate des petites entreprises que se 
concentre le problème de sous-investissement”, 
justifie Cédric Puydebois.
S’ajoutent à cela d’autres dispositions qui im-
pliquent de nouveaux arbitrages financiers  : 
compte personnel de formation (CPF) à la main 
des salariés, non-prise en charge de la rémuné-
ration pour les formations suivies au titre CPF 
pendant le temps de travail, abandon de la pé-
riode de professionnalisation...

Repenser les budgets formation
Dans ce contexte, “que reste-t-il pour la formation 
de nos salariés ?”, s’interroge Laurence Breton-
Kueny, vice-présidente de l’Association nationale 
des directeurs de ressources humaines (ANDRH). 
Au bout du compte, ces mesures me»ent fin aux 
possibilités de recherche d’optimisation des 
contributions des entreprises au-delà de 50 sa-
lariés. D’où le risque de voir les budgets forma-
tion se réduire. 

L e temps est venu pour les entreprises 
de me»re en musique les disposi-
tions de la loi Avenir professionnel. 
Ce»e nouvelle partition leur offre 
des opportunités. Mais elle soulève 
aussi des questions, voire des 

craintes. Plusieurs responsables de formation ont 
exposé leurs points de vue lors d’une table ronde 
organisée le 1er  février dans le cadre du Club 
Entreprise de l’UHFP 2019.

Simplification du système de l’apprentissage, réallocation des contributions 
versées par les employeurs, autonomie des salariés dans l’évolution de leurs 
compétences… La réforme réinterroge les employeurs sur leurs stratégies, 
leurs investissements et leurs pratiques en matière de formation.
Estelle Durand 

LA DÉLICATE APPROPRIATION 
DE LA RÉFORME PAR LES 
RESPONSABLES FORMATION   Inscrire la formation 

dans une logique 
d’investissement” 
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Le 1er février, site Bellevue, le plateau prestige “Investissement des entreprises dans 
les compétences : et si, ce�e fois, c’était la bonne réforme ?” 
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semble du territoire fait partie des critères 
d’agrément. Une exigence qui amène les opé-
rateurs à renforcer leur présence sur le terrain 
mais aussi à déployer de nouveaux services en 
ligne et des actions d’information ciblées, 
comme l’envisage Constructys. 

Aide à la décision
Avec la réforme, la pale»e de services proposés 
aux entreprises, y compris aux plus grandes, par 
les opérateurs de compétences va s’étoffer. En tant 
qu’intermédiaire, l’Afdas entend être un “relais 
d’information et d’orientation” en travaillant da-
vantage avec les acteurs de ce champ mais aussi 
avec les autres opérateurs “pour favoriser la mo-
bilité dans les secteurs où il y a des connexions en 
termes de métiers et de compétences”, précise 
Thierry Teboul. Être au service des projets des en-
treprises c’est aussi, selon l’Afdas, leur apporter 
davantage d’outils d’aide à la décision. Ce qui 
passe notamment par une exploitation et une dif-
fusion renforcées des nombreuses données dont 
disposent ses équipes. 
En matière d’alternance, Constructys n’entend pas 
se limiter à la prise en charge financière des 
contrats. Insertion professionnelle, appui aux tu-
teurs et aux maîtres d’apprentissage, constitution 
de viviers de candidats, aide au recrutement : la 
liste des services à proposer est sans fin, selon 
Claire Khecha. La directrice générale de Constructys 
invite les entreprises à exprimer leurs besoins afin 
de construire une offre répondant à leurs a»entes. 
La période de transition doit être, selon elle, “l’oc-
casion de dialoguer”.  •

normal de prendre en charge la partie admi-
nistrative et de libérer l’entreprise de cette 
tâche.” 
Simplifier le quotidien des entreprises passera 
aussi, selon elle, par la capacité des opérateurs 
à proposer des outils innovants et à construire 
une relation de confiance avec les entreprises, 
ajoute Thierry Teboul. Sur le plan administratif, la 
loi va apporter des réponses, puisque certaines 
procédures ont été simplifiées. La notion de feuille 
de présence a disparu du Code du travail et le 
contrôle de service fait se limite à un nombre ré-
duit de documents, rappelle Cédric Puydebois, 
sous-directeur des politiques de formation et du 
contrôle à la DGEFP. 
Les employeurs a»endent aussi des services de 
proximité, d’où l’importance, pour Denis Coste, 
de “la présence sur les territoires des futurs opé-
rateurs pour accompagner toutes les entre-
prises, y compris les plus petites”. La capacité 
à assurer des services de proximité sur l’en-

Appui technique
De son côté, EDF fait partie des nombreuses en-
treprises qui connaissent déjà leur nouveau point 
de chute. Le groupe a en effet choisi de qui»er 
une structure interprofessionnelle (Agefos-PME) 
pour rejoindre le futur opérateur de l’industrie 
(Opco 2i). “C’est pour nous l’opportunité d’être 
dans un ensemble plus large avec des industriels 
qui ont les mêmes problématiques et de s’enrichir 
à leur contact”, explique Fabien Lagriffoul, di-
recteur formation et professionnalisation au sein 
du groupe EDF. 
Ce nouvel opérateur est notamment a»endu 
sur son expertise technique en matière de cer-
tification professionnelle. Un registre sur lequel 
intervenaient déjà les Opca. “Nous avons des 
compétences en interne, mais il va sans doute 
falloir les renforcer”, indique Thierry Teboul, di-
recteur général de l’Afdas, opérateur de la culture 
et des médias. 

Simplification
De son côté, Henry de Brosses, responsable du 
financement de la formation pour L’Oréal France, 
espère que la mise en place des nouveaux opé-
rateurs sera synonyme de “simplification”. La 
réponse à ce»e exigence tient, selon lui, en un 
autre mot : “subrogation”. Le règlement direct 
de la formation par l’opérateur, comme cela 
peut déjà se pratiquer, permet en effet d’éviter 
d’avoir à avancer les frais et à gérer le rembour-
sement. 
Une position partagée par Claire Khecha, direc-
trice générale de Constructys, opérateur de 
compétences de la construction : “La subroga-
tion c’est le premier service que nous devons 
rendre à l’entreprise. Nous parlons le même lan-
gage que les prestataires de formation, il est 

L a recomposition du paysage des 
opérateurs de compétences bous-
cule les entreprises. Certaines ne 
savent pas encore à quelle struc-
ture elles seront ra»achées. Ce qui 
pose des problèmes de visibilité, à 

Denis Coste, responsable formation d’une enti-
té de Veolia spécialisée dans le recyclage et la 
revalorisation des déchets qui se trouve dans 
ce»e situation : “La formation, ça se programme, 
ça se planifie. Si on n’a pas les règles du jeu 
connues suffisamment à l’avance, rien ne se 
passe.” À ce stade, les formations réglemen-
taires ont bien lieu, mais tout ce qui touche au 
développement des compétences reste en at-
tente, selon Denis Coste.

Nouveaux périmètres, nouvelles missions, les opérateurs de 
compétences qui seront agréés le 1er avril ne ressembleront pas 

aux Opca d’hier. Que peuvent espérer les entreprises  
de la transformation de ces acteurs ? Lors du Club Entreprise 

organisé dans le cadre de l’UHFP, le 31 janvier, trois entreprises 
ont fait part de leurs a�entes. 

Estelle Durand

OPÉRATEURS DE COMPÉTENCES 
ET ENTREPRISES TISSENT  

DE NOUVELLES RELATIONS

  La pale�e de services proposés 
aux entreprises par les opérateurs  

de compétences va s’étoffer” Le Club Entreprise a réuni 160 
participants, DRH et responsables 
formation. 

Claire Khecha, 
directrice générale 

de Constructys, 
opérateur de 

compétences de la 
construction.

©
 S

te
ph

an
e 

Am
el

in
ck

 P
ho

to
gr

ap
he

©
 S

te
ph

an
e 

Am
el

in
ck

 P
ho

to
gr

ap
he

©
 S

te
ph

an
e 

Am
el

in
ck

 P
ho

to
gr

ap
he

Le 31 janvier, la plateau-
débat “Opérateurs de 
compétences : quelle offre 
de services ? Et pour qui ?” 
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hors des stages classiques en présentiel. Il s’agit 
donc d’une grande opportunité, mais aussi d’une 
grande difficulté, car nous devons rendre des 
comptes à nos administrateurs, aux managers 
opérationnels et aux partenaires sociaux.” Il 
ajoute : “Il nous faut des outils pour construire, 
suivre et comptabiliser ces parcours.” 

Face à ces organisations apprenantes, les orga-
nismes de formation ont une carte à jouer. “Il nous 
faut interroger notre proposition de valeur pour 
nos clients, indique Guillaume Huot, membre du 
directoire du groupe Cegos. Ils nous a�endent sur 
l’ingénierie d’innovation et de professionnalisation, 
ou encore sur le déploiement rapide d’une straté-
gie de développement des compétences, alors 
que les changements dans les métiers et les mé-
thodes de travail s’accélèrent.” 
Même orientation vers le conseil et l’appui à la 
mise en œuvre chez IGS  : “Nous disposons au-
jourd’hui d’une forte expertise en matière d’ingé-
nierie de l’alternance, se félicite Gilles Pouligny, son 
directeur général adjoint. Nous allons accompa-
gner nos clients dans la construction de parcours 
par blocs de compétences dans lesquels le CPF 

L a loi du 5 septembre 2018 libère l’ac-
tion de formation en élargissant sa 
définition. Elle assouplit le cadre de 
l’ancien plan de formation et ouvre 
ainsi la voie à l’entreprise appre-
nante. Les plus grandes d’entre elles 

n’ayant plus accès aux fonds mutualisés en de-
hors de l’alternance adopteront vis-à-vis de leurs 
prestataires une approche tournée vers le retour 
sur investissement. Elles auront une exigence 
renforcée d’innovation et d’évaluation. 

Optimisation des compétences
Pour capter ce marché devenu très concurrentiel, 
les organismes de formation doivent repenser leur 
offre de services, leurs pratiques et leur modèle 
économique. À Biarritz, le sujet a été discuté lors 
d’une table ronde organisée par le Club Entreprise 
de la 16e Université d’hiver de la formation profes-
sionnelle, le 1er février dernier. 
Cédric Puydebois, sous-directeur des politiques 
de formation et du contrôle au sein de la DGEFP 
(Délégation générale à l’emploi et à la formation 
professionnelle), a rappelé l’esprit porté par la ré-
forme : “La loi pose les jalons d’un cadre plus fa-
vorable à l’optimisation des compétences. La 
définition de l’action de formation a été volontai-
rement minimaliste et souple, laissant ainsi toute 
la place à la créativité. Elle y est décrite comme 
un processus pédagogique en vue d’a�eindre un 
objectif professionnel et privilégie ainsi la notion 
de parcours. Parmi les nouvelles dispositions, les 
actions de formation en situation de travail ont 
été encadrées et inscrites dans les textes.” 

Des prestations de conseil 
Les entreprises se disent prêtes à développer à 
grande échelle les modalités d’acquisition de com-
pétences internes liées au mentorat, au tutorat, 
aux nouvelles expériences professionnelles par 
projet ou encore à la digitalisation. Toutefois, ce»e 
liberté soulève d’autres enjeux. “Depuis de nom-
breuses années, déclare Philippe Pieters, directeur 
de l’Université groupe RATP, les responsables for-
mation des entreprises demandent à ce que l’on 
puisse matérialiser l’ensemble des actions qui 
contribuent à la formation de leurs salariés en de-

Les entreprises auront-elles encore besoin  
des organismes de formation pour piloter  
leur nouveau plan de développement  
des compétences ? Dans l’affirmative, 
qu’a�endent-elles de leurs prestataires ?  
C’est la question posée lors d’une table  
ronde organisée par le Club Entreprise  
de la 16e UHFP à Biarritz, le 1er février.
Catherine Trocquemé 

StratégieStratégie

LA TRANSFORMATION DES 
ORGANISMES DE FORMATION 
S’ACCÉLÈRE  

pourrait s’inscrire, et dans la recherche d’opportu-
nités de créer un CFA – ou de rejoindre un écosys-
tème déjà existant.” 

Des indicateurs d’évaluation
Le besoin renforcé d’évaluation des actions de 
formation représente un autre axe de positionne-
ment pour les organismes de formation. “Nous 
passons d’une culture du chiffre à une culture du 
résultat, observe Christophe Dupont, vice-pré-
sident de la FFP Centre-Val de Loire. Les respon-
sables de formation entrent désormais dans une 
logique d’investissement dans les compétences. Il 
nous faut donc développer des indicateurs de sui-
vi pour leur apporter des arguments.” 
Le sujet reste complexe. Comment mesurer le retour 
sur investissement de la formation ? Des pistes 
existent autour d’un meilleur suivi des stagiaires 
dans leurs pratiques professionnelles, des certifi-
cations professionnelles ou encore des transferts 
d’activité. Pour Cédric Puydebois, l’évaluation de-
vient stratégique et “sa régulation a besoin d’un 
tiers. La réforme pose des briques avec la nouvelle 
certification qualité des organismes de formation 
et l’exigence de transparence sur les indicateurs”. 

Innovation digitale, prestations de conseil et 
d’évaluation, les prestataires de formation de-
vront investir dans de nouvelles compétences et 
de nouveaux outils. Le marché très atomisé, qui 
compte (selon les modes de comptage) entre 
60 000 à 85 000 organismes de formation1, 
devra sans doute entrer par une phase de 
consolidation.  •

L’espace Bellevue, à Biarritz,  
a accueilli le Club Entreprise. 

Réunis du 31 janvier au 1er février au sein du Club 
Entreprise, 160 responsables RH et formation 
ont partagé avec des experts du secteur sur 
les opportunités qu’offre la réforme. 

  Une définiton de 
l’action de formation 

volontairement souple” 
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Gilles Pouligny, 
directeur général 
d’IGS. 

Guillaume Huot, 
membre du directoire 

du groupe Cegos.

1. Le Jaune 
budgétaire 2019 

cite (données 
consolidées 2016) 

68 000 
organismes de 

formation 
professionnelle 

continue. 
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“Une branche a intérêt à ce qu’il y ait des can-
didats compétents sur le marché du travail. Elle 
peut très bien décider de manière temporaire 
ou permanente de compléter le CPF des per-
sonnes qui suivent une formation jugée straté-
gique”, illustre Laurent Durain.

La pale»e des modalités d’intervention des en-
treprises et des branches professionnelles est 
vaste, selon le directeur de la formation profes-
sionnelle de la CDC. Tout l’enjeu pour l’institution 
financière sera de me»re en place des procé-
dures d’abondement simples. “Nous devons être 
aussi efficaces dans le lien avec les entreprises 
que nous souhaitons l’être dans la relation avec 
les usagers”, affirme Laurent Durain.  •

des abondements ciblant des formations spéci-
fiques. Dans ce cas, une procédure particulière 
est prévue par la loi. “À la fin de la formation, 
reprend Laurent Durain, l’employeur nous envoie 
de manière dématérialisée la facture de l’orga-
nisme de formation, le numéro de Sécurité sociale 
des salariés concernés et une copie de l’accord 
collectif indiquant les règles de financement.” La 
Caisse des dépôts se charge ensuite de rem-
bourser l’entreprise des sommes correspondant 
aux CPF mobilisés par les salariés dans la limite 
des droits inscrits sur leur compte.

Aide au recrutement
Ces abondements prévus par accords collectifs 
constituent un moyen d’encourager les salariés 
à se former. Ils sont aussi susceptibles de contri-
buer à résoudre des difficultés de recrutement. 

ceptionnel, en fonction des résultats de l’entre-
prise”, illustre le directeur de la formation 
professionnelle de la CDC. De quoi renforcer 
l’attractivité d’une entreprise et fidéliser ses 
équipes. Dans tous ces cas de figure, le salarié 
garde la main sur son compte. Le financement 
complémentaire n’est pas conditionné à une 
entrée en formation.
Mais ce mécanisme d’abondement est imagi-
nable dans une logique de co-construction des 
parcours professionnels. Dès lors que sa finalité 
fait écho à sa stratégie d’évolution des compé-
tences en interne, l’entreprise a la latitude de 
contribuer financièrement au projet d’un salarié.

Co-construire des parcours
Autre scénario de co-construction : fixer, par un 
accord d’entreprise, de groupe ou de branche, 

L a loi du 5 septembre 2018 laisse aux 
entreprises, ainsi qu’à d’autres finan-
ceurs, la latitude d’abonder les 
comptes individuels de formation 
des salariés. Ce mécanisme ouvre 
aux employeurs de nouvelles pistes 

à explorer en matière de gestion des ressources 
humaines et de dialogue social, selon la Caisse 
des dépôts, qui va gérer les fonds alloués au CPF 
y compris, à partir de 2020, les financements 
complémentaires. 
“Les entreprises et les branches professionnelles 
ont la possibilité de jouer sur les règles d’ali-
mentation du compte”, explique Laurent Durain, 
directeur de la formation de la Caisse des dé-
pôts et consignations (CDC). La loi prévoit qu’un 
salarié ayant travaillé, sur l’année, au moins à 
mi-temps, soit crédité de 500 euros (800 euros 
pour les moins qualifiés). À moins qu’un accord 
d’entreprise ou de branche ne définisse des 
conditions d’alimentation plus favorables. Un 
employeur pourra, par exemple, faire en sorte 
que les personnes travaillant à quart temps aient 
le même niveau de crédit que les autres. Il contri-
buera ainsi à “accélérer la capacité de ses sala-
riés à se former”, précise Laurent Durain.

Renforcer son a�ractivité
Des dotations sur le compte des salariés sont 
envisageables, “de façon régulière ou à titre ex-

Face à un compte personnel de formation 
(CPF) à la seule main des salariés, comment 
concilier initiative individuelle et stratégie 
d’évolution des compétences au sein  
d’une entreprise ? À Biarritz, lors du  
Club Entreprise de la 16e Université d’hiver 
de la formation professionnelle,  
Laurent Durain, directeur de la formation 
professionnelle de la Caisse des dépôts,  
a détaillé la pale�e de solutions qui  
s’offre aux employeurs. 
Estelle Durand

COMMENT ARTICULER  
LE CPF AVEC LES POLITIQUES DE 
FORMATION DES ENTREPRISES 

À gauche, Laurent Durain, directeur de la formation 
professionnelle de la Caisse des dépôts et consignations,  
ici avec Mikaël Charbit, directeur de la certification 
professionnelle au sein de France Compétences, Cédric 
Puydebois, sous-directeur des politiques de formation et 
du contrôle au sein de la DGEFP, et Catherine Trocquemé, 
journaliste à Centre Inffo. 

  Fixer, par accord 
d’entreprise,  

des abondements  
ciblant des formations 

spécifiques” 

DE L’IMPORTANCE DE L’ENTRETIEN 
PROFESSIONNEL 

Comment construire un parcours de formation avec 
un CPF qui n’appartient qu’à une personne ? Que 
faire si un salarié refuse de mobiliser son CPF dans 
le cadre d’un accord collectif ? L’individualisation 
du droit à la formation portée par le CPF interroge 
les responsables de formation (lire aussi pp. 42 et 
43). Dans leur recherche de convergence entre leurs 
intérêts et ceux de leurs salariés, les employeurs 
devront se montrer innovants. “C’est l’occasion de 
trouver des accords vertueux d’un point de vue 
collectif et d’avoir de vraies discussions avec les 
salariés sur leur parcours”, estime Laurent Durain. 
À ce titre, l’entretien professionnel sera une 
occasion d’échanges essentielle. Et la certification 
professionnelle, condition pour qu’une formation 
soit éligible au CPF, permet selon lui de “faire le 
pont entre initiative individuelle et besoins des 
entreprises” puisqu’elle garantit que l’employabilité 
du salarié sera augmentée, pas forcément en 
interne mais à l’échelle du marché du travail.
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Échanger sur les critères   
  d’agrément avant de 
     réfléchir en termes 
        d’accointances 
       politiques”

1. Lire Le 
Quotidien de la 

formation du 
5 décembre 2018. 

2. Laurent Gérard 
est par ailleurs 

collaborateur du 
Quotidien de la 

formation et 
d’Inffo formation, 
édités par Centre 

Inffo.

©

I l a dégainé le premier. Le 3 décembre 2018, 
voyait le jour l’opérateur de compétences 
(Opco) des secteurs de la culture, des mé-
dias, des loisirs et du sport. 57 organisa-
tions professionnelles patronales et 
21 organisations syndicales venaient de 

signer l’accord constitutif de ce nouvel organisme 
auquel adhèrent branches ou entreprises relevant 
de 29 conventions collectives1.
L’Afdas est le premier Opco à avoir paraphé son 
accord constitutif. À la manœuvre, Thierry Teboul, 
directeur général de l’ex-Opca devenu opérateur 
de compétences le 1er janvier. Nous le rencontrons 
à Biarritz, au salon Diane du Casino, la veille de 
l’ouverture de l’Université d’hiver de la formation 
professionnelle. D’un naturel discret, ce quinqua-
génaire souriant s’est extrait pendant quelques 
instants de l’hôtel où sont rassemblés ses homo-
logues des autres Opco. 
Sa méthode de travail  ? “Une fois connue la 
feuille de route gouvernementale, les parte-
naires sociaux de nos branches adhérentes ont 
commencé à échanger sur les critères d’agré-
ment, avant de réfléchir en termes d’accoin-
tances politiques”, relate Thierry Teboul. Dès le 
début de l’été, l’Afdas avait élaboré une carto-
graphie des branches professionnelles suscep-
tibles de rejoindre un Opco de la culture et des 
médias. Un soir de juillet, les représentants pa-
tronaux et syndicaux de l’organisme paritaire 
“décident unanimement quelles étaient les 
branches avec lesquelles ils avaient envie de 
dialoguer”, raconte le directeur général. 
Rapport au public, rythmes de travail et activi-
tés atypiques (journalistes rémunérés à la tâche, 

intermittents du spectacle, artistes auteurs, 
sportifs professionnels). Conformément aux pré-
conisations du rapport Marx-Bagorski, les par-
tenaires sociaux se structurent autour de 
champs cohérents.

Modèle
Au regard des aléas rencontrés dans d’autres 
secteurs, la constitution de l’Opco culture et mé-
dias ferait presque figure de modèle, écri-
vions-nous dans notre édition du Quotidien de la 
formation du 8 janvier. “Sur le champ initial, les 
négociations ont été assez courtes et fluides et 
toutes les branches déjà adhérentes de l’Afdas 
ont signé l’accord constitutif”, confirmait au 
Quotidien Thierry Teboul. Trois nouvelles branches 
professionnelles ont choisi de rejoindre le nouvel 
opérateur de compétences : les agences de man-
nequins, les casinos et le sport. Même si dans ce»e 
dernière branche, seules deux organisations ont 
ratifié l’accord constitutif  : le Conseil social du 
mouvement sportif, qui regroupe les employeurs 
du sport, et la Fédération nationale des associa-
tions et syndicats de sportifs, organisation de 
salariés. Les autres ont préféré se rapprocher de 
l’Opco cohésion sociale, s’inscrivant dans les re-
commandations du rapport Marx-Bagorski pour 
la branche sport. 
Ce»e anicroche ne semble pas inquiéter outre-me-
sure Thierry Teboul, confiant dans une issue favo-
rable pour l’Afdas. Derrière ce»e réticence de 
certains acteurs du monde du sport à rejoindre 
l’Afdas, on retrouve le vieux clivage entre sport 
professionnel et amateur. Un hiatus pas insurmon-
table, aux yeux du patron de l’Afdas. D’autant 

que ce»e séparation n’aurait plus cours dans 
l’univers de la culture. Un exemple à suivre pour 
le sport ? “Ce�e façon de penser ensemble la 
culture amateur et professionnelle a peut-être 
séduit les signataires de l’accord. Une compagnie 
avignonnaise amateur peut aspirer à devenir 
professionnelle, les deux mondes ne sont pas to-
talement étanches”, argumente Thierry Teboul. 
La Délégation générale à l’emploi et à la forma-
tion professionnelle tranchera.

Optimisme
Le conseil d’administration de l’Afdas et son di-
recteur général font preuve d’un certain opti-
misme. “Sur la fusion des Opca-Opco, Thierry a 
été clair et franc. On a joué tous notre partition 
et fait au mieux. Bilan, premier dossier déposé et 
félicitations off des services de l’État”, salue 
Laurent Gérard, administrateur au titre du 
Syndicat national des journalistes2. 
Premier de la classe Opco, Thierry Teboul s’était 
déjà découvert une vocation de pionnier en de-

venant directeur de l’apprentissage dans l’ensei-
gnement supérieur, au sein du groupe de formation 
continue IGS. C’était en 1996. À une époque où 
l’alternance post-bac était moins tendance qu’au-
jourd’hui. Avec 800 apprentis dans le supérieur, 
l’IGS était l’un des premiers CFA franciliens en vo-
lume. “On pensait alors que l’apprentissage n’était 
possible ni dans le supérieur ni dans le secteur 
tertiaire”, témoigne Thierry Teboul. 
Persuadé des bienfaits de l’alternance pour les 
jeunes, il s’en fera le chantre sitôt installé dans le 
fauteuil de directeur général de l’Afdas, en 2013. 
“Trouver l’adéquation entre l’offre d’apprentis-
sage qui doit s’adapter aux rythmes de carrière 
des techniciens et les demandes des entreprises 
représente un joli défi”, sourit Thierry Teboul, dont 
l’épanouissement professionnel saute aux yeux.

Aboutissement
Pour le côtoyer régulièrement lors des conseils 
d’administration de l’Afdas, Laurent Gérard ne dit 
pas autre chose. “Je pense que pour Thierry, ce�e 
fonction de directeur de l’Afdas est une forme 
d’aboutissement personnel, intellectuel, profes-
sionnel, ce qu’on peut comprendre. La seule chose 
qui lui ferait peut être plus plaisir (je suppute) serait 
de terminer un Tour de France à vélo dans les 
temps...”, confie le journaliste avec humour. 
Manière de renouer avec la sociologie du sport. 
Lui qui a publié en 2007 Amour, gloire et cram-
pons, pour une sociologie du foot… •

bio

Discret, Thierry Teboul est un directeur général d’opérateur  
de compétences comblé. Premier Opco à avoir signé son accord 

constitutif, l’Afdas fait figure de modèle.
David Garcia 

THIERRY TEBOUL
PREMIER DE LA CLASSE OPCO

1996 
directeur de 

l’apprentissage 
dans le supérieur, 
au sein de l’IGS.

2007
publie Amour, 

gloire et 
crampons, pour 

une sociologie du 
foot, aux éditions 
Les petits matins, 

avec Erwan 
Poiraud, 

sociologue.

2013
directeur général 
de l’Opca Afdas. 

1er janvier 
2019

directeur de 
l’opérateur de 

compétences (par 
intérim) Afdas.
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Lu, vu, entendu

 AAH Allocation aux adultes 
handicapés
 Accre Aide aux chômeurs 

créateurs ou repreneurs 
d’entreprise
 Adec Action de développement 

de l’emploi et des compétences
 AES Attestation d’entrée  

en stage
 Afaf Aide aux frais associés  

à la formation
 AFC Action de formation 

conventionnée par Pôle emploi
 AFPR Action de formation 

préalable au recrutement
 AI Association intermédiaire
 AIF Aide individuelle  

à la formation
 AIS Attestation d’inscription  

en stage
 Ani Accord national 

interprofessionnel
 APDE Accord préservation 

développement emploi
 ARE Allocation d’aide  

au retour à l’emploi
 Aref ARE-Formation
 ASP Allocation  de sécurisation 

professionnelle
 ASS Allocation de solidarité 

spécifique
 Biaf Bordereau individuel 

d’accès à la formation
 CBC Congé de bilan  

de compétences
 CDDI Contrat à durée 

déterminée d’insertion
 CDII Contrat à durée 

indéterminé intermittent
 CDPI Contrat de développement 

professionnel intérimaire
 CEC Compte engagement 

citoyen
 CEC Cadre européen  

des certifications
 Cefa Contrat emploi-formation 

agricole
 CEP Conseil en évolution 

professionnelle
 CEP Contrat d’études 

prospectives
 CET Compte épargne temps
 CFP Congé de formation 

professionnelle
 CIR Contrat d’intégration 

républicaine

 CléA Certificat de connaissances 
et de compétences 
professionnelles
 CPA Compte personnel activité
 CPF Compte personnel  

de formation
 CPRDFOP Contrat de plan 

régional de développement des 
formations et d’orientation 
professionnelles 
 CQP Certificat de qualification 

professionnelle
 CQPI Certificat de qualification 

professionnelle interbranches
 CVAE Congé pour validation  

des acquis de l’expérience
 Dima Dispositif initiation  

en alternance
 Dilf Diplôme initial de langue 

française
 DPC Développement 

professionnel continu
 EAO Enseignement assisté  

par ordinateur
 ECTS Système européen de 

transfert des unités de cours 
capitalisables
 Edec Engagement de 

développement de l’emploi et 
des compétences
 EMT Évaluation en milieu  

de travail
 EOD Enseignement ouvert  

et à distance
 EPP Évaluation des pratiques 

professionnelles
 Fest Formation des salariés en 

situation de travail
 FMC Formation médicale 

continue
 FNDMA Financement national 

du développement et de 
modernisation de l’apprentissage
 FOAD Formation ouverte et  

à distance
 FPC Formation professionnelle 

continue
 FPTLV Formation professionnelle 

tout au long de la vie
 GPEC Gestion prévisionnelle  

des emplois et des compétences
 GPECT Gestion prévisionnelle 

des emplois et des compétences 
territoriales
 IAE Insertion par l’activité 

économique
 Ithaque Itinéraire personnalisé 

d’accès à la qualification et au 

diplôme
 Morea Module de repréparation 

à l’examen par alternance
 NSI Certificat de navigation  

sur internet
 ORE Offre raisonnable d’emploi
 Pacea Parcours accompagnement 

contractualisé emploi autonomie 
 Pacte Parcours d’accès aux 

carrières de la fonction publique 
territoriale, de la fonction 
publique hospitalière, et  
de la fonction publique de l’État
 PEC Parcours emploi 

compétences 
 Pro-A Promotion par l’alternance  
 PSP Plan de sécurisation 

professionnelle
 PDPIE Plan départemental 

pluriannuel pour l’insertion  
et l’emploi
 PIJ Projet initiative jeune
 PMSMP Période de mise en 

situation en milieu professionnel
 PO Programme opérationnel
 POE Préparation opérationnelle 

à l’emploi
 POEC Préparation opérationnelle 

à l’emploi collective
 POEI Préparation opérationnelle 

à l’emploi individuelle
 PPAE Projet personnalisé d’accès 

à l’emploi
 PPP Plan de professionnalisation 

personnalisé
 PRAFP Programme régional 

d’apprentissage et de formation 
professionnelle
 R2F Rémunération de fin  

de formation
 RFPE Rémunération formation  

de Pôle emploi
 RNCP Répertoire national des 

certifications professionnelles
 RSA Revenu de solidarité active
 RSP Régime public de 

rémunération des stagiaires 
 SCEOFP Stratégie coordonnée  

en matière d’emploi, orientation 
et formation professionnelle
 SEE Stratégie européenne  

pour l’emploi
 SMA Service militaire adapté
 SMV Service militaire volontaire
 VAE Validation des acquis  

de l’expérience
 VES Validation des études 

supérieures

Glossaire  des dispositifs de formation 

Le secteur formation comprend de nombreux sigles ou acronymes.  
La rédaction vous propose ce glossaire. 

D’INFOS+
www.ressources-de-la-formation.fr/index.
php?lvl=notice_display&id=69446

 PUBLICATION 
Webographie - UHFP 2019
 
Ce»e webographie, réalisée en partenariat  
avec les membres du réseau documentaire  
Ariane, présente une sélection de documents  
qui illustrent les 53 ateliers de l’UHFP 2019.

 PUBLICATION 
Dossier documentaire - UHFP 2019 
Ce dossier présente sous forme de synthèse un 
point d’étape au 24 janvier 2019 de la mise en 
œuvre de la loi. Il décline les événements-clés ainsi 
que les ressources documentaires incontournables 
pour appréhender le sujet. Ce»e édition complète 
le dossier remis aux participants de l’Université.

D’INFOS+
www.centre-inffo.fr/webdoc/webographie-
uhfp-2019 

Centre Inffo,  
Département 
Documentation SUR LE WEB 

Trente vidéos sur la 16e UHFP 
La 16e UHFP a bénéficié d’une importante 

couverture vidéo. Muriel Pénicaud, ministre du 
Travail, Stéphane Lardy (France Compétences), 

Michel Yahiel (Caisse des dépôts et  
consignations), Mara Brugia (Cedefop),  

Catherine Pauly (réseau des Carif-Oref)...  
près de trente vidéos qui ont été tournées. 

Diffusion sur les réseaux sociaux : Twi»er (h»ps://
twi»er.com/centreinffo), Linkedin (h»ps://fr.linkedin.

com/company/centre-inffo) et YouTube 
(www.youtube.com/user/centreinffo/videos). 

L’événement est à revivre sur le site de l’UHFP.

D’INFOS+
www.centre-inffo.fr/uhfp/2019/videos 

 À LA RADIO  
Interview de Patrice Guézou, 

directeur général de Centre Inffo
France Info, émission “Les Ficelles de l’emploi”, 

29 Janvier 2019 
Patrice Guézou présente la 16e UHFP et 

les Rencontres formation-compétences des  
outre-mers (29 janvier au 1er février 2019). 

D’INFOS+
https://la1ere.francetvinfo.fr/emissions-radio/

les-ficelles-de-l-emploi

Centre Inffo, 
Département 
Documentation ; 
Réseau Ariane






