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INTRODUCTION
Le groupe de travail sur la qualité de l’offre et de l’achat de formation a été mis en
place afin de formuler des propositions pour la prochaine réforme de la formation
professionnelle continue. Ces propositions visent à répondre à trois principales questions :
- Comment réduire l’inflation déclarative d’organismes de formation ?
- Comment garantir la qualité d’un organisme de formation et de ses prestations ?
- Quelles sont les bonnes pratiques en matière d’achat de formation ?

Les débats du groupe de travail ont révélé que le processus de formation devait s’entendre
dans sa globalité ; c'est-à-dire en prenant en compte non seulement la prestation mise en
œuvre par les prestataires de formation eux-mêmes, mais également l’amont (l’orientation,
l’intermédiation, la prescription) et son aval (les traces des résultats de la formation, leurs
modalités de prises en compte et la mesure de leurs effets). Les situations évoquées au cours
des travaux du groupe mettent en évidence l’extrême variété des organismes et de leurs
prestations depuis celles offertes à des jeunes en difficulté sociale ou des demandeurs
d’emploi qui visent une insertion sociale et professionnelle, celles concernant l’adaptations de
salariés à l’évolution de leur emploi dont une partie importante est délivrée en interne par les
entreprises elles-mêmes ou par des organismes qui n’ont pas la formation comme activité
principale, jusqu’à des formations longues diplômantes ou certifiantes.

Pour répondre à la question de la qualité de l’offre de formation, une approche globale
obligeait à faire un diagnostic de l’ensemble des étapes du processus de formation dont
l’achat fait partie. Les étapes suivantes ont été examinées :
- le repérage des prestataires de formation par l’administration : déclaration d’existence,
agrément, répertoire,
- les démarches qualité des prestataires : normes, certifications, labels,
- l’usage des TIC par les prestataires de formation,
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- la lisibilité de l’offre de formation existante et son adaptation aux besoins des acteurs :
formations certifiantes et pré-qualifiantes, formations d’insertion et de réinsertion, formations
d’adaptation aux postes de travail,
- les réglementations de l’achat privé et public de formation : l’achat par les entreprises et
les OPCA, le code des marchés publics,
- la place du service public de la formation : les SSIG, la délégation de service public, la
subvention,
- la place du bénéficiaire de la formation dans l’acte d’achat de formation : le rôle des
intermédiaires (OPCA, centrale d’achat), de l’orientation (structures de l’AIO et leurs outils),
de la prescription (ANPE), de la contractualisation du départ en formation avec le
bénéficiaire,
- l’évaluation de la formation : la mesure et les supports des résultats.
Ces sujets sont déjà abordés par la réglementation. Cependant, pour pouvoir répondre à la
question : est-il pertinent de modifier, supprimer ou ajouter pour chacune de ces étapes des
dispositions dans la réglementation ?, il est nécessaire de modéliser un système dans lequel le
rôle des différents acteurs et leurs modes de relations garantiraient la qualité de la formation et
sécuriserait son achat.

Au terme de débats du groupe de travail, les trois sujets suivants sont apparus comme les plus
importants et appellent des décisions de politique publique :
- la visibilité et la lisibilité de l’offre de formation ;
- l’importance de la mise en relation de l’offre et de la demande : le rôle de l’intermédiation
en formation ;
- la nécessité de clarifier la place de l’apprenant par la contractualisation.
Sur ces questions, des propositions ont émergé. Si certaines ne font pas consensus, elles sont
toutes de nature à faire évoluer le dispositif de la FPC dans le sens attendu par le projet de
réforme actuellement débattu.
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La visibilité et la lisibilité de l’offre de formation

Les chiffres sur l’offre de formation commentés dans la presse ne donnent pas une image
exacte de la réalité de sa diversité et de ses spécificités. Si les chiffres des 48 600 prestataires
pour une production de 9,7 milliards d’euros sont souvent donnés, il est rarement évoqué le
fait qu’une petite minorité d’entre eux réalise l’essentiel des prestations.

Malgré des initiatives pour rendre visibles les prestataires engagés dans des démarches
volontaires de respect des normes qualité (AFNOR, ISO) ou de label (OPQF, ICPF), la
formalité de déclaration reste pour beaucoup d’entre eux suffisante car perçue pour la plupart
des acheteurs comme un agrément délivré par l’Etat.

La qualité de l’offre de formation n’est pas suffisamment visible par la confusion entre les
notions de déclaration, agrément, qualité, label. Elle est également peu lisible pour les
différents acteurs susceptibles d’y recourir. Si, au fil du temps, des bases de données et des
outils d’information se sont développés sous l’impulsion des pouvoirs publics, relayés par des
initiatives privées plus ciblées, il n’existe toujours pas de système d’information exhaustif sur
l’offre de formation professionnelle continue.

En abordant conjointement les questions de la visibilité de l’offre de formation (déclaration,
agrément, qualité, label) et celle de sa lisibilité (outils d’information sur l’offre de formation),
il est possible de formuler des propositions qui permettraient de répondre aux attentes d’une
meilleure qualité de la formation. Avant de les formuler, il est nécessaire d’approfondir ces
questions de visibilité et de lisibilité.
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1.1 La visibilité de l’offre de formation
1.1.1 La déclaration d’activité obligatoire
Toute personne ou structure qui souhaite mettre en œuvre des formations à titre payant
pour le compte de tiers est soumise à la déclaration d’activité pour exercer cette activité. Ces
prestataires concluent des contrats ou des conventions et sont responsables, contractuellement,
vis-à-vis de leurs clients, et, légalement, vis-à-vis des règles régissant la formation
professionnelle. Ils doivent notamment adresser annuellement à l’autorité administrative un
bilan pédagogique et financier de leur activité. A contrario, la production de formation pour
l’usage interne des administrations et des entreprises, qui représente plus d’un tiers de la
production de formation en France, ne fait l’objet d’aucune identification spécifique de ces
dispensateurs de formation.

Avant 2002, le régime de déclaration d’existence prévoyait que la déclaration des organismes
devait se faire auprès de l’autorité administrative « avant de conclure toute convention ou tout
contrat ». Le caractère préalable à toute activité de cette déclaration et l'imprécision sur la
nature exacte des personnes censées se déclarer ont provoqué une inflation déclarative. Un
nombre important de déclarants ne donnaient pas suite à leurs projets. D'autres déclarants se
sont révélés être des intervenants ponctuels, dépendant d'un organisme de formation déjà
déclaré et dispensant des heures de formation chaque année pour le compte de ce dernier.

Pour remédier à cette situation, la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
a instauré la déclaration d’activité en lieu et place de la déclaration d’existence afin de
simplifier et clarifier la législation, tout en renforçant l'efficacité de la déclaration pour
parvenir à une meilleure visibilité des organismes de formation. C’est, en effet, « lors de la
conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation » que l’organisme
est tenu de se déclarer. La production de cette convention ou de ce contrat permet de juger
d’une activité réelle et d’éliminer les déclarations sans suite. L’examen de son contenu permet
de savoir si la prestation visée par le contrat ou la convention entre bien dans le champ de la
formation professionnelle continue.

A la suite de la réforme de 2002, tous les organismes ont dû se déclarer, ou se re-déclarer,
selon les nouvelles règles. Dans un premier temps, cela a eu pour effet de faire disparaître
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près d’un tiers de ces déclarés. Toutefois, on observe à nouveau une tendance à
l’augmentation du nombre de déclarants, sans relation avec une croissance réelle des
formations mises en œuvre sur le terrain. L’examen des déclarations, ces dernières années,
révèle la persistance de deux mécanismes, en partie à la source de l’inflation déclarative
antérieure à 2002.

- Les déclarations des intervenants.
Alors que le lien de subordination entre les enseignants ou intervenants et l’organisme de
formation est évident, ce dernier va demander aux premiers de se déclarer, pour justifier le cas
échéant (à l’URSSAF par exemple), de l’absence de contrat de travail et de
« l’indépendance » des formateurs.

- Le mécanisme d’exonération de TVA appliqué à la formation continue.
La directive européenne du 28 novembre 20061 stipule que sont exonérées de TVA les
prestations des domaines de « l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement
scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations
de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des
organismes de droit public de même objet ou par d'autres organismes reconnus comme ayant
des fins comparables par l'État membre concerné » . Ces règles européennes ont été
transcrites en droit français par l’article 261-4 4° du Code général des impôts. Elles
permettent l’exonération des organismes qui « remplissent les conditions fixées pour exercer
leur activité dans le cadre de la formation professionnelle ». En revanche, l’application
réglementaire au travers des articles 202 A à 202 C du Code général des impôts, revient à
considérer

que

la

déclaration

d’activité

d’un

organisme

de

formation

entraîne

automatiquement, sur simple demande de l’intéressé, la production d’une attestation laissant à
croire que celui-ci est un organisme reconnu comme « ayant des fins comparables à un
organisme de droit public » de formation ou de recyclage professionnel au sens défini cidessus. Profitant d’un effet d’aubaine évident, les organismes qui ne correspondent en aucune
manière aux conditions de droit commun d’une exonération de TVA vont se déclarer comme
organisme de formation pour pouvoir intervenir hors TVA notamment auprès de clients qui ne

1

La directive européenne 2006-112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur
ajoutée qui reprend sur ce point la directive 77-388/CEE du 17 mai 1977, article 132 i.
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récupèrent pas la TVA et tout particulièrement de personnes qui financent elles-mêmes leur
formation.

Organismes exonérés de TVA au titre de la formation professionnelle
(2006)
Statuts des organismes
Nombre
% de l’ensemble des OF déclarés*
Sociétés commerciales, SA, SARL, etc.
5663
20,0 %
Formateurs individuels
5299
41,7 %
Associations et autres non lucratifs
5292
40,0 %
Organismes publics ou assimilés
115
Nc**
TOTAL
16369
29,9 %
* Ayant transmis un bilan en 2006 pour chaque catégorie de statuts.
** La majorité des organismes publics exonérés de droit n’ont pas fait de demande
d’exonération spécifique.
Au-delà de ces difficultés de délimitation du champ des organismes concernés, le principe de
la déclaration d’activité crée une ambiguïté génératrice de nombreux dysfonctionnements.
Bien qu’elle ne constitue qu’une immatriculation purement déclarative, dans le meilleur des
cas accompagnée sur la durée d’une vérification du respect des obligations administratives, la
déclaration d’activité, nécessaire pour exercer, est couramment considérée comme un label
sur la qualité des prestataires délivré par les pouvoirs publics.

1.1.2 Les démarches qualité volontaires de l’offre de formation
Les démarches qualité s'intègrent dans une recherche d'amélioration constante du processus
de formation continue. En l'absence de réglementation relative à la qualité, elles ont été
engagées par les professionnels de la formation eux-mêmes à partir de 1990. En effet, bien
que soit apparu dans le code du travail dans un premier temps, l’habilitation des
programmes de formation (loi de 1990 relative au crédit formation, à la qualité et au
contrôle de la formation) puis l’agrément des prestataires de formation (loi quinquennale
de 1994), ces initiatives n'ont jamais vu le jour faute publication des décrets d'application.

Ce sont donc les professionnels eux-mêmes qui se sont impliqués dans une recherche de la
qualité, sous la pression des exigences accrues des acheteurs de formation. Ces démarches
qu’il ne faut pas confondre, utilisent principalement des normes ISO 9001 (ex ISO 9000) et
AFNOR avec le système de certification qui y est attaché, et des labels OPQF et ICPF.
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Les normes : Il existe deux types de normes, sensiblement différentes par leur finalité et leur
forme. Celles du type AFNOR, normes françaises, spécifiques à chaque activité, qui sont de
véritables outils applicables tant au client qu’au fournisseur avec un vocabulaire commun et
les normes ISO 9001, internationales, applicables à tout secteur de l'économie, qui sont des
standards de management et d’organisation.
La certification par tierce partie : La certification est une « procédure par laquelle une
tierce partie donne une assurance écrite qu’un produit, système qualité, service est conforme
aux exigences spécifiées ». Pour que la certification soit possible, il faut appliquer une des
normes homologuées : NF (AFNOR) ou ISO 9001. Il existe donc deux types de
certification : La certification NF-Service, pour les deux normes relatives aux organismes de
formation et la certification ISO 9001.
Le principal organisme certificateur pour la France est l’AFAQ-AFNOR Certification
(Association Française pour l’Assurance de la Qualité), organisme à but non lucratif,
indépendant du client et du fournisseur. Mais il en existe d'autres : LRQA (Lloyd's Register
Quality Assurance), BVQI (Bureau Veritas Quality International), Ascert International,
ASCCI Qualitem, BNV, Intertek… dont certains ont certifié des organismes de formation,
notamment LRQA et BVQI.
Les labels : deux initiatives ont été prises dans le secteur privé : la première pour les
organismes de formation : le label OPQF porté par la Fédération de la formation
professionnelle (FFP), en accord avec le ministère du Travail. La seconde pour les formateurs
et consultants : le label ICPF promu par la FCSFC (Fédération des Chambres Syndicales de
formateurs consultants). L’offre publique a pris également des initiatives dans ce sens :
GretaPlus par exemple du ministère de l’Education Nationale.
Les méthodes exposées tant par l’AFNOR que par l’OPQF partent d’une expérience
relativement longue de l’activité de l’organisme pour délivrer leur certification. Il semble
donc :
- que la qualité ne puisse pas être garantie à priori ;
- qu’une expérience dans la durée (deux ans minimum) soit indispensable pour porter un
jugement ;
- que ce jugement porte plus sur une action que sur l’organisme lui-même.
L’idée d’un label préalable à l’autorisation d’exercer délivré par l’administration n’est donc
pas praticable.

Des démarches qualités volontaires existent. Elles mériteraient une meilleure promotion et
visibilité dans les outils de recueil de l’offre de formation et comme dans certaines régions
elles pourraient faire l’objet d’aides financières pour être encouragées. Il en va de même pour
la qualité ou la qualification des formateurs. Il s’agit cependant avant tout de formations
d’adultes qui s’éloignent du modèle scolaire. Deux voies pourraient être ouvertes en ce
domaine celle de la création d’une norme comme la détention d’un titre ou d’un diplôme
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comme condition pour exercer, ou bien celle de la création d’un ordre professionnel régissant
les conditions d’entrée et d’exercice de la profession. Ces deux voies semblent impraticables
au regard de la variété des activités et de l’origine de ceux qui l’exercent comme en atteste le
recours de plus en plus fréquent des universités à des professionnels exerçant des fonctions
dans des organisations privées.

Dans ces conditions, il convient de proposer aux prestataires d’effectuer eux-mêmes leur
déclaration sur un portail accessible sur Internet. L’immatriculation serait indiquée dans un
premier temps « en cours d’examen » ou « temporaire ». Le prestataire enverrait dans les
quinze jours les pièces justificatives (Kbis, liste des formateurs, première formation,
programme de formation) pour validation par le service régional de contrôle. En cas de nonenvoi, l’inscription disparaît. Une vérification de la cohérence du dossier et un examen de la
nature de l’action conventionnée seraient effectués au terme de laquelle le caractère
temporaire de l’enregistrement est supprimé.
Ce mécanisme d’auto-déclaration renforcerait l’image d’enregistrement de cette formalité et
permettrait de gommer la dimension agrément que certains acteurs lui prêtent. La création de
ce portail permettrait surtout d’améliorer la lisibilité de l’offre grâce à des informations
complémentaires aux formalités administratives, fournis par les prestataires eux-mêmes ou un
renvoi à leur propre site. Il pourrait également servir de base à la constitution par les
financeurs et les utilisateurs d’autres sites dans lesquels les informations administratives sont
complétées par des données quantitatives et qualitatives (formations dispensées par
l’organisme de formation, dispositifs financés, résultats obtenus...) sous la responsabilité de
ceux qui produisent ces informations.
Compte tenu de l’intérêt que pourraient trouver les prestataires à figurer sur ce portail, le
caractère obligatoire de la déclaration pourrait être supprimée. Sa disparition permettrait
également de diminuer le nombre des prestataires inscrits puisque seuls ceux qui
souhaiteraient se rendre visibles auraient intérêt à manifester leur activité. Toutefois la
maintenance de ce portail-répertoire nécessite d’être confiée à un organisme compétant. Cette
proposition, longuement discutée dans le groupe de travail, n’a pas reçu d’accord unanime.

La mise en place du portail d’auto-déclaration suppose de dissocier la détention du numéro de
déclaration d’activité de l’exonération de la TVA. En effet, en facilitant les démarches de la
_____________________________________________
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déclaration d’activité, cette exonération sera plus facile à obtenir. Il conviendrait donc de
définir de manière spécifique, avec l’administration fiscale, l’identification « des organismes
de droit public ou reconnus comme ayant des fins comparables », susceptibles de bénéficier
de cette exonération ainsi que la procédure pour l’obtenir.

1.2 La lisibilité de l’offre de formation
Actuellement, il existe plusieurs types d’outils qui donnent de la visibilité sur l’offre
de formation :
- les bases de données sur l’offre de formation des CARIF accessibles sur internet,
- le portail Orientation Formation financé par l’Etat, les partenaires sociaux et les Régions,
- les informations sur l’offre de formation qui délivrent des certifications officielles,
- les sites internet créés par des initiatives privées qui proposent des bases de données
d’organismes de formation.
Avant d’examiner les conditions de réalisation du futur répertoire des organismes de
formation évoqué dans le point précédent, la photographie de l’existant permet d’indiquer les
conditions de son efficacité.

1.2.1 L’information sur l’offre de formation produite par les CARIF
Les CARIF ont la mission de collecter et de mettre à disposition l’information sur l’offre de
formation. Les bases de données des CARIF contiennent les informations suivantes :
- Les actions agréées ou conventionnées par les financeurs (Conseils régionaux ou autres) et
les organismes qui les assurent ;
- Les organismes de formation qui proposent des formations non agréées ou conventionnées
sollicités par les CARIF sur la base d’enquête ;
- Les organismes de formation qui demandent à être référencés sont également intégrés dans
la base du CARIF ;
- Les informations sur l’offre de formation provenant d’accords d’échanges automatiques de
données conclus par exemple de certains OPCA, ou avec l’AFPA.

Dans certaines régions, les organismes de formation saisissent eux-mêmes leurs offres de
formation. Cette saisie conditionne parfois l’obtention de financement du Conseil régional.
Malgré l’usage de la norme LHEO, cette saisie fait l’objet d’un contrôle par les CARIF afin
de garantir le bon fonctionnement des moteurs de recherche. Afin de permettre des recherches
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sur plusieurs régions, les bases de données régionales des CARIF sur l’offre de formation sont
mises en ligne sur le méta-moteur InterCarif : www.intercarif.org.

1.2.2 Le portail Orientation Formation
Le portail Orientation Formation dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au Centre INFFO, a
été ouvert en juillet 2006. Il permet de répondre sur un même site à une recherche sur
l’orientation métiers, l’offre de formation initiale ou continue et sur les dispositifs d’accès à la
formation. Les informations sur l’offre de formation des CARIF s’ajoutent à celles de
l’ONISEP. L’ensemble de ces informations est accessible sur le portail Orientation Formation
ce qui permet d’éviter à l’internaute la consultation des différents sites producteurs des
informations.

Pour décrire les certifications dans leurs bases de données, les CARIF utilisent une extraction
du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et « Certif Info » pour
agréger d’autres titres non inscrits au RNCP. Certif Info est un référentiel national de
certifications (passées ou présentes) permettant de structurer toutes bases de données sur :
- les certifications professionnelles (titres inscrits au RNCP) ;
- les diplômes et titres (validés ou reconnus par l'Etat) ;
- les CQP et autres certifications reconnues par les branches professionnelles ;
- les diplômes ou certificats d'école (durée de formation d'au moins un an) ;
- les habilitations nécessaires à l'exercice de certaines professions (exemple FIMO) ;
- certains cycles préparatoires qui constituent une étape importante, avec un référentiel de
formation spécifique (exemple : les classes préparatoires aux grandes écoles, les classes de
première de lycée).

1.2.3 Les autres outils d’information sur l’offre de formation
D’autres sites internet proposent de l’information sur l’offre de formation (Formatel,
Kelformation, l’étudiant, se former…). Sur ces sites figurent souvent les mêmes organismes
de formation qui payent pour être sur les sites ou qui sont très connus ou très bien référencés
par les moteurs de recherche.

Ces différents outils d’information actuellement disponibles sur internet ne donnent pas une
information exhaustive sur l’offre de formation. La mise en place de la procédure d’auto_____________________________________________
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déclaration des prestataires de formation (voir 1.1) permettrait d’alimenter un répertoire
national des organismes de formation et de disposer d’informations les plus exhaustives
possibles.

En effet, concernant le contenu des informations demandées aux prestataires le langage
« LHEO » pourrait servir de référence. Cela permettrait notamment d’indiquer les démarches
qualité engagées et celles des certifications inscrites au RNCP délivrées par le prestataire. S’il
était envisagé que le répertoire contienne des informations sur le potentiel de l’organisme en
termes de domaines, d’outils de formation, de méthodologie, de méthodes pédagogiques…de
formateurs, LHEO devra être enrichi. Afin d’offrir un moteur de recherche efficace, le
répertoire devra avoir un maximum de champs normalisés, courts faisant appel à des
référentiels ou des listes déroulantes. Les informations complémentaires avec des champs
textes trop longs ne devront pas être retenues.

Le répertoire pourrait également permettre aux utilisateurs de repérer facilement le
positionnement des prestataires de formation selon les trois grandes finalités possibles des
prestations qu’ils proposent :
- formations certifiantes et pré-qualifiantes,
- formations d’insertion et de réinsertion,
- formation d’adaptation aux postes de travail et à l’emploi.
Pour chacune de ces catégories des critères pourraient être définis permettant de caractériser
les prestations proposées. Concernant par exemple les formations pré-qualifiantes, il pourrait
être demandé aux prestataires d’indiquer si les prestations proposées correspondent au
référentiel d’une des certifications inscrites au répertoire national.

Plus le répertoire contiendra d’informations précises sur l’offre de formation, plus ses
utilisateurs pourront les exploiter. Cependant, un outil de ce genre ne pourra pas remplacer le
recours à un professionnel dans un lieu d’information et de conseil spécialisé sur la formation,
pour ceux qui en ont besoin.
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L’intermédiation

La formation n’est que rarement un but en elle-même mais un moyen de réaliser un projet
professionnel ou personnel C’est pourquoi elle ne se présente pas fréquemment comme la
réponse immédiate au besoin ressenti. L’individu qui entend changer de métier, d’entreprise
ou de secteur d’activité, reprendre un emploi après une période d’interruption ou bien
retrouver un emploi après une période de chômage, la PME qui entend faire face à de
nouvelles demandes sur son marché et qui souhaite faire évoluer les compétences de son
personnel, sont autant de cas de figure qui, dans leur variété, appellent un éclairage sur les
démarches à conduire et les formations à mobiliser si nécessaire.

Rares sont les acteurs qui disposent en propre des capacités à réaliser seuls l’ensemble des
opérations utiles pour conduire les démarches efficaces : valider le réalisme du projet, assurer
le choix des formations utiles, disposer des moyens matériels et financiers pour y parvenir,
assurer un appui en cours de réalisation, apprécier le niveau de résultat finalement atteint.
Seules les grandes organisations disposent en propre de ces capacités. Il est même probable
qu’un service destiné à promouvoir la formation auprès des entreprises et des personnes soit
utile au développement de la formation.

Au plan collectif comme individuel, si la formation est considérée comme un élément
essentiel dans la protection des transitions pour les individus (flexisécurité), et pour la
compétitivité des organisations productives (entreprises, régions, pays), la question de la
construction d’un système d’intermédiation efficace est un enjeu essentiel.
Par intermédiation, il faut entendre la mise en relation entre l’expression d’une demande et la
construction d’une offre adaptée. Cela concerne l’ensemble des acteurs susceptibles
d’intervenir (information, conseil, accompagnement) auprès des individus en interrogation sur
leur parcours professionnel et les entreprises qui ne disposent pas d’un service interne
spécialisé.
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Ce sont sur ces intermédiaires que reposent les garanties de qualité qu’ils affectent aux
organismes qu’ils mobilisent. Eux seuls, dans la durée, sont susceptibles d’accomplir les
démarches consistant à apprécier les qualités des prestations offertes au vu des résultats
obtenus précédemment, d’élaborer les critères du jugement à porter sur le type de prestations
proposées en plus des démarches de certifications entreprises par les organismes de formation.

Si l’importance de cette question fait relativement consensus, la manière de parvenir à un
système efficace reste un sujet de discussion ouvert :
- Quels sont les acteurs les plus légitimes et les plus compétents ?
- Quelles autorités ont vocation à les susciter, à apprécier le bien-fondé de leur action, à les
financer ?
- Dans quelles relations cette fonction d’intermédiation peut-elle s’organiser avec l’action
d’autres acteurs légitimes ?
La qualité de l’intermédiation dépend aussi des liens que les intermédiaires ont su tisser avec
les structures chargées de l’orientation. Comment s’organisent les relations entre ces
différentes fonctions et qu’est-ce qui les séparent ? De quel outillage disposent ceux qui sont
chargés de l’orientation ?

Ces questions relèvent au moins pour partie des travaux du groupe chargé de faire des
propositions en matière d’orientation, groupe avec lequel il convient d’harmoniser les
conclusions.
L’exercice de ces fonctions dépend évidemment des situations des personnes selon qu’elles
sont en activité dans une entreprise ou non.

2.1.

L’intermédiation et les entreprises
Rappelons tout d’abord que les travaux du groupe de travail ont montré combien les

PME et TPE sont parmi les catégories d’entreprises les plus déficitaires en termes de conseils
et d’accompagnement. Plusieurs institutions sont destinées à offrir à ces entreprises les
services qui leurs seraient utiles : les compagnies consulaires (chambres de commerce et
d’industrie, chambres d’agriculture et chambres des métiers), les organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA) et plus particulièrement les OPCA interprofessionnels territoriaux.
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A cet égard, l’une des questions régulièrement soulevée est celle de la concurrence que
feraient certains (OPCA) aux organismes de formation dans les conseils que les premiers
adresseraient aux petites entreprises, excédant ainsi la mission d’information qui leur est
confiée. On peut cependant difficilement considérer que les PME soient pour les organismes
de formation un véritable marché en matière de conseil en formation et le risque de mauvaise
concurrence est assez minime. Dans cette perspective, il serait utile que, par voie législative
ou réglementaire, la puissance publique précise la mission confiée aux organismes paritaires
(OPCA).

Les employeurs sont responsables de l’achat des formations que celles-ci aient fait ou non
l’objet de conseils préalables. Dans certains cas cependant cet achat de formation est le fait de
l’OPCA auquel l’entreprise verse ses contributions (subrogation, actions collectives par
exemple). Dans quelle mesure et jusqu’à quel point ces fonctions d’achat de formation et
d’intermédiation sont-elles compatibles ?

2.1.1 L’intermédiation
Nombre de petites entreprises se plaignent de devoir cotiser à un OPCA sans en obtenir le
moindre service. Enfin, certains OPCA ne disposant pas des moyens financiers suffisants pour
conduire à bien une mission de conseil auprès des PME se proposent, au-delà d’une première
information, de facturer leurs prestations auprès de leurs adhérents.
Il serait utile de considérer que le conseil en formation fait partie intégrante de la mission des
OPCA depuis l’aide au diagnostic préalable, le choix de l’organisme prestataire, jusqu’à
l’appréciation du service rendu. Cette mission pourrait être supportée par les frais de gestion
des fonds de la formation que les OPCA sont autorisés à conserver pour financer leur propre
fonctionnement à la condition de faire l’objet d’un décompte spécifique.

Au plan des entreprises, il est peu contestable que, en dessous d’un certain seuil de l’ordre de
200 salariés - entreprises appartenant à un groupe mises à part -, l’existence d’un service
interne dédié à la formation ne se rencontre que très rarement. Le paritarisme, traditionnel en
matière de formation continue, paraît être l’instrument adapté à cette fonction
d’intermédiation sans laquelle ces entreprises risquent de faire face à de lourdes difficultés.
C’est aussi, très probablement, la condition de comblement des écarts entre les politiques de
formation des plus grandes entreprises et celles des PME.
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L’intermédiaire désigné se voit ainsi confier une mission consistant à garantir la qualité des
prestations des organismes qu’il recommande. Charge à lui d’encourager les démarches de
certification, de normalisation ou de labellisation. Il suscite aussi les démarches d’évaluation
des actions de formation par ses destinataires et en utilise les résultats pour ses
recommandations ultérieures. Cette fonction d’intermédiation deviendrait alors l’outil d’une
politique de qualité de la formation mobilisée à l’échelle des branches et des territoires pour
les entreprises et leur personnel.

L’importance accordée à cette fonction d’intermédiation sur le champ des entreprises et de
leurs salariés nécessite de considérer avec attention les conditions auxquelles doivent
souscrire les intermédiaires pour éviter tout soupçon de partialité de nature à enrayer la
construction de rapports de confiance entre les entreprises et les intermédiaires.

2.1.2 L’intermédiation et l’achat de formation
Le groupe de travail n’a pas vocation à définir qui est légitime et qui ne l’est pas mais à tenter
d’énoncer les précautions utiles pour que légitimité et confiance puissent aller de concert.
Les organismes de formation proposent parfois dans leur offre une aide au diagnostic des
besoins, parfois même un bilan de positionnement des personnes destiné à préciser les
formations à mobiliser. Si la co-construction d’actions de formation peut réclamer ce type de
coopération, il est indispensable que du coté de l’intermédiaire, le soupçon de partialité ne
puisse pas entacher son rôle.

Des considérations de ce type avaient d’ailleurs conduit le législateur dans le cadre de la loi
quinquennale pour l’emploi (1993) à généraliser le paritarisme dans la gestion des OMA
(organismes mutualisateurs agréés) devenus OPCA depuis. Ce paritarisme avait alors
notamment pour but d’éviter la construction de liens préférentiels entre le collecteur et un ou
plusieurs prestataires. Il semble donc préférable de manière générale d’éviter les intérêts liés
entre organismes de formation et intermédiaires sur le marché de la formation.

Pareil objectif met les organismes consulaires dans une situation ambiguë. Celles-ci ont en
effet une mission de conseil auprès des entreprises et sont en même temps des prestataires de
formation parfois très importants. Le risque d’intérêts liés existe.
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Si l’intermédiaire ne doit pas avoir d’intérêts liés avec un prestataire, cela ne doit pas conduire
à éliminer la construction dans la durée de relations de coopération favorables au
développement de la qualité des prestations. La construction d’une offre de qualité par un
prestataire, son évolution au vu des transformations des techniques et des organisations
réclament des adaptations progressives fondées sur la connaissance du tissu productif à
laquelle cette offre s’adresse. Ces liens de coopération, dès lors qu’ils sont dépourvus de
caractère financier, participent de la connaissance mutuelle et du rapprochement entre
l’expression des besoins et la construction d’une offre pour y répondre.

Pour éviter toute ambiguïté, la fonction d’intermédiation devrait être clairement séparée de
celle de la gestion de fonds de la formation professionnelle et bien évidemment de la vente de
prestations de formation. Ce principe, énoncé dans sa rigueur, n’a pas retenu de consensus au
sein du groupe de travail, notamment des compagnies consulaires. En pratique à tous le
moins, les procédures de chacune de ces fonctions devraient être séparées et faire l’objet de
comptes distincts.

Enfin si l’entreprise peut offrir à ses salariés une interface utile au débat sur leur projet
professionnel et aux formations qui peuvent l’accompagner, celui-ci ne saurait se réaliser que
rarement au sein de la même entreprise. Au-delà de l’entreprise, les individus doivent pouvoir
se trouver dans un environnement stimulant pour leurs projets d’avenir et la réalisation de
véritables parcours professionnels.

2.2.

L’intermédiation et les individus
En ce qui concerne les individus, le besoin est probablement encore plus important

mais les pratiques actuellement en vigueur conduisent à une observation fondée sur des
questions statutaires. Si l’objectif de la réforme est notamment de dépasser les clivages nés de
constructions trop liées aux différent statuts des personnes l’analyse de l’existant repose
cependant sur la distinction entre les actifs en emploi et les personnes à la recherche d’un
emploi.
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2.2.1 L’intermédiation pour les personnes en emploi
Les salariés en CDI, CDD ou intérimaires ont accès au congé individuel de formation ; leur
orientation, la validation de leur projet de formation au regard de leurs compétences et de la
crédibilité de leur projet professionnel, font l’objet d’un appui fourni par les FONGECIF. Ces
OPCA, ou au moins certain d’entre eux à l’image du FONGECIF Ile de France, ont été
conduits à développer une forme de labellisation des organismes susceptibles d’offrir les
qualités requises à un prix convenable. Ces qualités ont été évaluées aussi bien par les
personnes formées que par les FONGECIF.

Le nombre des personnes qui s’adressent à eux est sans commune mesure avec celles
susceptibles de bénéficier d’une des mesures que ces organismes sont susceptibles de
mobiliser, preuve s’il en était besoin de la nécessité d’un accroissement des efforts
d’accompagnement des personnes dans l’accomplissement de leur projet professionnel.

2.2.2 L’intermédiation pour les personnes à la recherche d’un
emploi
C’est d’une toute autre manière que se présentent les configurations des acteurs destinés à
venir en appui à des projets d’insertion ou de réinsertion professionnelle. Selon leur âge, leur
expérience professionnelle, leurs droits ouverts en matière d’allocation chômage, les
interlocuteurs varient à la fois dans les fonctions d’orientation, de conseil et de financement
des formations :
- les Missions locales et les Permanences d’accueil (PAIO) en ce qui concerne le public des
jeunes en difficulté en appui à la politique des Conseils régionaux,
- les Maisons de l’emploi destinées à accueillir, conseiller et orienter tout type de public,
- le service public de l’emploi en ce qui concerne les demandeurs d’emploi en appui aux
Assédic ou aux Conseils régionaux selon leur mode d’indemnisation,
- d’autres structures soit destinées à rassembler des services épars soit à offrir au public une
information sur la formation (BIJ, CIDJ, MIFE, Cité des métiers...etc.).
Ici la structure chargée de l’orientation de la personne est celle qui sert d’intermédiaire entre
celle-ci et l’organisme de formation. Cette fonction s’accompagne parfois du suivi en cours de
formation et après. Mais l’acheteur de formation est distinct du prescripteur ou de l’orienteur,
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au moins en ce qui concerne les formations financées par les Conseils Régionaux. La question
de la qualité de la prestation de formation repose alors quasi exclusivement sur l’acheteur et
les procédures d’achat qu’il met en place.

La phase dite de diagnostic préalable des besoins relève cependant des structures intervenant
en amont. La pertinence de l’achat de formation tient donc en partie aux liens que l’acheteur a
pu construire avec ces structures. Il est indispensable que ces structures, dont le futur Pôle
Emploi, soient dans des liens fonctionnels efficaces avec l’acheteur pour éviter les erreurs, les
délais longs, alors que les personnes concernées rencontrent en général des difficultés sociales
justifiant d’une certaine urgence.

Une autre partie des personnes voient les formations qu’elles souhaitent réaliser financées
actuellement par les

Assédic, organisme qui simultanément

indemnise leur période de

chômage. Si l’ANPE était jusqu’alors conduite à diagnostiquer ces besoins, l’acheteur
Assédic pouvait aussi définir ses propres objectifs qui pouvaient s’écarter ou confluer avec
ceux du Conseil régional.

L’un des objectifs des formations destinées aux chômeurs est de réduire autant que faire se
peut la durée de leur chômage et leur reconduite rapide à un emploi. Cet objectif peut
s’écarter de celui des personnes qui souhaiteraient mettre à profit leur absence de travail pour
opérer des reconversions plus importantes que celles que justifierait un retour rapide à
l’emploi. Ces choix politiques, relevant de la décision publique ou de celle des partenaires
sociaux, doivent évidemment inspirer la manière dont les réseaux d’accueil informent et
conseillent les personnes qui ont recours à leurs services.

L’appréciation de la qualité relève ainsi d’un système coordonné entre les réseaux d’accueil
(missions locales, SPE) et les financeurs de ces formations que sont les Assédic et les
Conseils régionaux. Plus la chaîne d’acteurs est longue, plus les délais entre le diagnostic et la
réalisation risquent de croître et de compromettre la pertinence de l’action.

Ainsi la pluralité des acteurs présents dans le champ de l’intermédiation et de l’appréciation
de la qualité de la formation mérite une clarification et, à tout le moins, un système efficace de
coordination.
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L’intermédiation dans le champ de la formation, pour la partie qui concerne les individus,
converge ou se confond parfois avec les fonctions dites d’orientation. L’orientation,
lorsqu’elle débouche sur un conseil en formation, ne peut pas méconnaître la question des
caractéristiques des formations, des organismes qui les délivrent et des garanties offertes en
matière de qualité.

Missions locales et Service public de l’emploi, orientent les personnes qui s’y adressent. Ce
faisant, ces structures utilisent leurs connaissances de la qualité des formations offertes pour
maximiser les chances de satisfaire les personnes qu’ils orientent. Au-delà d’une simple
orientation vers telle ou telle formation, ces structures sont souvent conduites à mobiliser les
divers financements qui en permettent l’accès. Où s’arrête l’orientation et où commence
l’expression d’un jugement sur la qualité ? Peut-on imaginer des fonctions et des structures
totalement séparées ?

Les questions auxquelles les services des Conseils régionaux tentent de répondre dans la
construction d’un système d’orientation cohérent sur les territoires, voire même d’un service
public d’orientation, ne sont-elles pas du même ordre que les questions d’intermédiation ?

Il n’entre pas dans la compétence de ce groupe de travail que de statuer sur le sujet de
l’orientation. Si orientation, intermédiation et qualité des formations sont des questions
étroitement liées au point parfois de se confondre, il est toutefois indispensable d’adopter des
solutions cohérentes et si possible simples en évitant, autant que faire se peut, les conflits de
compétence.

La récente loi sur le service public de l’emploi réunifié dispose que, hors de l’orientation
scolaire, la compétence de l’orientation des adultes lui revient. Ce sujet, abordé dans les
travaux du groupe Ferracci, n’a pas débouché sur des conclusions nouvelles et consensuelles.
La question de la coordination des acteurs susceptible de construire une intermédiation
efficace soulève ainsi la question de la superposition des instances capables de porter cette
coordination (CRE vs CCREFP). Doit-on considérer que le Pôle Emploi est chargé, au-delà
de sa mission d’orientation, de contractualiser avec les demandeurs d’emploi sur les
formations qu’ils s’engageraient à suivre ? Et dans ce cas comment se lie l’acheteur de
formation qu’est le Conseil régional lorsqu’il est compétent avec le prescripteur qu’est le Pôle
emploi ?
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2.2.3 L’achat public de formation
Pour ne s’en tenir qu’aux personnes dont les formations sont financées par les
Conseils régionaux, les discussions du groupe ont recensé, en matière de qualité, les
difficultés rencontrées dans les procédures d’appels d’offres publics. A titre d’exemple on
peut retenir les faits suivants :
- la localisation de l’organisme ne peut pas être un critère mentionné, pas plus que sa
connaissance des spécificités de son bassin d’emploi, alors que la faible mobilité territoriale
des personnes le justifierait,
- le CV des formateurs atteste par des titres et expériences des capacités qualitatives à agir
dans leur domaine de compétences mais les délais qui s’écoulent entre la réponse et la
réalisation de l’action impliquent que les personnes initialement prévues changent,
- la stabilité du personnel dans les organismes peut être considérée comme un facteur de
qualité mais la logique marchande que suppose le recours exclusif à des appels d’offres
publics est un facteur d’insécurité ayant tendance à privilégier les contrats courts.

Ainsi, les procédures d’achat de la formation ne rendent pas toujours aisée la mise en avant de
critères susceptibles de participer au développement de garanties de qualité des actions de
formation. Cette procédure d’achat est cependant l’acte qui permet la recherche

d’une

garantie de qualité.

Les propositions discutées par un groupe de travail associant les directeurs de la formation des
Conseils régionaux sont apparues comme susceptibles d’améliorer la manière dont les
Conseils Régionaux peuvent accomplir leur mission. Il s’agit de trouver des procédures
d’achat public qui prennent en considération le fait que l’achat groupé de prestations de
formation ne saurait se confondre avec l’achat de biens ou de services standards. Entre les
mécanismes de marchés et ceux liés au subventionnement d’organismes il s’agit de trouver
une voie moyenne qui :
- permette la co-construction de projet et leur suivi tout en offrant une garantie de
transparence dans le choix des prestataires,
- autorise le maintien d’une offre diversifiée et suffisamment pérenne,
- valorise la qualité des prestations offertes.
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Cet acte n’est cependant pas isolable de la manière dont les besoins de formation sont
analysés par les réseaux d’accueil des publics jeunes ou adultes et l’influence qu’ils exercent
sur l’acheteur de formation – le Conseil régional dans la circonstance examinée -. De la même
manière, l’évaluation ou le bilan des actions passées intervient dans la mesure de la qualité
des prestations.
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La contractualisation

L’importance attribuée précédemment à la construction des relations entre les divers
niveaux d’acteurs impliqués pourrait se traduire par un écrit à valeur d’engagement
contractuel, signé des principaux protagonistes à savoir la personne à laquelle la formation est
destinée, son financeur ou son commanditaire (ou les deux lorsqu’ils sont distincts), et le
prestataire. Telle était d’ailleurs l’une des conclusions du rapport de la table ronde organisée
en 2000 par Nicole Péry.

Trois éléments devraient au minimum figurer dans cet engagement :
- la description précise des objectifs de la formation,
- les principaux moyens mobilisés pour l’atteindre,
- la mesure proposée du niveau d’atteinte de ces objectifs.
Le détail des informations à faire figurer dans cet engagement correspond à une double
nécessité : vérifier par un bon niveau de transparence l’information de chaque partie prenante
de l’action de formation et offrir un instrument de mémoire pouvant être produit
ultérieurement pour attester du parcours réalisé par le bénéficiaire de la formation.

3.1. Une fonction de transparence
Avant le début du déroulement de l’action de formation, ce document est destiné à
fournir au moins à la personne qui va participer à l’action de formation le niveau
d’information minimum lui permettant de partager les buts de l’action qui lui est proposée. Le
cas échéant, c’est aussi le moyen de lui permettre de vérifier, au cours de l’action de
formation elle même, que les différentes étapes prévues sont bien respectées et, dans le cas
contraire, de disposer d’un document susceptible de fonder ses éventuelles protestations. La
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description des moyens mobilisés peut en effet impliquer une forme de tutorat, et donc une
implication du tuteur signataire du document, des périodes de formation en situation de
travail, des essais professionnels, des relations avec une équipe de travail, etc.

La description plus ou moins minutieuse et détaillée doit être proportionnée au but poursuivi :
la bonne information pour permettre l’implication optimale de tous ceux qui ont un rôle à
jouer dans l’action. Le fait de donner à ce document une valeur contractuelle susceptible
d’être évoquée en justice en cas de contestation est un autre aspect de la question.
A ce stade du raisonnement, le terme de contractualisation, en ce qu’il évoque un possible
recours contentieux, est peut-être inapproprié ; on pourrait lui préférer celui d’engagement
mutuel.

Cette description des buts et des moyens de l’action pourrait aussi mentionner les formateurs
mobilisés et leurs qualités (titres, diplômes, expériences). Reste à définir avec une relative
modestie les points qui sont indispensables à l’information des parties prenantes et ceux qui
n’ont qu’une importance secondaire de manière à en faire un document opérationnel.

Selon la portée qu’on souhaite donner à ce document, sa rédaction sera plus ou moins soumise
à un certain formalisme, celui-ci devant être plus rigoureux si le document est destiné à être
mobilisé dans un recours en justice qu’il s’agisse d’un contrat commercial entre le
commanditaire et le prestataire ou d’un contrat plus pédagogique impliquant la personne à
laquelle la formation est destinée.

3.2. Une fonction de traçabilité
La seconde fonction attendue de ce document est une forme de mémoire.
Si les actions de formation financées par les Conseils régionaux en direction des demandeurs
d’emploi peuvent, au moins pour partie, s’organiser en modules correspondant à des fractions
successives d’un diplôme, tel n’est généralement pas le cas des actions de formation financées
par les entreprises. Celles-ci, plus brèves, visent l’acquisition de compétences professionnelles
dont beaucoup n’ont que des rapports lointains avec des titres ou diplômes figurant au RNCP.
La délivrance d’un document plus précis qu’une simple attestation de participation à une
action de formation peut à la fois étayer la mémoire de celui qui y a participé et servir à
informer un employeur éventuel sur les compétences que la personne a pu ainsi acquérir.
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Le support à cette mémoire comme par exemple le passeport pourrait aussi recueillir les
éléments rendant compte de la diversité des expériences professionnelles à des fins
éventuelles de validations si celles-ci s’avèrent utiles.

Au-delà, et dans un avenir moins proche, le recensement des documents ainsi produits
pourrait servir de base à des analyses des usages de la formation continue. Ces formations
« non formelles » au sens européen du terme2, c’est à dire distinctes des formations formelles
débouchant sur un titre ou un diplôme inscrit au RNCP dans le cas de la France, demeurent
assez mal connues aussi bien dans leur contenu que dans leurs effets.

Cependant la traçabilité des actions de formation et des expériences professionnelles aussi
utile soit-elle, ne permet pas toujours à elle seule aux personnes de déterminer des projets
professionnels praticables. A nouveau l’appui de services d’orientation pourrait s’avérer utile
voire indispensable.

2

Trois grandes sous-catégories de modes d'apprentissage pertinent peuvent être définies:

• L'éducation formelle se déroule dans des établissements d'enseignement et de formation et
débouche sur l'obtention de diplômes et de qualifications reconnus.
• L'éducation non formelle intervient en dehors des principales structures d'enseignement et
de formation et, habituellement, n'aboutit pas à l'obtention de certificats officiels.
• L'éducation informelle est le corollaire naturel de la vie quotidienne. Contrairement à
l'éducation formelle et non formelle, elle n'est pas forcément intentionnelle et peut donc ne
pas être reconnue, même par les individus eux-mêmes, comme un apport à leurs
connaissances et leurs compétences.
Mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de la vie : document de travail
des services de la Commission : Documents SEC (2000) 1832 du 30 octobre 2000 /
Commission des communautés européennes Extrait p.9 et 10 du mémorandum
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Rapport sur la qualité de l’offre et de l’achat de formation :
les 10 propositions

Propositions pour tous les achats de formation
1. Visibilité de l’offre : auto-inscription des prestataires
Une inscription libre et gratuite des organismes de formation sur un portail-répertoire est
préférable à un enregistrement auprès de l’administration qui n’offre aucune garantie de
qualité mais qui peut le laisser croire. Les certifications ou labels de qualité acquis par ces
organismes sont vivement encouragés et devraient figurer dans ce portail-répertoire.

2. Exonération de TVA : nouveau périmètre
Cette libre inscription n’entraine pas d’exonération de la TVA, laquelle est réservée « aux
organismes de droit public ou reconnus comme ayant des fins comparables »,
l’administration fiscale ayant vocation à préciser le périmètre des organismes relevant de
cette règle européenne.

3. Lisibilité de l’offre de formation : fiche d’identité des prestataires en ligne
Construit dans chaque région sur la base d’une fiche d’identité commune, dans un langage
harmonisé à l’échelle nationale, utilisé par le réseau des CARIF, le portail-répertoire est
accessible à tous (particuliers, entreprises, intermédiaires).Un organisme compétant en
assure la maintenance.

4. En amont de la formation : engagements multipartites
Pour la clarté des engagements et avant le début de l’action de formation, un document
signé de chacun des acteurs concernés (prescripteur, acheteur, usager, organisme de
formation) récapitule les buts de l’action et les différents moyens mobilisés.

5. A l’issue de la formation : une attestation des acquis
A l’issue de la formation à laquelle elle a participé, la personne concernée se voit délivrer
par l’organisme de formation une attestation mentionnant les objectifs de l’action et le
succès aux épreuves lorsqu’elles ont eu lieu. Ce document pourra ainsi être produit dans
des démarches de validation ultérieures ou figurer dans le passeport de l’intéressé.
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Propositions pour les achats publics de formation
6. Achat public : une voie médiane
En ce qui concerne la commande publique de formation, il convient de rechercher une
voie médiane entre le marché et la subvention qui :
- permette la co-construction de projet et leur suivi tout offrant une garantie de
transparence dans le choix des prestataires ;
- autorise le maintien d’une offre diversifiée et suffisamment pérenne ;
- valorise la qualité des prestations offertes.
Cette voie médiane peut s’inscrire dans le respect des directives européennes et leur
transcription en droit français.
7. Achat public : un système d’achat
Pour optimiser la fonction d’achat public de formation l’accent doit être mis sur
l’organisation d’un véritable système associant les fonctions d’accueil, de prescription et
celle d’acheteur en région.
8. Qualité et prix : un observatoire des prix
La dispersion des prix pratiqués mérite d’être mise en regard des exigences de qualité des
formations dispensées. Cela requiert une observation minutieuse des prix en relation avec
les instances chargées de l’évaluation.
Propositions pour les achats de formation par les entreprises en particulier les TPEPME
9. Qualité des prestations : une fonction d’intermédiation
L’accès à une formation de qualité est facilitée par des fonctions d’intermédiations auprès
des personnes et des petites entreprises .Ces intermédiaires ont vocation à encourager le
développement de la formation tout au long de la vie, à soutenir l’expression de la
demande, fournir l’aide à la recherche de prestations adaptées et à faciliter l’évaluation.
C’est dans le bon enchaînement de ces processus que se dessine la qualité de l’action de
formation.
Leur rôle consiste notamment à encourager, faciliter, le recours à des certifications ou des
labellisations qualité. Ces intermédiaires doivent être clairement désignés de façon à
pouvoir bénéficier d’un crédit de confiance.
10. L’intermédiation : une mission pour les OPCA
La fonction d’intermédiation en direction des petites entreprises devrait être confiée aux
partenaires sociaux, via les OPCA dans leurs domaines de compétence, et aux OPACIF en
ce qui concerne les personnes. Elle consiste à fournir à leurs destinataires les services
mentionnés en 7. Cette fonction ne peut être accomplie en toute indépendance qu’à la
condition de l’absence d’intérêts liés à savoir:
- absence de cumul de la fonction de prestataire de formation avec celle
d’intermédiaire ;
- en cas de gestion de fonds de la formation professionnelle par l’institution chargée
d’une fonction d’intermédiation, une procédure spécifique devrait être mise en place
pour offrir la garantie d’une totale absence de parti pris de la fonction
d’intermédiation ;
- tenir une comptabilité séparée des frais engagés au titre de l’intermédiation.
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Repérage de l’offre de formation - Séance du 16 octobre 2008 :
Questionnement

L’offre de formation en France est constituée, d’une part, d’un marché sur lequel 48 600
prestataires commercialisent des actions de formation pour un montant global de l’ordre de 9,7
milliards € et, d’autre part, d’une production non marchande, estimée à 4,7 milliards €,
effectuée soit par des entreprises ou des administrations pour leur propre compte soit par des
organismes de formation hors marché, notamment les universités qui accueillent un nombre
important d’adultes dans le cadre de leur financement budgétaire.
Sur le marché de la formation, 13 800 organismes exercent à titre principal l’activité de
formation. Ces organismes de formation (OF) ont déclaré, en 2006, un chiffre d’affaires global
de 5,9 milliards d’euros. Ils sont de nature très hétérogène (en termes de taille, de statut et
d’objet).
A côté de ces organismes de formation, de nombreux autres prestataires dont l’activité
principale n’est pas la formation, interviennent sur le marché : ce sont pour l’essentiel des
entreprises qui organisent de façon marginale, mais parfois pour des volumes importants, des
formations pour leurs clients ou pour leurs fournisseurs. Ces 34 800 prestataires représentent
ensemble un chiffre d’affaires formation de 3,8 milliards €.
Cette offre de formation a fait l’objet ces dernières années de nombreuses publications
exprimant la difficulté à parvenir à trouver un équilibre entre la quasi totale absence de
réglementation de l’accès au marché (la déclaration d’activité dont les effets pervers sont assez
unanimement reconnus) et des tentatives, probablement trop ambitieuses compte tenu des
moyens qui auraient été nécessaires.
Il en résulte une difficulté à produire une vision précise de l’appareil de formation et
notamment des segments de l’offre de formation. Cette difficulté est d’autant plus grande que
le marché ne cesse de s’atomiser et de s’opacifier avec la croissance non maîtrisée des
« dispensateurs de formation ».
Une telle défaillance est vivement critiquée dans de nombreux rapports émanant en particulier
de la représentation nationale. Elle est renforcée par la responsabilité croissante confiée à la
personne dans le choix de sa formation.
Comment les procédures d’identification des organismes peuvent-elles contribuer à donner une
bonne image du secteur de la formation ?
Comment concilier dans la réglementation la dimension économique du secteur de la formation
et la nécessaire protection des utilisateurs ?
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils accompagner les efforts de la profession pour se
doter de signes de qualité et de professionnalisme ?
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La prestation de formation fait l’objet d’une définition dans le cadre de la législation actuelle.
Le caractère normatif de cette définition soulève aujourd’hui de nombreuses difficultés. Ces
difficultés proviennent de ce que deux buts distincts sont poursuivis à travers l’inscription dans
la loi de cette définition. D’une part, le législateur a voulu donner un cadre politique à l’objet
même de la formation professionnelle. Il est logique que ce cadre prenne sens par rapport au
contexte dans lequel il a été écrit, fortement marqué par une intervention en entreprise et par
des modalités de formation centrées sur le face-à-face pédagogique. D’autre part, cette
définition a servi de cadre pour délimiter le champ des interventions que les pouvoirs publics
souhaitaient normer. C’est ainsi que cette définition sert de base à l’établissement des règles de
l’imputabilité des dépenses dans le cadre de l’obligation légale des entreprises, à l’agrément
des actions pouvant donner lieu à la rémunération des stagiaires, à un financement public sous
la forme d’une « subvention » ou bien encore à la définition du champ des prestations ouvrant
droit à l’exonération de la TVA.
Ce deuxième rôle de la définition légale de la prestation de formation a conduit à l’ouvrir à des
actions d’une toute autre nature que la formation proprement dite, soit explicitement (le bilan
de compétences, la VAE), soit implicitement (les actions d’insertion sociale), afin d’élargir à
ces actions le bénéfice des avantages associés à la prestation de formation.
Mais dans le même temps ce double usage de la définition de la prestation de formation a
introduit des incohérences voire des contradictions qui insécurisent le travail des organismes et
opacifient la réalité du secteur pour les autres acteurs. De ce fait, de nombreuses demandes de
réécriture de cette définition se font jour. Elles visent à élargir la définition de l’action de
formation dans deux directions. Pour les uns, il convient d’ouvrir la définition de la prestation
de formation, jugée trop centrée sur le face-à-face pédagogique, à l’ensemble des prestations
permettant l’acquisition et le développement de compétences en amont (l’accueil, l’aide à la
construction du projet, le positionnement, la validation des acquis de l’expérience, …), en
accompagnement (le tutorat, le suivi, l’aide personnalisée,…) et en aval (la validation des
acquis de la formation, l’accompagnement vers ou dans l’emploi,…). Pour les autres, il importe
d’assouplir la définition des conditions de réalisation de la prestation, qu’ils estiment trop
marquée par le modèle du « stage », en banalisant l’ensemble des modalités autres qui
constituent ce qu’il est convenu d’appeler les formations ouvertes.

Comment distinguer d’une part une définition fonctionnelle de la prestation de formation,
d’autre part le cadre d’exercice de l’intervention des pouvoirs publics, qu’il importerait de
définir au cas par cas ?
Comment prendre en compte les évolutions des usages et des modalités d’exécution de la
formation ?
Comment articuler les différentes voies de la construction de la compétence : les savoirs et
savoir-faire transmis par les systèmes formels, les compétences acquises par la pratique
professionnelle et les compétences construites par l’usage des outils de la société de
l’information ?
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Repérage de l’offre de formation - Séance du 16 octobre 2008 :
Relevé des échanges
Eléments de l’intervention de Pierre Le DOUARON
L’offre de formation en France est très hétérogène et sa prise en compte peut se faire sous trois
approches différentes :
- la branche économique : les producteurs de formation à titre principal ou accessoire.
Leur production est à 14,4 milliards d’euros.
- Les prestataires de formation : ceux qui mettent leur service sur le marché à titre
principal ou accessoire. Ils seraient environ 48 600 prestataires pour une production de
9,7 milliards d’euros.
- Les organismes de formation exerçant à titre principal seraient environ 13 800 pour un
chiffre d’affaires de 5,9 milliards d’euros.
Plan d’action de la DGEFP, suite au rapport sur l’offre de formation de 2000, décliné en six
chantiers :
1. la déclaration d’existence : devenue depuis déclaration d’activité ;
2. l’information sur l’offre de formation : le réseau des Carif d’information et le langage
commun de description de l’offre de formation LHEO (Langage Harmonisé d'Échange
d'informations sur l'Offre de formation) ;
3. la définition de l’action de formation : reprise dans la loi et commentée par la circulaire
de 2006 ;
4. les règles de la commande publique : le nouveau Code des marchés publics ;
5. l’étude de la mise en place d’un observatoire des coûts de la formation : pas mise en
œuvre ;
6. l’étude de la mise en place d’un réseau d’évaluateurs assermentés : pas mise en œuvre.
Propositions de la DGEFP concernant l’offre de formation
1. suppression de la déclaration d’activité et du bilan pédagogique et financier : laisser les
acheteurs faire leur choix. Application des règles de droit commun concernant la TVA.
Question : qui est contrôlé ? Connaissances statistiques ?
2. suppression de l’obligation légale et des règles d’imputabilité ou propositions
alternatives : redéfinir l’action de formation ou garder les définitions des trois
prestations de formation et apporter des réponses au cas par cas.

Relevé des échanges et propositions lors du débat collectif
- Repérages
La note de problématique devrait avoir le souci de ne pas stigmatiser l’offre de formation. Il ne
faut pas que le groupe intériorise les critiques formulées. Il faut profiter du groupe pour bien
communiquer sur le chiffre des 25 milliards de la FPC.
Il faut que l’on puisse savoir comment ça se passe ailleurs. Les travaux du groupe ISO ont
conduit une enquête dans quinze pays sur les attentes des acheteurs, sur les normes existantes,
les critères qualité. Le groupe pourrait en avoir une présentation.
______________________________________________
Rapport sur la qualité de l’offre et de l’achat de formation

- 38 -

Il n’est pas toujours facile de comparer car les représentations selon les pays peuvent être
différentes. Il existe des confusions au niveau européen entre éducation et formation. Les
processus qualité sont différents.
S’agissant de sujets marqués par des financements multiples (privés, publics), la norme
financière suppose des définitions précises et rigoureuses.
Il faut distinguer les actions de formation sanctionnées par une certification et les autres. Parmi
ces dernières, deux catégories peuvent être repérées : celles liées à un processus d’orientation
(le cœur de la commande publique) et celles centrées sur le travail (très présente dans la sphère
privée). Cette distinction permettrait de classer les prestataires et de labéliser en fonction de
familles de prestataires.
Est-il possible de se passer de l’immatriculation des voitures et de se centrer uniquement sur les
questions du permis de conduire et du contrôle technique de la voiture ?
La question de l’information sur l’offre de formation est centrale. Il n’existe pas de base de
données exhaustive de l’offre de formation. Les techniques d’aujourd’hui peuvent permettre
aux prestataires de formation de déclarer volontairement les informations les concernant.
Une grille de présentation pourrait être proposée par le groupe qui distinguerait :
d’une part, des informations utiles pour identifier le prestataire sans souci d’affichage de
qualité ;
d’autre part, la « carte de visite » du prestataire plus qualitative sur ses labels, ses outils
formatifs, l’usage des NTIC…

- Professionnalisme
Le groupe Ferracci a abordé la question de la labellisation.
Il existe des points communs entre la qualité et l’achat.
La qualité de l’offre suppose de répondre aux critères pour choisir un prestataire. Il s’agit
d’améliorer l’information et la lisibilité de l’offre.
L’achat a besoin de connaître qui achète, quelles modalités de formation, quelles garanties de
bonne fin.
Il existe des certifications pour les formateurs : CQP, titre.
La qualité est fonction de l’objectif à atteindre. C’est la finalité de la formation qui conditionne
sa qualité.

- Adéquation
Le Code des marchés publics n’est pas adapté pour les publics des Régions surtout sur les
formations centrées sur l’acquisition des savoirs de base.
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Professionnalisme des acteurs - Séance du 28 octobre 2008 :
Questionnement

L’action de formation est dépendante d’une chaîne d’acteurs intervenant de l’aval et à l’amont
de l’action de formation.
L’approche proposée est donc de suivre l’enchaînement chronologique des acteurs impliqués
en considérant bien le formé comme au centre des dispositifs.
Une autre approche est possible en partant des objectifs atteints et en remontant la chaîne des
acteurs intervenus au cours du processus.

1. Conseiller
Le conseiller
Qui est l’interlocuteur permettant à la personne de définir, de préciser ou de tester la faisabilité
de son ou de ses projets professionnels ?
Existe-t-il un interlocuteur généraliste auquel s’adresser quelle que soit la situation de la
personne concernée ?
A défaut qui peut en tenir lieu, comment et jusqu’ou ?
En examinant les différentes situations possibles
- Pour les jeunes « en difficulté » de moins de 26 ans Mission locale – PAIO ?
- Pour les personnes à la recherche d’un emploi le nouveau Pôle emploi ?
- Pour les salariés souhaitant évoluer dans leur entreprise : le supérieur hiérarchique, le
service du personnel ou le responsable formation quand ils existent ou, à défaut un
OPCA de branche ou interprofessionnel territorial ?
- Pour les salariés souhaitant se réorienter, changer de métier, de région, d’entreprise le
FONGECIF ?
Le but de ce questionnement n’est pas de se substituer au débat en cours sur l’orientation mais
d’examiner s’il existe pour les personnes des points d’appui pour préciser ou construire leur
projet, pour être conseillés dans le choix éventuel d’une formation et participer ainsi à la
définition ou même à la prescription de ou des actions à entreprendre.
Qui sont les « conseillers » ? Quelles compétences sont nécessaires ou utiles pour exercer cette
fonction ? De quelle autorité dépendent-ils ? Peut-on repérer une forme de référent
professionnel pour l’exercice de cette fonction ?
Les outils
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Existe-t-il des outils partagés dans la manière d’aider à la définition de projets professionnels et
des compléments formatifs qui pourraient les accompagner ?
(Bilans, passeport, méthode de diagnostic du SPE )
Autrement dit, existe-t-il une manière partagée d’établir un cahier des charges des actions à
entreprendre qui pourrait être le support d’une prescription adressée à un ou plusieurs OF jugés
compétents dans les domaines concernés.

2. Définir, prescrire, financer et acheter
Le conseiller est-il le prescripteur ? Dans le cas où il s’agit de services ou de personnes
distinctes quels sont leurs liens, leurs systèmes d’information ?
L’individu est-il le seul élément de cohérence de la chaîne de l’action ?
Comment sont construites les relations entre le conseil et la prescription ?
S’agit-il d’une véritable prescription, c’est à dire d’une définition précise des buts à atteindre
sur lesquels le conseil et la personne conseillée se sont accordés, ou bien la définition de
l’action à réaliser se résume t’elle à une inscription dans une formation dont le contenu et les
objectifs ont été discutés par ailleurs -et éventuellement par qui et où ? Qui décide des temporalités et des modes d’organisation de l’action, dans quelles relations avec
l’individu « à former » ?
Le prescripteur est-il le payeur ou peut-il, par délégation engager le payeur et faire varier le
contenu de la prescription au vu du diagnostic individuel qui l’a précédé ?
Comment se définit le prix de la prestation souhaitée ? (mise en concurrence et comment ?)
Existe-t-il une faculté de faire varier le prix en fonction des résultats de la prestation ?
En fonction des réponses apportées, la question est-elle de l’ordre de l’offre de formation ou de
la définition d’une demande ?
Lorsque la fonction d’acheteur existe :
- quels sont les critères d’achat mis en avant par l’acheteur et, plus précisément, son rôle
est-il de prendre avant tout en considération le prix ?
- l’acheteur est-il susceptible de contribuer à la révision de la définition de la prestation
définie en amont ?
- dispose-t-il d’informations de nature à écarter ou préférer certains organismes (effet de
réputation) ?
- assiste-t-on dans les entreprises à un glissement de cette fonction des services RH vers
les services achat autrefois peu impliqués ?

3. Accompagner
La prestation inclut-elle une fonction d’accompagnement susceptible de permettre la
redéfinition de l’action avant son terme ?
Si l’accompagnement s’organise sous la forme d’un tutorat ou d’un suivi externe, la personne
chargée de cet accompagnement est-elle susceptible d’influer sur le déroulement de l’action de
formation et si oui comment ?
Dans quelle relation se trouve la personne chargée de l’accompagnement avec le prescripteur
(et éventuellement le financeur si distinct du prescripteur) ?
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4. Evaluer
Qui est responsable de l’évaluation lorsqu’elle a lieu et dans quelle relation avec la personne
formée ?
L’évaluation porte-t-elle sur :
- la satisfaction de la personne formée
- la conformité de la conduite de l’action avec le cahier des charges
- des tests des compétences acquises (et si oui qui les conduit ?)
- une mesure de la mise en œuvre des capacités acquises en formation
- la réalisation d’un but autre que la formation ?
Cette évaluation a-t-elle des conséquences sur le financement de l’action passée ?
Peut-on réaliser une forme de calcul économique entre les coûts de la formation et ses effets sur
l’activité des personnes concernées ?
Enfin, quelles utilisations sont-elles faites des résultats de cette évaluation :
- à l’occasion d’une éventuelle reconduite de l’action ?
- au moment de la communication des résultats à l’OF, à d’autres utilisateurs de la
formation ?
- au moment de l’établissement d’une liste d’organismes satisfaisants ou insatisfaisants ?
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Professionnalisme des acteurs - Séance 28 octobre 2008 :
Relevé des échanges
Intervenants :
 L’achat de formation dans une TPE :
Yves PERROT, PDG de DEVSI, membre du CJD
 Les services achats de formation :
Pierre PARISOT, délégué général de la centrale des acheteurs de France (DGCAF)
 Les conseils fournis aux entreprises par le FAFIEC :
Bruno LADSOUS Directeur délégué
 Le conseil du FONGECIF Ile de France :
David MAZUREL, Directeur

INTERVENTION d’Yves PERROT, PDG de DEVSI, membre du CJD sur
l’achat de formation dans une TPE
Témoignage : Approche très pratique et utilisateur de la formation sans connaissance des
processus officiels. La TPE n’a pas le temps d’aller chercher l’information qui est trop
importante et complexe à utiliser.
Qui peut me conseiller ?
L’OPCA ? Puisque je paye, je devrais avoir un service : au minimum un rendez-vous par an.
Puisque l’entreprise à payé, elle devrait disposer comme de tous fournisseur d’un service
correspondant aux besoins de son client.
Les prestataires de formation ? Ce sont eux qui apportent le service à l’entreprise. Ils
renseignent sur les aides de l’OPCA.
Accompagnement, évaluation
Pas de mécanisme structuré d’évaluation pourtant fondamental. Pour l’instant, l’évaluation
assuré par le bénéficiaire de la formation et le chef d’entreprise aboutit à remettre en question
la politique d’achat : le formateur n’est plus retenu en cas d’insatisfaction. Pas de retour sur
l’efficacité de la formation.

INTERVENTION de Pierre PARISOT, délégué général adjoint de la
compagnie des acheteurs de France (CDAF), sur les services achats de
formation
Les étapes importantes de l’acte d’achat :
1. définition de l’objet, du contenu et du public
Cette définition doit être assurée par le prescripteur et pas par l’acheteur. Le prescripteur mène
le processus d’achat afin d’introduire de l’objectivité. L’acheteur doit être subordonné au
prescripteur.
2. identification des fournisseurs
Ils sont choisis en fonction des besoins à satisfaire. Processus long et délicat. Le prescripteur
peut avoir des connaissances sur ces fournisseurs, il peut en chercher de nouveaux et lancer des
consultations d’identification. Il doit en choisir plusieurs.
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Pré-consultation : que pouvez-vous me proposer ? Définition d’un possible en fonction
du besoin et révision éventuelle de la définition de l’objet. Interrogation des clients du
fournisseur.

3. Lancement des offres et consultation
Consultation de 3 ou 4 prestataires sur la base d’un cahier des charges. Les critères de choix
doivent être donnés sans préciser indiquer leur hiérarchie.
Il y aura beaucoup de gré à gré car il s’agit d’une prestation intellectuelle.
La consultation permet de respecter la mise en concurrence. Cette consultation ne repose pas
forcément sur un appel d’offre.
4. Négociation et contractualisation
Phase qui implique l’acheteur et le prescripteur.
5. Evaluation
Important. En cas de répétition cette phase aura servie de labellisation.

INTERVENTION de Bruno LADSOUS Directeur délégué sur les conseils
fournis aux entreprises par le FAFIEC
Un document a été remis aux participants. Résumé :
L’OPCA a 4 activités majeures
1) Informer les entreprises sur les priorités de formation de la branche ;
2) Proposer les produits de formation de la branche : action collective nationale (ACN).
Exemple formation des « pilotes de formation » : 600 personnes par an.
3) Financements des demandes de prise en charge des entreprises
4) Accompagnement des employeurs : diagnostic élémentaire métiers/formation, aide à
l’élaboration du plan de formation, aide à l’évaluation des résultats, cofinancements
publics. Concernant le repérage de l’offre de formation, renvoie sur un panel
d’organisme et pas sur un seul choix.
Les actions collectives de la branche : remontée des besoins par les Métiers ou par les syndicats
de salariés, fiche formation en CPNE formation, cahier des charges élaboré par un groupe
paritaire, agrément des prestataires sur la base du cahier des charges et leur couverture
géographique. La procédure dure 4 mois.
Les services de l’OPCA sont gratuits pour les entreprises adhérentes.

INTERVENTION de David MAZUREL, Directeur FONGECIF Ile de
France, sur le rôle de conseil du FONGECIF Ile de France
Il s’agit d’un service de conseil auprès des salariés. Il repose sur trois axes :
1) Evaluer et faire évoluer l’offre de formation ;
2) Se positionner en généraliste : conseiller et accompagner les salariés ;
3) Optimiser la gestion des dispositifs.
L’espace projet a reçu 80 000 visites de salariés.
Le FONGECIF dispose d’une base de données sur l’offre de formation : 7 000 offres de plus de
100 heures.
Les priorités de prises en charge sont définies par le conseil paritaire.
Partenariat avec les prestataires de formation repose sur les éléments suivants :
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1) Implication dans une démarche qualité (AFAQ, AFNOR, ISO 9001, label OPQF, label
GRETA +) ;
2) Adéquation de l’offre avec le projet de formation : pour le CIF, la prescription reposant
beaucoup sur le prestataire, la démonstration de l’adéquation entre le projet et l’offre est
demandée ainsi que la capacité du stagiaire à suivre la formation (recours au
positionnement). Le compte rendu de l’entretien est une pièce du dossier. ;
3) Suivi des stagiaires : durant la formation (au 1/3 de la formation) et à la fin par un
compte rendu d’évaluation ;
4) Evaluation de l’impact de la formation sur le stagiaire : quantitatif et qualitatif ;
5) Optimisation des relations techniques et commerciales : efficacité de l’indemnisation,
contrôle de la présence.
Il s’agit de rompre l’isolement du bénéficiaire.

QUESTIONNEMENTS DEBATS ECHANGES
TPE et achat de formation
Le processus de commande et d’achat ne doit pas et ne peut pas prendre plus de 2 heures, faute
de temps.
Comment venir en aide aux chefs d’entreprise ?
Il faut peut-être former les dirigeants de TPE à ce processus d’achat.
Une intermédiation semble utile à la différence des grandes entreprises. Qui doit l’assurer ? Les
OPCA ?

Rôle des OPCA
Le développement des services de proximité des OPCA en direction des TPE suppose
d’assouplir les règles de plafonnement des frais de gestion (exemple : dans le bâtiment).
Une solution consiste aussi à inciter les TPE a se regrouper pour résoudre leur besoin de
formation (exemple : Cap compétences).
Les OPCA ne peuvent pas être les « labellisateurs » ni les sélectionneurs des prestataires. Ils
sont financeurs et prescripteurs. C’est à l’entreprise de choisir son prestataire (sauf pour les
actions collectives) dans le respect des priorités de la branche pour certains dispositifs.
L’intermédiation peut être assurée par les OPCA (FONGECIF) sur la base de critères
pertinents : les résultats obtenus à la suite de la formation.

Rôle des IRP
Leur consultation doit porter sur la prescription pas sur l’achat. Les IRP ont pour interlocuteur
la DRH pas le service achat.
Le groupe de travail mis en œuvre par le prescripteur afin que l’acheteur ne soit pas en position
de libre arbitre, peut prévoir la consultation du comité d’entreprise.

Rôle des prestataires
Les prestataires ne sont pas les prescripteurs concernant la professionnalisation (contrat,
période). Les règles fixées par les accords et CPNE les ont obligées à s’adapter. Pour les autres
dispositifs, ils ne doivent pas dépasser leur rôle. Ils ne doivent pas être les prescripteurs.
Le label est utile pour entrer en relation avec les acheteurs. L’expérience permet de rester le
fournisseur.
Pour l’acheteur, la sélection du prestataire peut aussi s’appuyer sur l’expérience des autres
acheteurs.
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Réglementation
Pour l’acheteur privé, elle ne semble pas contraignante. Par contre concernant le code des
marchés publics, des interprétations différentes existent entre les services formation et
juridiques des Régions. Afin d’éviter des risque de contentieux, une surprotection est mise en
œuvre par les services juridiques (à la demande des élus) qui ne facilite pas la tache des
services formation. Par exemple, le caractère obligatoire ou non de l’affichage de la hiérarchie
des critères dans le cahier des charges fait débat.
La question du code des marchés publics et des services sociaux d’intérêts généraux doit être
abordée dans ce groupe de travail.
Les conseils régionaux n’ont pas uniquement le rôle d’acheteur de formation. Ils font
également évoluer l’offre de formation. Il a fallu trois de travail en région Pays de la Loire pour
développer une offre de formation modularisée ou introduire des pratiques de développement
durable.

Prescripteur et acheteur
Concernant les pratiques des Conseils régionaux, il y a bien deux acteurs qui se relaient : les
prescripteurs (ML, ANPE, CIO) et l’acheteur (le Conseil régional).
Il s’agit d’une prescription « en rondelle » : d’un coté le conseil de l’autre l’orientation : se
pose alors la question de la continuité.
Afin que l’acheteur ne soit pas en position de libre arbitre, le prescripteur doit mettre en œuvre
un groupe de travail.

Conseil aux individus
Comment assurer un chaînage de l’information à l’évaluation de la formation ? L’information
existe mais l’identification du lieu du conseil aux individus est moins facile.
L’orientation et le conseil aux individus ne recouvrent pas les mêmes activités.
Les travaux du groupe de travail « orientation » devrait nous aider.
Comme pour les TPE, une intermédiation semble utile pour les individus. Qui doit l’assurer ?
Que peut-elle aller jusqu’à la prescription ?

Qualité de l’offre et de l’achat de formation
Une différence doit être établie selon les besoins du bénéficiaire de la formation. Deux grands
besoins peuvent être distingués : l’adaptation et la certification. En fonction de ces besoins, les
attentes et les procédures seront différentes comme la qualité du formateur.
La formation étant un moyen le besoin premier est une prescription de qualité.
La labellisation de l’offre de formation n’est pas l’enjeu de la qualité. L’intermédiation est plus
importante. Comment assurer le chaînage des étapes du parcours ? Ce qui est important c’est de
rendre visible les référents.
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Traçabilité de la formation : Séance du 13 novembre 2008
Questionnement
La traçabilité est l'information sur la chaîne de production et de distribution d'un produit.
Appliquée à la formation, la traçabilité peut s’entendre comme les éléments matériels produits
tout au long du processus de formation permettant de garantir la meilleure qualité de l’acte
formatif. Les trois types d’acteurs impliqués dans le processus de formation ont intérêt à ce que
cette traçabilité existe : l’individu auquel la formation est destinée, le commanditaire et le
prestataire. Chacun de ces acteurs dispose-t-il de moyens stables et connus de traçabilité des
actes qu’il commet et de leurs motivations, quels en sont les usages et les limites ?
Il est possible de trouver dans la réglementation des dispositions qui contiennent des notions de
traçabilité. Pour en faire le tour, il faut donc décomposer les différentes phases d’un accès à la
formation.

EN AMONT DE L’ACTION DE FORMATION
L’information sur l’offre de formation : au-delà de la déclaration d’activité et de
l’existence des bases de données publiques ou privées sur l’offre de formation,
cette étape concerne également la question de la publicité de la formation. La publicité est
aujourd’hui encadrée sur certains points concernant la mention du numéro de déclaration
d’activité, l’interdiction de mentionner le caractère imputable des dépenses relatives aux
actions de formation inscrites dans la publicité et le respect d’un principe de bonne foi et de
loyauté dans les informations données au client. Sur ce dernier aspect, la publicité ne doit
comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :
- les conditions d’accès aux formations proposées (conditions financières, de niveau) ;
- les contenus des formations ;
- les sanctions (les titres, diplômes ou attestations auxquels donnent droit la formation et
l’accès à la qualification) ;
- les modalités de financement de la formation (facilités de paiement, prises en charge
financières par un organisme, rémunération…).
Il s’agit d’une obligation de bonne foi et de transparence de la part de l’organisme de formation
dans la manière de proposer les actions de formation au sein d’une publicité. Cette obligation
s’articule avec les règles du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales
trompeuses.
Cette information publicitaire ou non existe-t-elle de manière régulière et générale ? Est-elle
accessible à tous prescripteurs et formés potentiels et à quelles conditions ?

La prescription de la formation : tous les dispositifs d’accès à la formation reposent sur
des procédures de prise en charge financière qui aboutissent à vérifier la pertinence du projet
par rapport aux priorités ou aux intérêts du financeur. Ces étapes donnent lieu à la production
d’un dossier rempli par le demandeur et/ou le prescripteur et à une réponse motivée par le
financeur. Chaque dispositif prévoit son mécanisme de prescription de formation.
Est-il concevable de dissocier la prescription de formation du dispositif qui prendra en charge
le départ en formation ?
Dans l’entreprise, différents mécanismes permettent de définir un projet de formation : le bilan
de compétences, l’entretien professionnel et, d’une certaine manière, le DIF.
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De quels supports dispose-t-on du côté du salarié et du supérieur hiérarchique pour formaliser
l’existence de besoins de formation, base à partir de laquelle la commande d’une prestation
peut être établie ?
La commande de formation de l’entreprise fait-elle l’objet d’une transmission au salarié
bénéficiaire de la formation pour qu’il puisse en faire usage pendant ou après la formation ?

L’inscription à la formation
Les conditions d’inscription à une formation sont définies par le prestataire de formation. Elles
se traduisent au minimum par des règles de paiement. Pour des formations sanctionnées par des
certifications reconnues, elles peuvent prévoir un positionnement du candidat qui en fonction
de son niveau, diminuera le programme suivi. Des épreuves de sélection peuvent être
également prévues.
La réglementation fait obligation aux prestataires de transmettre au stagiaire avant son
inscription définitive et tout règlement de frais :
- le programme du stage ;
- la liste des formateurs pour chaque discipline avec la mention de leurs titres ou qualités ;
- les horaires ;
- les procédures de validation des acquis de la formation ;
- le règlement intérieur applicable aux stagiaires
Les objectifs et programmes d’une action de formation sont-ils systématiquement formalisés et
communiqués aux parties prenantes de l’action (formateurs, tuteurs, bénéficiaires,
commanditaire) ?

DURANT L’ACTION DE FORMATION
La définition de l’action de formation prévoit la production de « traces ». En effet, l’acte de
formation suppose la mise en place d’un dispositif de suivi de l’exécution du programme et
d’appréciation des résultats.

Suivi de l’exécution du programme
Le suivi de l’exécution de l’action relève de la responsabilité du dispensateur de formation
(l’entreprise elle-même en cas de formation interne ou le prestataire extérieur en cas d’achat de
formation). Ce suivi peut être organisé à l’aide de documents tels que rapports ou mémoires,
comptes rendus, listes d’émargement des stagiaires, etc., et permettant, en cas de contrôle, de
prouver la participation effective des stagiaires à l’action et la durée de celle-ci. L’organisation
d’un processus de suivi de l’exécution du programme est obligatoire pour démontrer la mise en
œuvre d’une action de formation. Il repose au minimum sur la production d’attestations de
présence établies sur la base des feuilles d’émargement.

Appréciation des résultats
L’appréciation des résultats doit pouvoir se faire à travers la mise en œuvre d’une procédure
d’évaluation qui permet de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes
professionnels dont la maîtrise constituait l’objectif initial de l’action. Les procédures
d’évaluation peuvent se concrétiser par des tests réguliers de contrôle des connaissances, des
examens professionnels, des fiches d’évaluation ou des entretiens avec un jury professionnel.
L’évaluation peut être complétée par une évaluation de l’action elle-même afin de mesurer son
efficacité au regard des objectifs globaux assignés. Dans le cas de formations sanctionnées par
une certification reconnue, « l’appréciation des résultats » se traduira par la délivrance ou non
de la certification visée.
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Les outils de cette évaluation sont-ils prévus et communiqués aux parties prenantes avant leur
mise en œuvre ? Leurs résultats, lorsqu’ils existent, sont-ils communiqués aux bénéficiaires et
au commanditaire ?

EN AVAL DE L’ACTION DE FORMATION
Certifications ou attestation
Une action de formation se traduit donc par la délivrance d’une certification inscrite au RNCP
ou au minimum par d’une attestation de stage. Concernant les certifications inscrites au RNCP,
elles sont consultables sur le site de la CNCP. Concernant les attestations de stage, leur
formalisme est libre. Il peut y avoir sur ces documents des abus d’usage des termes diplômes
ou certificats pour désigner une simple reconnaissance de fin de formation. En effet,
l’utilisation des termes diplômes n’étant pas protégée par la règlementation.

Les organismes de formation doivent-ils enrichir les attestations qu'ils délivrent
au terme de leur formation ? Si oui, comment les y inciter ?
Passeport formation
Créé par les partenaires sociaux, le passeport formation permet à chaque salarié de pouvoir
répertorier ses connaissances, compétences et aptitudes professionnelles, acquises dans le cadre
de la formation initiale ou continue, ou lors de ses expériences professionnelles.
Dans cette perspective, chaque salarié peut, à son initiative, établir son passeport formation ;
c’est lui qui le remplit. Ce document est personnel : il reste la propriété du salarié qui en
conserve la liberté d’utilisation. L’établissement d’un passeport formation ne peut pas lui être
imposé par l’employeur.
Le FUP (Fonds unique de péréquation) propose un modèle de passeport formation en format
numérique, que l’on peut compléter, enregistrer, modifier au fil des événements de la vie
professionnelle. www.passeportformation.eu

Peut-on aujourd’hui porter une appréciation sur les usages du passeport ?
Experts auditionnés lors de la séance de travail :
- OPQF : Bernard MONTEIL
- AFNOR Certification : Florence MEAUX
- Passeport formation : un représentant du CPNFP.
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Traçabilité de la formation : Séance du 13 novembre 2008 :
Relevé des échanges
Intervenants :
- Bernard MONTEIL,
Président de l’OPQF sur les forces et faiblesses de l’OPQF et ses pistes d’évolution
- Thierry GEOFFROY,
Chargé de mission à la direction générale d’AFNOR Certification
Présentation des activités de l’AFNOR
- Représentant du CPNFP sur le passeport formation : Excusé

Etat des travaux du groupe de travail sur la qualité de l’offre et de l’achat de
formation.
Le groupe a travaillé sous trois angles la question de la qualité de l’offre et de l’achat de
formation sans conclure pour l’instant :

1ère piste : la formation : une activité règlementée ou non ?
Concernant nos débats à ce sujet, notamment sur la question de la suppression de la déclaration
d’activité, aucun consensus ne se dégage actuellement.

2ème piste : la place de l’intermédiation dans la relation demande/offre de
formation ?
Une étape importante a repérer en particulier pour les publics en difficulté ou les publics qui
ont le moins facilement accès à la formation.

3ème piste : la forme ou le support de « la mémoire » (la trace) de l’action de
formation ?
Comment dans un processus de formation tout au long de la vie il peut être gardé mémoire des
formations (de toutes formes) suivies ?

Intervention de Bernard MONTEIL, Président de l’OPQF sur les forces et
faiblesses de l’OPQF et ses pistes d’évolution
OPQF : une garantie de professionnalisme. Il s’agit de maîtriser la chaîne de création
- Information sur la formation : lisibilité
- Analyse des besoins
- Ingénierie de formation
- Conduite de l’action
- L’évaluation des acquis et des effets en fonction des objectifs de la formation
OPQF : professionnalisme pour toutes les parties
- Clients : prescripteurs publics-privés
- Financeurs : qualité des acheteurs
- Prestataires : personnes qualifiées
- Evaluation : portée par l’OPQF
Actuellement, l’évaluation n’est pas satisfaisante. Dans le futur il est envisagé des audits sur
place, des retours d’évaluation.
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Pistes d’évolution : améliorer la lisibilité de l’offre de formation par un triple système de
reconnaissance :
1. la reconnaissance de l’organisme et de toute sa chaîne de production ;
2. la qualité des formateurs analysée à travers leur parcours leurs expériences et les
actions qu’ils conduisent ;
3. présentation des actions proposées selon un référentiel identifié qui permet son
évaluation. Cela concerne les actions non reconnues officiellement.
Conclusion : comment faire de la formation un élément de la sécurisation des parcours
professionnels ? Il faut agir sur trois points :
- suivre une action de formation dans un organisme garant de la qualité de la formation ;
- vérifier que les formateurs sont compétents ;
- et que la formation correspond à un référentiel.

Intervention de Thierry GEOFFROY, chargé de mission à la direction
générale d’AFNOR Certification. Présentation des activités de l’AFNOR
Les métiers de l’AFNOR :
- la normalisation ;
- la formation ;
- l’édition ;
- la certification : c'est-à-dire l’évaluation par un tiers.
En France, la certification prend deux formes :
- ISO 9000
- NF Formation
Mais l’AFNOR travaille également sur un dispositif de labellisation (distinct des logiques ISO
et normes AFNOR). Elle l’a déjà fait dans d’autres domaines. Exemples : le label égalité des
chances, diversité.
Le label répond à un cahier des charges élaboré sur la base d’un consensus exprimé par les
acteurs concernés : Etat, Régions et les partenaires sociaux par exemple pour la FPC.
Les organismes labellisés sont évalués sur place, sur pièces sur une périodicité déterminée qui
donne lieu à une attestation.
Le label donne de la lisibilité à l’offre de formation « de qualité ». Elle donne de la confiance et
des garanties à ceux qui suivent la formation et qui la financent.
L’évaluation de la conformité dans les trois démarches (ISO, normes AFNOR et label AFNOR)
repose sur les éléments communs suivants :
- la traçabilité de ce qui a été réalisé ;
- l’évaluation des prestations sur la base de ce qui était prévu ;
- les certifiés sont les organismes, jamais les formateurs.
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Questions-réponses et réflexions
QUALITE DES PRESTATAIRES
Qualité de la formation et finalités de la formation
Doit-on introduire des différences selon la finalité des actions de formation poursuivies :
certifiantes ou non ? La question de la qualité se pose-t-elle plus particulièrement pour les
prestations d’acquisition de compétences ?

Les démarches qualité au sens large utilisent des seuils à partir desquels les
organismes sont reconnus. Est-il possible d’introduire une échelle de la
qualité des organismes de formation ?
Pour l’AFNOR, il s’agit de la certification d’un processus : la certification du travail ensemble.
Elle aboutit à deux mesures : la conformité et l’efficacité. Par ailleurs, le niveau est fixé par les
acteurs eux-mêmes. Enfin, concernant les classements des entreprises ou des institutions, il
existe des agences de notation externes.
Dans la démarche qualité un audit de positionnement de départ est réalisé avec
l’accompagnateur ainsi qu’un contrat de progrès qui aboutira à un audit de positionnement à
l’arrivée.
Pour l’OPQF, la graduation du label est un sujet délicat. En cas de manquement aux obligations
liés au label OPQF, il est procédé au retrait du label.

La qualité des formateurs peut-elle servir de critères pour repérer la qualité
de l’offre de formation ?
Actuellement, elle n’est pas retenue comme préalable pour exercer l’activité de formateur. Il ne
semble pas que cette activité pose de problème d’ordre public.
Pour l’OPQF, il est délivré une qualification « probatoire » : c'est-à-dire une labellisation
provisoire puisqu’il faut deux années d’existence pour obtenir la qualification. Les critères
retenus pour la qualification sont l’expérience et les diplômes.
Pour l’AFNOR ce sont l’activité et la gouvernance de l’organisation qui font l’objet de
l’évaluation de la conformité. Si une profession suppose une formation obligatoire pour
pouvoir l’exercer, l’évaluation de la conformité l’intègre dans la procédure de certification.
Ce peut être le critère du commanditaire.

Quels rôles peuvent jouer les acheteurs de formation dans la qualité des
prestations ?
Les Régions jouent un rôle dans le contrôle de la qualité du prestataire de formation qui
diffèrent selon les finalités de la formation : sanctionnées par une certification reconnue ou
non, destinées à l’insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle. Il sera plus important
pour les deux dernières catégories de formations. Il peut reposer par exemple sur la vérification
du process mis en œuvre, l’adaptation de la formation au parcours de l’individu
(modularisation des actions), l’intégration du développement durable dans l’organisation,
l’accès à la formation des formateurs.
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Prise en compte et incitation à la démarche qualité des organismes de formation par les
Conseils régionaux. Proposition de deux types d’appels d’offres :
1. annuel : pour les prestataires non certifiés ;
2. pluriannuel : pour les prestataires qui s’engagent dans une démarche de certification. En
contrepartie de cette démarche, la Région propose une sécurisation financière. Le prix
n’est plus à l’heure-stagiaire mais en fonction d’un seuil d’heures de formation atteint.
Ce mécanisme aboutit à ce que les pouvoirs publics encouragent et financent la démarche
qualité des organismes.
Le cloisonnement actuel des financements aboutit également à la non diffusion d’information
entre les financeurs (Conseils régionaux, Etat, Opca…) sur la qualité des organismes de
formation.

Quel dispositif pour valoriser la formation interne des entreprises ?
Pour l’OPQF, la réponse est dans l’entreprise prestataire puisqu’il n’y a pas service offert à
d’autres entreprises.

LISIBILITE ET VISIBILITE DE L’OFFRE POUR LES INDIVIDUS
Comment éviter le mille-feuille des critères de l’offre de formation pour les
individus ?
Les critères qualité évoqué ci-dessus ou la finalité de la formation suivie ?
Une différence existe entre les organismes selon qu’ils proposent des formations sanctionnées
par une certification reconnue au RNCP ou non. Quelles solutions pour les autres prestations ?
D’autres modes de certification se développent comme celui de la FFP : l’Office professionnel
de qualification des organismes de formation (OPQF) autorise les organismes labellisés à
délivrer des certificats professionnels FFP.

La traçabilité des actions de formation suivies pour les individus
Comment faire pour inscrire les prestations de formation suivies dans une trajectoire ?
Premier élément de réponse, pratique des Conseils régionaux : travailler avec l’offre de
formation régionale pour la mise en place de module de formation correspondant à des
certifications inscrites au RNCP.
Quels repères, quelles traces, quel langage commun pour l’ensemble des prestations suivies ?
Les référentiels utilisés pour les certifications inscrites au RNCP peuvent-ils servir de base de
référence ? Pas pour toutes les formations car la notion de compétence à acquérir est très large :
par exemple, il y a une différence entre compétences génériques et compétences appliquées.
Comment « certifier » la transformation opérée à la suite de tout apprentissage ? La VAE
apporte des réponses.

Contractualisation et certification progressive des compétences
Réflexion sur la marge de manœuvre concernant la qualité de l’offre de formation :
- première piste : imposer une qualification aux formateurs ?
- deuxième piste : démarche qualité obligatoire ou toujours volontaire ?
Ces pistes déjà utilisées par certains donneurs d’ordre peuvent-elles être standardisées ?
Si l’on en reste à la démarche qualité volontaire et pour mettre le bénéficiaire au centre du
dispositif, il faut peut-être prévoir de nouveaux formalismes à deux moments propices à
caractériser la qualité :
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- lors de l’entrée en formation qui pourrait être marquée par un engagement de tous les
acteurs. Renforcer le formalisme de l’engagement mutuel. Expérience Veolia :
contractualisation en amont tout d’abord limitée aux formations « diplômantes » : dix contrats
signés. Elargissement sur des formations plus large : cinq cents contrats signés. Cela permet
d’identifier les résultats attendus et de les mesurer.
Comment étendre cette approche à l’ensemble des publics de la FPC et notamment pour les
plus éloignés de l’emploi et dans les TPE ? Il faut intégrer pour ces publics une intermédiation
nécessaire. Cette intermédiation aboutit à une formalisation plus complexe entre le prestataire,
le financeur, le bénéficiaire et « l’intermédiateur ». Cette intermédiation nécessite un cahier des
charges. Elle doit reposer sur une ingénierie précise ;
- au moment des résultats de la formation : aller vers une certification progressive
des compétences (voir les pratiques de modularisation en articulation avec le RNCP). Sur quel
support ? le passeport formation ? Il faut proposer un outil pour formaliser les compétences
acquises.
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L’adéquation de l’offre de formation
Séances des 25 novembre et 9 décembre 2008 : Questionnement
La rencontre de l’offre et de la demande, ses dimensions territoriales et
l’usage des TIC
Il est sans doute vain de vouloir saisir d’une seule façon une construction de relations entre
offre et demande qui se caractérise par une grande variété. Une première manière d’entrevoir
cette diversité est de se confronter à l’existence de produits liés dans les échanges comme la
vente d’un équipement à laquelle fait suite la formation de ses utilisateurs à son usage.
A l’autre extrême se situe la démarche d’un organisme qui doit répondre à un appel d’offre qui
stipule explicitement l’ensemble des normes qualité que le prestataire doit produire.
Le résultat de la prestation de formation, son efficacité, sa capacité à satisfaire les attentes des
différents acteurs impliqués, dépend probablement du caractère plus ou moins consensuel des
relations qui entourent sa construction.
Comment se construisent ces relations, à l’aide de quels outils, au service de quels buts, tels
sont les principaux sujets qu’il convient d’éclairer ? L’outillage mobilisé dans la construction
de ces relations peut être ici regardé comme une source de la qualité.
Quelle place occupe la préoccupation qualité de la formation dans cet échange comment cela se
traduit-il, dans quelle relation avec la question du prix de la prestation ?

Du coté de l’offre
Selon que les prestataires sont invités à contribuer à la définition de la demande ou qu’ils sont
cantonnés à répondre à un cahier des charges qui s’impose à eux la question de l’appréciation
de la qualité ne se pose pas de la même manière.
Dans le premier cas, la qualité est un produit de l’organisation qui vise à définir la prestation
dans le second, la qualité relève de la pertinence d’un cahier des charges et du jugement émis
par le demandeur sur le niveau de son respect.
Dans quelle mesure et dans quelles circonstances peut-on parler de co-construction de l’offre
de formation ? Celle-ci suppose que le commanditaire ait désigné le prestataire avant d’avoir
conclu sur le contenu de la prestation. Cela suppose donc une relation de confiance
probablement construite au fil du temps. Cette dernière est-elle considérée comme un facteur
permettant d’optimiser la qualité de la prestation ?
Dans le cas d’une mise en concurrence sur le marché des organismes prestataires, les questions
de la qualité s’expriment soit par l’acquisition préalable par le prestataire d’un label, soit pas
son inscription dans un réseau de partenaires, soit simplement l’engagement au respect de
clauses de qualité prédéfinies.
Prestataires, commanditaires, financeurs, formés ou formateurs sont-ils aussi impliqués dans
l’évaluation des effets du service rendu et de quelle manière ?
Quels sont les effets des différentes formes d’organisation des marchés sur la gestion des
ressources humaines ? Quel rôle peut être attribué au prix ?
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L’influence du territoire peut être regardée de plusieurs manières :
- au plan géographique le territoire d’intervention d’un organisme peut concerner la
marge d’accessibilité géographique à la prestation lorsque celle-ci est tenue à une
localisation pour des raisons d’équipement mobilisé ;
- au plan du système de relations lorsque les partenaires intervenant dans le cours de
l’action sont eux-mêmes localisés.
Cette dimension territoriale de l’action est-elle un facteur intervenant dans la définition par le
commanditaire des qualités requises par l’action à mobiliser ?
A l’inverse, l’usage des TIC permet-il de donner à une action de formation un caractère
déterritorialisé, c’est à dire pouvant se dérouler en tous lieux et en tous temps ?
Si cet usage est d’une ambition plus restreinte quelle peut-elle être ?

Du coté de la demande
La question de la qualité est évidemment dépendante des modes de définitions des buts tant au
plan général qu’au plan pratique que s’assignent les différents types de commanditaires ainsi
que sur la manière de définir le niveau d’atteinte de ces buts. Comment se manifestent les
différents critères susceptibles de participer à la définition d’une action de qualité ? Peut-on les
apprécier à priori ou ne sont-ils véritablement mesurables qu’en situation c’est à dire en cours
ou après la réalisation de l’action ?
L’expression de la demande peut, elle aussi, impliquer une pluralité d’acteurs : le financeur, la
ou les personnes directement concernées, leur responsable hiérarchique le cas échéant. Selon la
mission confiée à chacun les critères de la qualité attendue peuvent varier. Autrement exprimé,
la qualité obtenue peut être diversement appréciée selon que les acteurs ont été étroitement ou
non liés.
Lorsque ces acteurs impliqués relèvent d’une implantation sur un territoire cela a-t-il pour
conséquence de donner une dimension territoriale à l’action de formation souhaitée ? à
l’organisme de formation ?
Comment se définissent les territoires, leurs limites et leurs relations ?
La mobilisation des TIC est –elle de nature à faire au moins partiellement disparaître la
dimension territoriale de l’organisme si ce n’est de la localisation de l’action de formation ?
Selon que les TIC sont considérés comme un instrument de formation substituable au
formateur ou bien un instrument pédagogique à disposition de celui-ci, le rôle de ces
techniques peut considérablement varier. Il est probablement possible que leur usage puisse
varier selon les domaines de formation. Jusqu’à quel point l’usage des TIC permet-il la
généralisation d’actions de formation qui, sans cela, auraient été cantonnées à un périmètre plus
retreint ?
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L’adéquation de l’offre de formation
Séance du 25 novembre 2008 : Relevé des échanges
Intervenants :
- Accenture : Fréderic Watine – Partner Management Consulting
- Diversity Conseil : Anne Saüt – Directrice Générale
- Centre de formation des Etats-Unis (UROF) : Emmanuelle Sokoloff
- Un directeur Formation d’un Conseil régional : excusé. Intervention Pascale Gérard (ARF)
- KPMG : excusé

INTERVENTION de Fréderic Watine – Partner Management Consulting
Accenture : une offre de formation pour les grands groupe
Accenture est une société de conseil en management et technologies de l'information fortement
impliquée dans l'innovation et l'évolution des NTIC. Groupe global mondial au chiffre
d’affaires de 23 milliards de $ dont 8 millions en formation. En France, elle réalise 7% de ce
chiffre d’affaires. Ce sont 150 personnes à temps plein : 1/3 de spécialistes conception, 1/3
développeurs, 1/3 consultants.
Clientèle : grands groupes exclusivement privés ou publics. Son offre formation :
l’accompagnement du client dans ses mutations.

Complexification de l’expression de la demande et intégration : travail sur la
situation de travail. Identification des besoins liés aux métiers des clients pour les
transformer en objectifs pédagogiques. Comme en informatique, la formation devient un métier
d’intégration. L’intégration suppose des relations avec les autres acteurs à la différence d’un
éditeur. Il s’agit également d’identifier sur quelle partie du contenu il faut se développer.
Accenture n’a pas de salle de formation ni de spécialiste des financements européens : il
mobilise des acteurs spécialisés dont c’est le métier pour satisfaire ses besoins.
Le modèle repose sur un processus « d’industrialisation ». La collecte des besoins
donne lieu à une industrialisation de la demande. Accenture possède des « usines à formation »
à Paris, Madrid… qui développent en plusieurs langues le produit de formation adapté aux
besoins du grand groupe.
Le rôle des formateurs : il a un rôle moins important. Le support devient très important
car le gros de la formation se déroule en immersion : le formateur doit garantir que le processus
se déroule bien. Il n’y a pas de formateurs Accenture : Accenture met en place un double
cercle : formateur//tuteur.
Il utilise les TIC : utilisation du e-learning et du mobile learning. Investissement de 25 à
35 millions de $ sur la plate forme informatique pour une utilisation par 2 millions de
personnes.
Concernant la relation avec les Opca, c’est le client que cela concerne. L’une des
conséquences des liens des clients avec un Opca, c’est que le client demande une facturation au
fur et à mesure de l’état d’avancement de la formation alors qu’avant c’était en fin d’année.
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L’évaluation de la qualité est établie avec le client sur une échelle de 1 à 4 :
1. Mauvais.
Qualités de la formation à chaud. Test en fin de formation. Exemple : mobilité géographique
réussie : test en centre d’appel in situ.
Evaluation à froid : constat dans la durée que la personne démontre sa performance. La
personne a su exploiter ses compétences acquises et a pu faire face à de nouvelles situations.
Est-ce-que ça va dégager de la plus-value pour l’entreprise ? Exemple : formation de
commerciaux dans la banque : nombre de comptes bancaires ouverts.

INTERVENTION: Anne Saüt – Directrice générale de Diversity Conseil :
petit cabinet (moins de 10 salariés)
En juin 2005, Anne Saüt a créé Diversity Conseil suite à une thèse sur la charte de la diversité
et son impact sur la performance des entreprises. La diversité est un levier de la performance. Il
s’agit de proposer aux entreprises un accompagnement sur la diversité. Comment faire monter
en compétences sur ce sujet les entreprises ? Deux cibles :
- les RH : gérer les carrières et les compétences ;
- les managers opérationnels.
L’équipe est composée de 7 consultants seniors. Ils proposent des prestations sur mesure. Leur
capacité est basée sur l’écoute et la définition des résultats attendus. L’offre est centrée sur la
demande. Elle est internationale et peut s’adapter à la culture managériale des pays. Un suivi
est proposé ainsi qu’un contrôle de l’efficacité et la vérification de l’intégration des
compétences.
Relation avec les Opca. Pas de contact en général. Travail direct sur les programmes de
formation des managers.

INTERVENTION: Emmanuelle Sokoloff - Centre de formation des EtatsUnis (Urof) : petit organisme de formation de l’économie sociale
Depuis 22 ans, le CFEU, Centre de formation des Etats-Unis (association loi de 1901) concourt
à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes et adultes, salariés ou non, demandeurs
d’emploi, bénéficiaires du RMI… 1 million de chiffre d’affaires. 17 personnes. L’engagement
du CFEU est axé sur une approche globale des problèmes d’insertion, sur l’acquisition de
connaissances et de capacités en vue du développement de l’autonomie des personnes. Pour
cela, il met en œuvre :
- des pédagogies individualisées permettant à chacun de progresser à son rythme et de travailler
son propre projet ;
- des pédagogies actives, basées sur des situations-problèmes concrètes afin que chacun donne
du sens rapidement et concrètement à ses apprentissages.
C’est ainsi que le CFEU organise chaque année :
- des formations qualifiantes dans les domaines de la vente, de la santé et l’enfance ;
- des actions de reconversion professionnelle, d’analyse des compétences, d’aide à la recherche
d’emploi, d’accompagnement de projets d’insertion ;
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- des formations linguistiques, pour des publics Français Langue Etrangère et relevant de
l’illettrisme.
1 800 stagiaires par an pour 15 000 heures de formation.

Sur les marchés publics : constats.
- Pas de difficulté puisqu’ils sont habitués à la mise en concurrence.
Pour les bénéficiaires, c’est différents puisque la procédure aboutit à privilégier le dispositif et
plus les publics bénéficiaires.
Il n’y a plus de co-construction avec le financeur. L’égalité de traitement aboutit à empêcher la
co-construction avec les prestataires. Les démarches qualité, la possession de locaux
deviennent les critères discriminants.
Il n’y a plus de synergie avec les autres prestataires puisqu’il y a concurrence. Cela a aboutit à
du cloisonnement de parcours.
La taille des lots : cela entraîne des regroupements des prestataires. A priori c’est positif : cela
entraîne une baisse des coûts. Aspect négatif : développement d’une relation économique avec
un formalisme accru. Perte de dialogue compétitif avec le financeur. En cas de référé d’un
prestataire, il peut y avoir un blocage des affaires pendant six mois.
Jugement sur tous les critères mais en fait surtout sur le prix. Des écarts de prix peuvent aller
de 1 à 5. Parfois, le prestataire a intérêt à payer des pénalités de retard plutôt que de mettre en
œuvre la formation.
Pour le prestataire, ce sont les recettes en provenance des fonds privés qui permettent de
répondre à la demande publique.
Il faudrait construire autour des besoins des individus et évaluer sur les résultats. En matière
d’évaluation, il y a des progrès à faire. La sélection à l’entrée permet de garantir la réussite de
la formation alors que la formation devrait aller à ceux qui en ont le plus besoin. Pour
développer la qualité de l’offre, il faut permettre à l’offre d’investir.

INTERVENTION: Pascale GERARD, Conseil régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur : Adéquation entre l’offre de formation et la demande publique
La commande publique vise à répondre à deux demandes : la demande sociale et la demande
économique.
Le point de départ est un diagnostic territorial. En Paca il existe 22 comités
territoriaux qui correspondent aux zones d’emploi éducation formation. Ces comités qui
réunissent tous les acteurs concernés (institutions, offre, AIO, consulaires, usagers des
formations…) sont présidés par un élu du Conseil régional. Ce sont des lieux de consultation
pour aider les pouvoirs publics à construire leur offre publique.
Le « zonage » permet de répondre aux publics dépourvus de qualification qui ne sont pas
mobiles.
Les lots proposés ne sont pas importants. La formation est un élément de
l’aménagement du territoire. Elle n’est pas au service des « majors de la formation ».
L’expérience de l’ANPE régionale doit servir de leçon.
Interdiction de la sous-traitance : il s’agit d’établir un lien direct avec des opérateurs
partenaires.
Les appels d’offres sont lancés pour des marchés renouvelables. Le critère de la
réussite n’est pas la réussite à l’examen mais la présentation physique à l’examen.
Le prix ne représente que 10 à 20 points sur les 100 qui établissent la notation des dossiers.
Les TIC posent deux problèmes :
- la question du présentiel : il faut un mixage du présentiel avec les TIC ;
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la production pédagogique en ligne est faible. Des aides des Régions pour le développement
des produits pédagogiques en ligne existent concernant notamment les remises à niveau en
français et mathématiques, la préparation aux diplômes d'accès aux études universitaires
(D.A.E.U.) option A (littéraire) et option B (scientifique).
Les critères qualité de l’offre de formation : deux éléments :
- sa capacité à proposer et à mettre en œuvre une réponse adéquate ;
- et les CV des formateurs, la durée du contrat de travail, une qualification de formateur.

QUESTIONNEMENTS DEBATS ECHANGES
ACHAT PUBLIC
Code des marchés publics et co-construction
Le Code des marchés publics est le moins mauvais moyen pour l’achat public. Il est entre les
mains des acteurs qui vont déterminer son application. Les comités territoriaux de la Région
Paca sont très intéressants. Le commanditaire doit utiliser tous les moyens pour identifier les
besoins. Le Conseil régional Ile de France pratique aussi des entretiens en amont avec l’offre
de formation pour déterminer les besoins.
La co-construction en amont comporte un risque de rupture d’égalité par rapport au CMP.
Si une Région souhaite le développement de formation modulaire, il faut animer un réseau de
formateurs et pouvoir travailler dans la durée avec eux.

Code des marchés publics et les partenariats entre prestataires
Les appels d’offres n’empêchent pas ces partenariats.

Code des marchés publics et qualité des formateurs
Il existe un décalage entre les CV de la réponse aux appels d’offres et les CV sur place. Le
calendrier de déroulement d’un appel d’offres rend impossible de garantir que le formateur de
la réponse soit le formateur qui exécutera la formation.
Le niveau du budget formation des formateurs est aussi un critère pour l’acheteur public.
Comment encadrer le suivi « qualité » des formateurs ?

Code des marchés publics et ancrage territorial de l’offre
Le critère est risqué. Le contournement est possible car l’offre de formation est à la fois un
acteur économique et un secteur économique. L’ancrage territorial est à la fois un gage de
qualité et un moyen de lutter contre la désertification de certains territoires.

Code des marchés publics et clientélisme
Le clientélisme n’est pas plus garanti par le CMP que la subvention. Le clientélisme de la
subvention avec les élus politiques peut être remplacé par du clientélisme du CMP des services
techniques.

Code des marchés publics et délégation de service public
Afin d’éviter les contournements et les défauts du CMP, il faut travailler sur la délégation de
service public. Elle permettra notamment de sortir de la précarité les formateurs.
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Code des marchés publics et SSIG
La mise en place des SSIG en France suppose des clarifications à plusieurs niveaux :
entre l’Europe et la France : la confusion entre les prérogatives nationales et la législation
européenne explique en partie les demandes de clarification du cadre juridique des services
sociaux. La directive européenne transposée en France devrait être adoptée par le Parlement
français avant la fin de l’année 2009. Durant la présidence française, sans que la France ne se
soit pour le moment engagée à lancer des discussions sur une éventuelle directive SSIG, le
ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, français, Xavier Bertrand, semble
avoir initié des discussions avec ses homologues européens pour connaître quels pourraient être
les points d’accord entre les 27 sur ce sujet. Le gouvernement français ne pourra s’engager
dans ce domaine qu’après la fin de la présidence slovène, pour la laisser entreprendre, elle
aussi, des négociations au sujet des SSIG. Il s’agirait d’adopter un cadre communautaire pour
les services sociaux qui permettrait d’articuler les règles du marché et l’accomplissement des
missions de service public dans le cas où l’intérêt général ne justifie pas une fermeture à la
concurrence.
Entre le gouvernement et les Conseils régionaux : il est prévu dans le cadre du processus
d’élaboration de la réforme de la FPC des concertations qui devraient porter sur ce sujet.
Le représentant des Urof propose de rédiger une contribution sur le sujet.

Code des marchés publics et qualité
La référence aux opérations réussies par le passé n’est pas possible dans le Code des marchés
publics.
La mesure (l’évaluation) de la qualité : l’encrage territoriale, l’insertion durable ?
Les besoins de dimension nationale : comment obtenir une réponse homogène ? Les grands
réseaux ont des réponses à faire valoir.
Les Conseils régionaux préfèrent financer des dispositifs plutôt que des stages. Ce sont des
systèmes plus complexes qui reposent sur les prestataires de plus en plus sollicités qui
permettent des embauches de formateurs en CDI.
L’ingénierie concerne les Conseils régionaux. Pour obtenir des prestations modulaires, il a fallu
aider les prestataires durant trois ans.

Divergences et convergences entre l’achat public et l’achat privé
Convergences - Les étapes sont les mêmes : des besoins, du repérage, des critères de sélection,
de la pondération.
Différences - Deux cadres différents : dans le privé : liberté ; dans le public : pas libre.
Exemple : l’ancrage territorial du prestataire. Source de discrimination. L’acheteur contourne
afin de respecter le cadre.
Autre divergence : la segmentation des financements de l’offre de formation selon ces
finalités :
- insertion/formation, qualifiante/certifiante : financement public et privé ;
- adaptation aux postes : privé.
Si l’on veut créer des ponts pour la première catégorie entre les financeurs publics et privés, la
délégation de service public et son mécanisme de labellisation de l’offre de formation
serviraient également aux Opca et au Fongecif.
Il faut introduire plus de liberté dans le Code des marchés publics :
- autoriser la co-construction entre acheteur et prestataire ;
- réserver des marchés à certains prestataires.
Doit-on plaider pour la convergence ou la différence des deux mondes ?
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Points de convergence : finalités (développement des compétences), public (une personne),
ingénierie commune.
Points de différence : deux réglementations, origines des fonds.
Concernant les critères de la qualité il y a aussi des différences : le prix : dans le privé il est
possible de négocier, dans le public risque de dumping. La réactivité et la tenue du calendrier :
dans le privé on peut s’ajuster, dans le public on ne peut pas.
Ne doit-on pas aller vers des propositions en faveurs de la convergence afin de décloisonner le
système et faciliter la construction d’un dispositif de formation tout au long de la vie ? Est-il
possible de mettre en avant le projet de l’individu « acteur » et décloisonner les financements
sur la base de ce projet ?

ENTREPRISE : Définition des besoins de formation dans les entreprises
Le DIF et l’entretien professionnel devraient aboutir à l’émergence de nouveaux besoins de
formation en particulier dans cette phase d’appropriation de la réforme de 2004, de formation
des managers chargés de gérer ces deux outils.

TRAÇABILITE DES FORMATIONS : Comment les formations suivies
peuvent faire sens pour la personne ?
Plusieurs niveaux sont possibles :
1. atteindre l’emploi ;
2. évoluer dans l’emploi ;
3. atteindre et évoluer dans l’emploi.
Cela suppose de la modularisation des prestations et soulève la question des mixages des
publics.

TIC et repérage de l’offre
Il existe une offre de formation à distance importante méconnue en France. Des répertoires
épars existent. Il y a un déficit d’information et de connaissances sur ce sujet.

TIC et financement
Les TIC méritent des investissements collectifs. Comment la collectivité peut aider au
développement de cette ingénierie ?
Les expériences menées sont très coûteuses pour les prestataires de formation.

INTERMEDIATION
Compétences des relais intermédiaires
L’ANPE connaît bien le qualifiant par contre beaucoup moins l’infra 5.
Les Opca connaissent les entreprises qui ont besoin de prestations de lutte contre l’illettrisme.
Cela peut être utile pour les prestataires.
Le développement quantitatif et qualitatif du conseil au TPE-PME par les Opca passe par le
regroupement des Opca. C’est le sens des propositions faites dans le cadre de la réforme.
Les Opca pourraient également aider à la rédaction des cahiers des charges. Certains y
travaillent déjà.
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Qualité de la formation et qualité du parcours
L’amont de la formation : l’orientation, l’accompagnement, la prescription, l’intermédiation…
conditionnent la qualité de la formation.
Il faudrait obtenir des retours du groupe de travail orientation.

REPERAGE ET AGREMENT DES PRESTATAIRES
L’agrément
Une fausse bonne idée. Cela ne prouverait pas grand-chose.

Répertoire
Il existe déjà beaucoup d’outils d’information sur l’offre de formation au niveau des branches
et des territoires. Est-il possible de regrouper ces informations au niveau national ?
Concernant le repérage de l’offre et son référencement par les Opca, il y a un vrai besoin des
entreprises. La labellisation par les Opca risque de multiplier les listes des organismes.
Une grille de présentation de l’offre a été adressée par la CGPME à la présidente du groupe. Il
s’agit d’un socle commun qui pourrait être renseigné par les prestataires sur la base du
volontariat. Cette proposition convient au représentant des Urof. Ce document est
téléchargeable sur le site : http://affinitiz.com/space/gtm après vous être inscrit en tant que
membre sur affinitiz (voir les mails d’invitation qui vous ont été adressés).
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L’adéquation de l’offre de formation
Séance du 9 décembre 2008 : Relevé des échanges
Intervenants :
- Un Directeur Formation d’un Conseil régional :
M Lacour, Directeur de la formation et de l’apprentissage,
Conseil régional Limousin
- Courtier en formation :
Place de la formation : Jérôme Lesage – Directeur Général
- Un Représentant de Pôle Emploi (excusé)

INTERVENTION de M Lacour, Directeur de la formation et de
l’apprentissage, Conseil régional Limousin : présentation des pratiques d’un service de
la formation d’une région et des réflexions communes d’un groupe de travail informel des
directeurs de la formation de Conseils régionaux.

Comment s’élabore la politique de formation d’un Conseil régional ?
Une expertise préalable. Il s’agit d’identifier les besoins. Le service régional s’appuie sur
les travaux de l’OREF, des travaux des observatoires des branches, des outils du SPE (ANPE,
Assédic, enquête BMO), des échanges avec les Missions locales, et des messages des autres
acteurs : réseaux consulaires, Maisons de l’emploi et de la formation
Des engagements contractuels : Contrats d’objectifs territoriaux ou autres outils
similaires : volet formation des contrats de croissance, actions collectives avec l’Etat (EDEC)
et programmations liées à des réponses diverses (entreprises, organismes de formation, OPCA,
collectivités territoriales).
Les actions mises en œuvre : il en existe de plusieurs types :
o Remobilisation : insertion, professionnalisation, qualification,
o Ponctuelles ou récurrentes à long terme,
o Dispositifs permanents ou ponctuels,
o Prestations pour des groupes ou des aides individuelles,
o Le périmètre de l’action peut varier : régional ou local.
Les outils de mise en œuvre : modalités différentes :
- Aides individuelles : chèque formation,
- Conventions subventions,
- Marchés publics
Il n’y a pas de lien entre les actions et les outils de mise en œuvre.
Une situation est complexe à gérer qui pose la question des limites
juridiques ?
Deux problèmes :

Les opérations partenariales : la construction des parcours par exemple avec les OPCA
et les liens avec les réseaux d’accueil. Comment mobiliser les moyens de l’insertion et de la
réinsertion ? Il est difficile de garantir un dispositif dans la durée.
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Les dispositifs permanents en réseau : la fin des APP. Pour maintenir l’accès aux
savoirs de base le partenariat est au cœur du système. Ce n’est pas facile dans le cadre des
marchés publics. La formation est une prestation particulière dont l’objet spécifique n’est pas
pris en compte par le CMP.
Proposition :
Attente d’un outil alternatif qui garantirait 5 objectifs : la co-construction, le co-pilotage, la
transparence (choix du prestataire, utilisation des fonds publics), la diversité et la pérennité de
l’offre, la valorisation de la qualité des prestations.

Délégation de service et mandatement
Ces deux pistes restent des hypothèses de travail.
La délégation de service (DSP) : pas forcément adaptée mais à explorer.
Mandatement : conception SSIG et SIEG des liens à établir pour la mise en œuvre de
dispositifs permanents.

Démarches qualité : la labellisation de l’offre
Préoccupation ancienne de l’Etat reprise par la Région. Les points forts sont les suivants :
- le contenu des formations,
- les modalités de dispense des formations,
- la connaissance des territoires (des entreprises),
- la formation des formateurs (place dans le plan de formation),
- la maîtrise de la gestion administrative : important pour le suivi de la rémunération
des stagiaires,
- le plan d’amélioration continue.
Il s’agit d’une démarche volontaire. La Région accompagne par un manuel sur la qualité à
destination des prestataires et par le financement de l’audit qualité du prestataire.
Qui labellise ?
Comité de labellisation Etat/Région. Elle est soit : provisoire, sous réserve, complète.
Prise en compte dans les appels d’offre ?
Ce ne peut par être une condition de l’appel d’offre et s’est risqué de s’en servir comme un
argument pour retenir le prestataire. Par conséquent, le label sert sur d’autres marchés.

INTERVENTION de Jérôme Lesage – Directeur Général de Place de la
formation :
Place de la formation est exerce le métier de courtier de la formation. Il s’agit de faire entrer la
FPC dans l’ère de la simplicité.

Point de départ : 3 constats :
1. la demande est considérable car spécifique. Elle comporte beaucoup de variables,
2. l’offre de formation est pléthorique et atomisée,
3. la mise en œuvre génère une lourdeur administrative souvent redondante.
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4 messages :
1. travailler sur la spécificité : Approche pragmatique. La mise en relation repose sur la loi
des nombre. La procédure organise un « matching » entre l’expression d’une demande
et les réponses de l’offre.
2. un processus de labellisation d’évaluation des prestataires.
3. retour vers le client avec une présélection.
4. choix final laissé à l’entreprise.
5. accompagnement du client.
Avantage pour le prestataire : il ne recherche pas le client, ne supporte pas la lourdeur
administrative.

Chiffres
200 clients : 60% grands comptes. 1,3 millions d’euros de commandes. 7 000 prestataires
référencés. Offre sur 2 000 métiers.

Process qualité : 7 étapes
1. référencement de l’organisme sur Internet. Vérification de l’existence juridique, de sa
situation comptable et de sa non-appartenance sectaire.
2. évaluation de la réponse. « Matching » des critères du client avec les réponses
conviennent ou pas.
3. échanges téléphoniques avec le formateur : compréhension de la demande, argument de
la proposition.
4. 3 références « clients » : appels des clients sur cinq questions : pédagogie, qualité des
supports, points forts et d’amélioration.
5. entretien en tête à tête avec le formateur ou de son représentant (personnalité,
motivation sur le projet).
6. évaluation à chaud.
7. évaluation à froid au bout de un à deux mois : mise en pratique et amélioration
observée.

Labellisation
Une volonté louable mais compliquée à mettre en œuvre pour au moins deux raisons :
- la spécificité de la prestation : le formateur pas toujours pertinent selon la
spécificité de la demande dans un espace temps particulier.
- Argument économique : OPQF 700 organismes labellisés soit 5% des 13 000
actifs. Valable pour les gros mais pas pour les petits : trop cher. Il ne faut pas
exclure les petits qui peuvent être très compétents.

Formation des demandeurs d’emploi : le lien formation emploi
La demande individuelle est spécifique. Un système standard (exemple formation en langue ou
en informatique) ne peut pas y répondre. Il faut une « brique » orientation qui soit le point de
départ le repérage des emplois disponibles et sa localisation. Cette brique orientation peut faire
l’objet d’une délégation de mission de service public.

Achat public
L’acheteur public doit pouvoir avoir recours à un tiers de confiance. Pour simplifier la
procédure d’achat il faut un tiers pour qualifier l’offre et la demande : la délégation de service
pourrait être également la réponse.
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Rôle des OPCA
Ils ont une compétence des dossiers. Certains simplifient la procédure en dématérialisant les
pièces administratives. Cela permet des circuits courts de paiement. Gestion des risques a
posteriori.
Ils mettent aussi à disposition une offre de qualité à travers leurs politiques d’achat de
formation sur les fonds mutualisés.

QUESTIONNEMENTS, DEBATS, ECHANGES
ACHATS PUBLICS
Accès des demandeurs d’emploi à la formation : Procédure ?
Réponse de M LACOUR : par la prescription du SPE : ANPE, Missions locales, Apec, Cap
emploi. Concernant le qualifiant la prescription passe par les prestataires. LA Région exerce un
contrôle sur les prescriptions.

Demandeurs d’emploi et formation : Délai de la préconisation à la
formation ?
Réponse de M LACOUR : on n’a pas ces indicateurs pour l’instant. Une convention de bonne
pratique avec l’ANPE est en cours. Comment organiser la programmation sur l’année ?

Achat public et voie alternative : co-construction, co-pilotage, copartenariat ?
Le « co » renvoie aux donneurs d’ordre et aux prestataires. Il faut associer les compétences des
prestataires. La démarche est ambigüe par rapport au code des MP.
La réglementation propose deux solutions : la subvention ou le marché. La subvention ça
marche bien pour l’apprentissage ou l’AFPA. Il y a de la place pour une troisième voie entre le
marché et la subvention dans le respect des principes de transparence et de mise en
concurrence.
La délégation de service public suppose que le destinataire final paye. Elle n’est donc pas
envisageable pour toutes les opérations de formation.

Labellisation régionale : nombre, droit attaché au label ?
46 organismes labellisés : 70 à 80% répondent à la commande publique et 80 à 90%
interviennent pour l’insertion.
La Région finance la personne qui accompagne les organismes intéressés et la prestation
d’audit en amont. La démarche représente un investissement pour l’organisme. La prestation
pour y arriver est offerte par la Région.
Avantage : pouvoir s’en prévaloir avec les limites du CMP. C’est l’organisme qui fixe le
périmètre de sa labellisation.
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Décentralisation de l’AFPA
L’AFPA représente 22 millions d’euros. La FPC en région représente environ 22 millions. Si
on met ces moyens financiers en concurrence totale c’est une activité énorme : 20 lots trop gros
qui pourraient être dénoncé ? 200 lots ! Comment les gérer ?

QUALITE DE LA FORMATION
Labellisation obligatoire ou volontaire ?
Deux pistes ont été abordées :
le label obligatoire : il n’a pas été retenu car il aboutit à fermer le marché aux nouveaux. Ce
serait entrer dans une logique de marché administré qui est contraire à l’économie des services.
Le label volontaire : il permet une amélioration interne et donne une visibilité concurrentielle.
Il en existe de toutes sortes. Comment inciter les organismes à y souscrire ? Quels avantages
ont y attache ? Des paiements dans des délais normaux par les OPCA ? Mais le label ne peut
pas être la solution au retour à la normalité. Des marchés publics réservés ? Attention :
fermeture de marché, risque juridique.
Il semble que nous n’ayons pas d’argument convainquant pour rendre obligatoire le label ou
favoriser sa démarche volontaire.

Tarifs : gamme de prix et mode de calcul ?
Réponse de M Lacour : ils sont approximatifs. Il y a des différences selon les domaines, les
financeurs, les Conseils régionaux, tarif groupe ou individuel.
Réponse de Lesage : il ne peut pas y avoir de prix stable. Le chiffrage du budget de formation
de l’entreprise va déterminer le niveau de prix de l’entreprise. Il est possible de peser sur les
prix si l’on peut faire du volume. 50% des demandes tournent autour de 5 domaines : l’anglais,
la bureautique, CACES…d’où l’intérêt du « matching ». Il ne s’agit pas de pratique assimilable
à celle de la grande distribution car la logique de prix n’est pas en avant.
Réponse de la FFP : le pré-qualifiant est facturé entre 5 et 8 euros de l’heure stagiaire. A ce
prix là la rémunération du formateur est faible ! Comment respecter la CCN ?

Evaluation du risque sectaire
Réponse de M Lesage : recherche du doute : indice dans le programme. Si doute utilisation des
moteurs de recherche sur les 20 sites pour savoir si l’organisme est cité. Si oui contact
téléphonique avec l’organisme. SI le doute persiste, il est communiqué au client.

Développement des TIC en formation
Réponse de M Lesage : pas de développement visible de la FOAD. La méthode traditionnelle
permet d’en avoir plus. Il y a une déresponsabilisation de la personne. On constate des suivis
partiels. Le développement de la FOAD dépend de la culture de l’entreprise et de sa maîtrise
des outils.

INTERMEDIATION
Intermédiation dans les trois approches de l’offre
- Offre collectivité territoriale : CMP et ses critères particuliers. Elle contient
l’accompagnement du social et de l’économique.
- Offre courtier : mesures des volumes, son rapport qualité prix et quantité qualité.
- Offre sur mesure : ingénierie en amont, accompagnement sur les modalités pratiques et le
formateur disparaît au profit des managers opérationnel qui assurent l’accompagnement.
Il y a dans les trois approches des intermédiations en amont et en aval.
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Relation entre les organismes et les OPCA
Des accords ont été passés entre la FFP et quatre OPCA pour réduire les délais de paiement des
prestations. Les feuilles d’émargement sont envoyées à l’OPCA : elles sont produites en cas de
contrôle. Ces partenariats ne marchent pas car ces procédures sont dérogatoires aux autres
procédures qui continuent à perdurer dans les OPCA. La FFP travaille sur la proposition
suivante : création d’un label ou d’un référentiel sur lequel les organismes s’engagent. Un
prestataire extérieur les audite. Les organismes « labellisés » bénéficient d’un traitement
administratif allégé et de délais de paiement plus rapide (voir la contribution de la FFP sur le
site d’échanges du groupe de travail : http://affinitiz.com/space/gtm).

Besoins des PME : simplifier l’accès à l’information
A l’image de l’Urssaf ou des Assédic il devrait exister un site d’information de référence sur la
formation qui offre des services aux PME.
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ACFCI
Décembre 2008

La qualité de l’offre et des achats de formation continue
Contribution de l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie
ACFCI

La formation, un dispositif complexe
L’offre de formation professionnelle continue est très diverse et foisonnante. Sur 48600 organismes déclarés en
2006, seuls 13 800 (4300 formateurs individuels et 9500 personnes morales) en font leur activité principale.
La diversité existe dans les statuts (entreprises commerciales, associations, établissements consulaires, autres
établissements publics…), dans la dimension des organismes (1/3 dépasse 150 000 euros de CA et 10% 1 M€),
dans leur(s) spécialisation(s) et, bien entendu, dans la qualité intrinsèque des prestations pédagogiques ou
périphériques délivrées.
Cette offre de formation est libre, sous réserve d’un régime déclaratif de création, de la communication à
l’administration d’un compte rendu annuel d’activité (le bilan pédagogique et financier, BPF) et du respect de la
définition officielle des actions de formation au regard de leur imputabilité sur l’effort fiscalisé des entreprises.
Lorsque l’offre doit répondre aux demandes d’interlocuteurs publics, dont le Service public de l’emploi (SPE) et les
Régions, pour former en particulier des demandeurs d’emploi ou des publics en difficulté (jeunes, personnes
handicapées, migrants, détenus…), s’ajoutent naturellement les contraintes techniques propres à ce type de
demandes et celles, juridiques et financières, des marchés publics.
Du côté de l’achat de formation, la situation est tout aussi complexe. Il est exceptionnel que le consommateur final
(l’individu) achète lui-même et paie de sa poche une action de formation (ex : des cas de cours du soir, des
formations de demandeurs d’emploi non ou mal prises en charge par la collectivité).
La formation continue, un marché
Si la formation est bien un marché, ce qu’affirme le droit européen, il est donc très fortement intermédié. Le rôle de
l’employeur ou du prescripteur prend très nettement le pas sur celui du consommateur individuel final.
Cependant et paradoxalement, ce consommateur individuel, si encadré voire passif, est censé être aussi
particulièrement actif, puisque chacun s’accorde à reconnaître qu’une formation ne peut réussir que par un fort
engagement de la personne formée.
Pour sa part, l’acheteur de formation peut être placé dans des contextes très différents.
Le plus simple est celui de l’entreprise qui couvre directement ses besoins et achète, selon ses propres
procédures, une prestation de services. Cela représente, selon le dernier jaune budgétaire, 1,5 milliard € , sans
préjudice d’un autre milliard € correspondant à des formations internes.
Mais l’entreprise s’en remet souvent à l’organisme collecteur auquel elle a versé sa contribution. C’est ce dernier
qui achète. C’est évidemment plus courant pour la professionnalisation et pour le CIF (1 544 M€ sur le plan de
formation, 1 586 M€ sur la professionnalisation et 233 M€ pour le CIF, soit un total de 3 363 M€). Autrement dit cet
ensemble d’achats transitant par les organismes collecteurs paritaires équivaut à plus du double des achats
directs de formations par les entreprises.
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Pour les demandeurs d’emploi et personnes en insertion, on est face à un autre « marché ». Globalement ce
segment « hors actifs occupés » représente 1, 5 à 2 milliards €, contre 4, 8 milliards d’achats de formation pour
les salariés occupés.
Un marché donc spécifique. Pas seulement parce que les niveaux de qualification recherchés sont souvent plus
modestes et les préoccupations sociales plus prégnantes, mais aussi parce que les procédures de marchés
publics s’imposent. Les formations sont souvent bien plus longues (350 à 400 heures contre 15 heures au titre du
plan de formation et 80 heures pour les périodes de professionnalisation), avec un coût horaire réduit voire faible.
Les organismes de formation associatifs ou para publics sont, sur ce marché, dominants.
Un clivage aussi net entre ces deux « marchés » de la formation professionnelle ne constitue-t-il pas une
anomalie par rapport à la notion de formation tout au long de la vie ? En effet, la situation de demandeur d’emploi
ou de personne en insertion est par nature transitoire, les compétences attendues par l’entreprise sont
évidemment les mêmes qu’il s’agisse de ses propres salariés ou de nouveaux embauchés.

Propositions
1- Sur la lisibilité de l’offre de formation
Plusieurs types d’outils existent à ce jour mais aucun a priori n’a réussi aujourd’hui à atteindre l’exhaustivité de
l’information sur la formation en dépit d’investissements parfois très lourds (Exemple pour le portail national
Orientation Formation piloté par Centre Inffo).
Il parait indispensable de capitaliser sur ces outils pour viser une présentation complète de l’offre de formation
française.
Par ailleurs, un mode opératoire simple devrait être proposé permettant à tout organisme de formation de saisir
directement les informations le concernant sur une base de données cohérente au plan national. Une vérification
de ces informations pourrait être assurée par les CARIF.
2- Sur les conditions d’exercice de l’activité de formation
Il n’apparait ni possible au regard du droit européen ni souhaitable sur le fond de réglementer la profession de
formateur. On imagine mal un système de diplômes ou encore des licences pour exercer, encore moins un ordre
professionnel des formateurs.
Il n’existe pas une population unique et homogène de formateurs « de profession ». Le succès de certaines
formations repose en effet largement sur l’intervention ponctuelle de professionnels reconnus au titre de leur
compétence technique « métier » et pour lesquels la dimension formation n’est qu’une compétence associée.
Quel intérêt aurait par ailleurs un OF à garder un formateur qui ne lui donnerait pas satisfaction ?
Sur ce point, la question de l’évaluation de la formation parait plus pertinente.
Par ailleurs, une distinction plus claire devrait aussi être faite dans l’appréhension de l’activité des OF entre le face
à face pédagogique et les autres prestations liées à « l’environnement » de la formation , dont la pertinence ne fait
pas de doute mais qui s’inscrivent dans un autre registre que l’apprentissage d’un savoir proprement dit et ne
peuvent donc obéir à une même grille d’appréciation.
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3. Sur la qualité des OF ou des actions de formation
Les pratiques de normalisation et de certification qualité, mises en oeuvre notamment par l’AFNOR et l’OPQF
doivent naturellement être encouragées. L’Etat déconcentré ou les régions y aideraient grandement en intégrant
des garanties minimales de respect de normes ou de process qualité dans leurs procédures d’achats (cf.
expérience en ce sens de la région PACA).
D’une manière générale, il importe d’aller vers toujours plus de qualité et de viser l’excellence pour une activité
dont on s’accorde à dire qu’elle est un investissement et pas une dépense courante.
4. Sur l’intermédiation
L’Etat, 22 régions et une centaine d’organismes collecteurs réalisent 80 % des achats de FPC.
Face à eux, près de 50 000 producteurs de formation dont 10 000 spécialisés, la plupart de taille réduite.
Dans ces conditions, il faut pas mal d’humour ou beaucoup d’ignorance pour prétendre que le système est piloté
par l’offre !
Si ces grands acheteurs se plaignent, parfois à juste titre, de l’émiettement de l’offre, cette dernière s’inquiète aussi
légitimement du poids de telles «centrales d’achat » de FPC. On mesure les risques évidents de procédures
formelles lourdes ou, à l’inverse, de phénomènes d’entente que comporte une telle structure de marché.
Au final, des organismes parfaitement légitimes pour répondre à des besoins de formation n’auront jamais eu
connaissance du marché ou pas la moindre chance de l’emporter.
C’est pourquoi, tout en restant vigilant et en respectant le droit de la concurrence, il convient d’éviter les lourdeurs
inutiles :
- en pratiquant la vérité sur les prix (tarifs artificiellement bas de certains organismes publics, financés par
ailleurs)
- en imaginant de soumettre le paiement final à l’atteinte de résultats en termes de qualification ou
d’insertion, de satisfaction du client.
- en veillant bien à ce que l’entreprise reste maîtresse de son achat de formation lorsqu’elle subroge à un
organisme collecteur
5. Sur l’accompagnement des entreprises
Toutes les réflexions sur le projet de réforme de la formation professionnelles montrent l’importance de
l’accompagnement des entreprises en matière de développement des compétences.
Les premières propositions positionnent les OPCA comme interlocuteur privilégié des entreprises à cet égard et
insistent sur le nécessaire renforcement de leur mission dans ce domaine, laissant entendre que rien n’ait fait à ce
jour.
Il est extrêmement regrettable que les réseaux de proximité, et en particulier les réseaux consulaires, chargés
notamment de l’appui aux entreprises, soient à ce stade totalement oubliés ou écartés de cette mission alors qu’ils
sont présents auprès de l’ensemble des entreprises, notamment des PME et des TPE, et cela dans tous les
territoires.
Les CCI demandent, a minima, que liberté soit laissée à l’entreprise de choisir « son conseil » et que des
partenariats, notamment avec les OPCA, soient explicitement prévus dans les nouvelles dispositions qui seront
prises.
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6. Sur les parcours individuels : repartir de la personne
On a vu que la personne à former était la dernière associée au choix de l’OF comme à l’achat de l’action de
formation qu’elle doit suivre.
Dans tout autre domaine que la FPC, on invoque les droits du consommateur individuel. Ils sont ici pratiquement
niés, au profit de la responsabilité du prescripteur.
Pour autant, on voudrait que cet apprenant soit néanmoins « acteur de sa
« employabilité », valide ses acquis»…

formation », qu’il gère son

On ne peut sortir de ce paradoxe qu’en professionnalisant l’amont de la formation : repérage des compétences (et
des déficits) dans l’entreprise, bilans de positionnement professionnel des salariés, VAE, les prestations
d’orientation… dans des démarches autant que possible collectives et préventives.
Ce point est essentiel pour permettre à l’individu de mieux déterminer ses besoins.
La nouvelle loi pourrait en ce sens définir les droits de la personne à former et formée.
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ARF
Lettre ouverte à madame la Présidente du groupe de travail "Qualité de l'offre et
de l'achat de formation"
(dans la cadre des consultations en vue d'une réforme de la formation professionnelle)
Madame la Présidente,
Ayant eu beaucoup de contradicteurs lors de la réunion du 28 octobre, je tiens à vous réaffirmer la
position des Régions sur le sujet de la qualité de l'offre et de "l'achat" de formation. Nous faisons la
distinction entre 3 sortes de formations :
- Les formations de découverte des métiers, d’orientation professionnelle, de remise à niveau des
connaissances de base, de recherche de contrat ou de formation, de pré-qualification ou de
qualification permettant d’obtenir une certification correspondant à une première entrée dans le
métier. Ces actions et prestations sont en très grande partie financées par les pouvoirs publics
(les Régions, particulièrement)(note 1). Et elles s’adressent le plus souvent à des publics
menacés d’exclusion. Dans ce domaine, où l’accompagnement est indispensable, la stabilité
des dispositifs est une nécessité vitale, ainsi que la très forte implication des formateurs. Nous
sommes là en plein dans la notion de Service Social d’Intérêt Général (SSIG). Des règles de
choix et de financement spécifiques doivent être définies. Il semble qu’un consensus puisse
être trouvé sur ce point.
- Les formations d’adaptation au poste ou à l’organisation du travail. C’est un domaine qui échappe
largement au champ des Régions et qui concerne directement les entreprises dans le cadre du
Plan de Formation. Il est cependant intéressant pour les Régions que les Organismes de
Formation qui travaillent avec elles dans le domaine des formations qualifiantes fassent
également ce type de formation, pour une double raison : d’une part cela permet aux
organismes de formation de pouvoir diversifier leurs financements, et cela permet à ces
organismes de pouvoir rester en contact avec la réalité de l’exercice des métiers.
- Les formations qualifiantes aboutissant à des diplômes ou certifications. Ce domaine peut être
commun aux Régions, aux FONGECIF et aux entreprises. Le rôle des Régions comme Chef de
file de la formation professionnelle doit se traduire par une action dans le temps pour faire
évoluer l’offre de formation et non pas par une simple posture d’acheteur de formation. Les
Régions doivent pouvoir labéliser les organismes qui acceptent d’entrer dans un processus leur
permettant de répondre aux exigences des missions de service public qui leurs sont confiées.
Ces exigences sont :
- La qualité de la formation
- La permanence de l’offre de service (de formation) dans le temps
- L’adaptation aux besoins des usagers
- L’acceptation de collaborer et de partager des expériences avec des organismes
appartenant à d’autres fédérations pour rechercher une meilleure réponse aux besoins
du public. C’est, par exemple, grâce à la collaboration entre l’AFPA, l’AFPI et la chambre
d’agriculture 44 que nous avons réussi à faire vivre en zone rurale (Nord de la LoireAtlantique) un centre de formation en soudure formant des demandeurs d’emploi, des
salariés, des intérimaire, et dont la viabilité économique dépend de cette diversité des
publics.
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C’est dans cet esprit qu’en Pays de la Loire, nous signons avec les fédérations d’organismes
de formation (le code des marchés nous interdit de conventionner avec les organismes) des
« conventions pour la construction d’un Service Public Régional de la Formation Tout au Long
de la Vie ». Ces conventions fixent les objectifs à atteindre pour les organismes de formation de
la fédération (qualité, modularisation, alternance, Développement Durable), ainsi que le
montant de l’aide financière de la Région. En complément, la Région organise, par exemple,
des formations de sensibilisation au développement Durable à destination des formateurs et
responsables des organismes de formation (plusieurs centaines en ont déjà bénéficié).
L’objectif de modularisation est maintenant atteint, puisque c’est une condition qui figure
aujourd’hui dans l’appel d’offres du PRFQ (Programme des Formations Qualifiantes). Mais c’est
le résultat d’un travail coopératif qui a duré 3 ans, avec la collaboration du Rectorat (CAFOC).
Cela montre que la labellisation est un résultat de processus, et non pas une condition à poser
à priori.
Nous pensons que cette labellisation peut être un point de repère pour les acheteurs privés de
formation professionnelle et qu’il pourrait être élaboré conjointement avec les FONGECIF et les
OPCA qui le souhaitent. Les contrôles pourraient être effectués par les DRTEFP…
Tout cela suppose, bien entendu, que la réforme de la formation professionnelle adapte le code
des marchés publics en conséquence.
Ceci étant reprécisé, je tiens à vous livrer quelques réflexions supplémentaires.
Cette ambiance du groupe de travail n'est sans doute pas étrangère à sa composition : outre les
représentants habituels des partenaires sociaux et des administrations de l'Etat, il y a une surreprésentation des intérêts privés (représentants de grands groupes industriels ou de services) et une
sous représentation des Régions, ainsi que des bénéficiaires de la formation professionnelle.
Lors de cette réunion, en particulier, j'ai parfois eu l'impression d'être hors sujet, "à côté de la plaque".
Je tiens à vous rappeler que les Régions financent une part non négligeable de la formation
professionnelle initiale et de la formation continue (y compris, quelquefois, pour certains salariés). Et
nous essayons de le faire au nom de l'intérêt général des populations concernées, des territoires et des
activités économiques (souvent après une large concertation), en vertu de la légitimité que nous a
conféré le suffrage universel.
La faible prise en compte de notre mission qui semble régner dans ce groupe de travail pose la
question de l'utilité de la participation de représentants de l'ARF aux travaux de votre groupe de travail.
C'est au moins l'état actuel de la réflexion de la Commission "Formation Professionnelle" de l'ARF.
Veuillez recevoir, Madame la Présidente, mes salutations distinguées.
Patrick COTREL, Vice Président du Conseil régional des Pays de la Loire,
Président de la Commission Formation Professionnelle, Apprentissage et Politiques de l'Emploi
Note 1 : Ce type d’actions peut intéresser d’autres financeurs. Par exemple, en Pays de la Loire, nous
avons signé des conventions avec AGFOSPME et OPCALIA pour favoriser l’engagement dans un
processus de formation des salariés des PME les moins qualifiés (les plus fragiles en cas de problème
économique).
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Améliorer la qualité de l’offre et de l’achat de formation.
Contribution de la CFDT aux travaux du groupe « qualité de l’offre et
de l’achat de formation » (15/12/2008)
La volonté de mettre l’individu au centre du système de formation professionnelle est
un objectif largement affirmé par tous les acteurs de la formation. Mais pour la CFDT,
c’est bien la satisfaction des attentes du salarié, bénéficiaires au final de la formation,
qui est la préoccupation première et qui justifie son intervention pour atteindre l’objectif
de qualité de la formation dispensée.
Dans l’entreprise, il nous faut reconnaître que l’espace d’intervention des
organisations syndicales sur ce sujet est, dans la grande majorité des cas
extrêmement réduit, en particulier dans les entreprises petites et moyennes ou les
institutions représentatives du personnel sont rares.
A partir de ce constat, tout en portant une appréciation positive sur la pertinence de la
mise en place de ce groupe de travail à la demande des ministres, la CFDT s’est
interrogée sur l’espace d’expression des organisations syndicales sur les modalités de
la qualité et de l’offre de formation.
En effet, une fois le cadre réglementaire et administratif mis en place pour organiser le
fonctionnement de ce secteur professionnel, quel peut être le niveau d’intervention le
plus pertinent d’une organisation syndicale ?
Dans sa rencontre quotidienne des salariés, la CFDT attend surtout une amélioration
de l’information des salariés, la garantie de la qualité et la reconnaissance des
formations, une meilleure association à l’évaluation des actions suivies.
La CFDT veut d’abord que leur soit garanti une information sur leur droit d’accéder à
la formation et à un accompagnement personnalisé, pour les aider à progresser dans
leur parcours professionnel. Depuis la signature de l’ANI du 5 décembre 2003 et
malgré la création de nouveaux dispositifs d’aide au diagnostic sur les besoins de
formation, elle a jugé indispensable de sensibiliser ses élus d’entreprises au repérage
de tous les freins qui peuvent maintenir l’éloignement de certains salariés par rapport
à la formation.
Répondre au mieux à cette exigence est indispensable si l’on veut éviter les erreurs
d’aiguillage, les pertes de temps et d’argent mais aussi les déceptions qui conduisent
aux rejets de toute forme de formation par ceux qui en ont le plus besoin…
Pour un nombre important de salariés qui constitue justement les publics prioritaires
visés encore aujourd’hui par les partenaires sociaux, la perception négative de toute
participation à une action de formation peut constituer, encore trop souvent, un frein à
leur acceptation de l’idée même de formation :
- parce qu’elle éveille des souvenirs scolaires douloureux,
- parce qu’elle suscite la crainte de révéler des faiblesses face aux autres
collègues de travail et aux formateurs (illettrisme caché, par exemple),
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-

par peur d’une surcharge de travail ou de responsabilités au retour de la
formation,

-

ou encore parce que les épreuves de sélection sont trop souvent des épreuves
papier qui ne correspondent pas aux logiques d’apprentissage des candidats
de niveau V et infra (notamment pour les demandeurs d’emplois et les
personnes en insertion).

C’est pourquoi la qualité de la formation dont bénéficieront ces salariés représente un
enjeu si important, car une première expérience réussie pourra être aussi bien
l’élément déclencheur de l’appétence tant attendue pour la formation, alors qu’une
expérience négative dans ce domaine incitera le salarié à refuser à l’avenir toute
nouvelle action de formation.
Dans cette contribution la CFDT a donc choisi de traiter de quelques points : les
enjeux de l’information et de la formation, les pistes d’évolution du financement de
l’action de formation, et les enjeux de l’évaluation des actions, qui lui semblent
essentiels pour assurer la qualité de la formation, elle marque aussi son attachement
à l’existence d’un service public spécifique de la formation en direction des publics les
plus sensibles.
L’information et l’Orientation
La qualité d’une action de formation dépend pour une part des contenus, de la
pédagogie et des moyens mis en œuvre, mais la réussite de l’action et des
acquisitions des apprenants dépend aussi des relations entre les intervenants directs
de l’acte de formation qu’ils soient formateurs, tuteurs en entreprises et des
intervenants externes que sont les référents du jeunes ou de l’adulte, les conseillers
du SPE, des Missions locales, des associations contribuant à l’insertion et au retour à
l’emploi.
La relation entre les acteurs directs et entre ceux-ci et les acteurs externes doit se
développer permettant un accompagnement dans les locaux de l’entreprise
notamment pour suivre et valider des acquis professionnels, faciliter des relations et
interventions rapides en cas de difficultés relationnelles au sein de l’entreprise.
De même, les représentants du personnel (élus et mandatés) ne doivent pas être
laissés hors jeu de cette relation et de l’accompagnement des personnes intégrant
l’entreprise. Il en va de la réussite de cette intégration et de l’avenir des personnes, du
besoin des entreprises en personnel, d’une société républicaine donnant sa place à
chacun.
L’enjeu de la formation tout au long de la vie est d’outiller les personnes salariées ou
en recherche d’emploi pour leur permettre de faire face aux évolutions des métiers et
des qualifications aux changements des modes d’organisation du travail, aux mobilités
professionnelles et géographiques, en d’autres termes de sécuriser les parcours
professionnels. Si pour les individus la possession d’une qualification constitue un
avantage décisif pour leur emploi dans la société actuelle, la formation participe aussi
à leur émancipation.
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Afin de prendre en compte les problèmes que la formation cherche à résoudre et les
évolutions qu’elle veut susciter et accompagner, il faut partir de la situation de
l’individu et lui permettre de cerner ses besoins exprimés ou non.
Partir de la situation de l’individu et de ses besoins….
Aider l’individu à cerner ses besoins, à les exprimer et les préciser est un enjeu fort
qui implique des processus, des prestations et des partenaires différents suivants la
situation de la personne : jeunes en difficulté de moins de 26 ans, personne en
recherche d’emploi, salarié d’une TPE-PME dans laquelle ces questions ne sont pas
prises en compte, salariés d’entreprises ayant un service RH structuré, des Institutions
représentatives du personnel où, lorsqu’elles existent, se débattent les questions de
formation, où le dialogue social vit, où l’entretien professionnel est une pratique
habituelle…
Ces diverses situations nous permettent de dire que le point clé du processus
d’expression et d’identification des besoins, qui se situe en amont de l’action de
formation elle-même mais en constitue les fondations, est bien celui de l’information et
de l’orientation.
L’information et l’Orientation un processus clé proposé par un (ou des) service
d’intérêt général.
Pour les jeunes en difficulté de moins de 26 ans le lieu où ils trouveront réponse à
leurs questions est assez bien identifié par eux mêmes (MLI, PAIO…) il n’en est pas
de même pour les personnes en recherche d’emploi et plus largement les actifs plus
âgés. A l’exception notable des FONGECIF dont le rôle est aujourd’hui assez
clairement établi auprès de la plupart des salariés.
Les services d’information-orientation, doivent être visibles et clairement identifiés,
accessibles à tous sur tout le territoire. Leurs prestataires doivent assurer ce service
dans le cadre d’un réseau, d‘un pilotage clair, qu’il soit régional ou national, sur la
base d’une culture commune, d’un cahier des charges et de règles déontologiques à
construire.
Un service adapté aux besoins de la personne :
L’intensité du besoin, l’importance de la phase Information Orientation est
essentiellement variable suivant la situation de la personne, de son projet, précis ou
non ou absence de projet… Pour ce qui concerne les salariés on ne peut considérer
que l’existence d’une fonction RH ou d’un service formation soit «suffisante » pour
répondre à leur besoin même s’ils ont un projet d’évolution au sein de l’entreprise. La
problématique de l’information, de l’orientation ne doit pas être négligée ne serait ce
que pour aider le salarié à mieux préciser son projet, les voies et moyens de le
réaliser (Bilan de compétences, certification souhaitable ou non et laquelle, accès à
celle ci par la VAE, besoin d’une formation, positionnement préalable…). Mais aussi
pour mettre ce projet en perspective quant à l’insertion dans l’emploi à court et moyen
terme dans et hors de l’entreprise. Dans ce cadre il sera donc important que
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l’information donnée s’appuie entre autre sur les données des observatoires de
l’emploi de la branche et du territoire.
De quels supports dispose-t-on du coté salarié et supérieur hiérarchique pour
formaliser l’existence de besoins de formation, base à partir de laquelle la commande
d’une prestation peut être établie ?
- De catalogues d’organismes de formation souvent centralisés au niveau RH dont les
gros centres (coûts d’impression et diffusion très élevés), de catalogues internes pour
de grandes entreprises
-Il existe peu ou pas de référentiel de formation interne aux entreprises sur des
métiers, des activités qui permettent aux hiérarchies d’identifier les besoins. De ce fait,
le raisonnement est celui du catalogue donc du fléchage par l’offre et non par le
besoin de contenus à transmettre.
Pour les demandeurs d’emploi, de quels supports dispose-t-on ?
- De référentiels formation de diplômes, de titres de l’AFPA,
- D’offres d’organismes de formation qui ont répondu aux appels d’offres triennales de
l’ANPE, de connaissances éparses et individuelles des conseillers.
L’existence dans l’entreprise d’Institutions représentatives du personnel qui
contribuent au dialogue social sur les questions d’emploi et de formation, la mise en
œuvre de l’entretien professionnel et des divers dispositifs prévus par les partenaires
sociaux devraient être la règle, ils constituent autant d’éléments d’appui à la démarche
du salarié dans son souhait d’évolution ou de reconversion.
Toutefois compte tenu de la réalité des TPE-PME ce type de service doit être proposé
et mis en œuvre au plus prés de l’entreprise par son OPCA. OPCA qui ne peut donc
avoir pour seul interlocuteur l’employeur et doit se mettre aussi au service des
salariés.
Enfin, compte tenu du fait que les OPCA, comme les FONGECIF, sont des financeurs
de formation, il est nécessaire de préciser que la fonction de conseiller d’OPCA doit
être encadrée par des règles déontologiques imposant le fait que la même personne
ne puisse à la fois être conseiller d’un salarié et décider du financement de la
formation de ce dernier.
Un financement de la formation qui dépasse l’acte de formation.
Pour que l’action de formation puisse être prise dans sa globalité : expression et prise
en compte des attentes, construction de l’action avec individualisation de la réponse,
évaluation, et accompagnement du salarié durant la totalité de la démarche, la CFDT
pense qu’une réflexion doit s’engager sur les modalités de financement de l’action de
formation.
A ce titre le processus décrit ci-dessous pourrait s’adresser, dans une phase
expérimentale, aux entreprises de moins de 10 salariés :
L’entreprise de petite taille est souvent démunie pour faire face à la détermination de
la formation nécessaire à un salarié, au choix de l’organisme de formation puis à
l’achat de la formation ; il y a donc un rôle de conseil en amont de la formation qui doit
être réalisé, à quoi peut s’ajouter une fonction de positionnement du salarié dans le
déroulement de la formation.
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A la suite de l’acte de formation un suivi est nécessaire auprès du salarié, de
l’entreprise, de l’organisme de formation ou du formateur selon le cas. Cette phase est
l’occasion d’un accompagnement ou d’un tutorat identifié du salarié. C’est l’ensemble
du processus qui doit pouvoir être financé. Il n’est pas exclu que certaines phases
comme le conseil ou le suivi soient réalisés par l’OPCA. Il est évident que dans le cas
de petites entreprises qui fourniront un ou deux salariés, une coordination sur
l’ensemble des entreprises d’un secteur géographique et/ou professionnel peut
permettre une rationalisation des coûts par une coordination qui serait confiée aux
OPCA.
Un objectif pour la CFDT : Assurer les conditions de qualité de l’achat de
formation.
Les utilisateurs collectifs ou individuels doivent avoir la garantie d’un niveau de qualité
des formations, tant dans les contenus, les moyens pédagogiques, que dans leurs
finalités. Pour la CFDT, il est donc nécessaire de promouvoir au préalable, un
engagement fort des entreprises du secteur sur la qualité des formations.
L’organisme de formation doit apporter à ses « clients » la garantie qu’il met toutes
ses compétences et ses moyens pédagogiques au service de la réalisation de
l’objectif de formation poursuivi. Pour répondre aux besoins spécifiques de formation
des bénéficiaires, les parcours de formations doivent pouvoir être individualisés et
permettre aux salariés d’accéder à des qualifications reconnues qui sécurisent leurs
parcours professionnels.
Pour chacun des acteurs du processus de formation, l’achat de formation répond à
des objectifs différenciés :
- Pour le salarié ou le demandeur d’emploi, le bon achat est celui qui va lui faire
acquérir des connaissances, des compétences lui permettant de progresser
professionnellement, d’accéder à un emploi, ou de répondre à un souhait de
développement personnel, avec des contenus, des méthodes adaptés à son
niveau, ses disponibilités, ses attentes…
- Pour le prescripteur, un bon achat de formation doit permettre à un faible coût,
de répondre à une commande d’adaptation, de qualification…en prenant en
compte les exigences de l’entreprise, du financeur, tel que la proximité
géographique, la modularité, la faible durée, la souplesse des modalités
proposées…
- Pour l’organisme de formation, au-delà d’une rentabilité immédiate, l’achat des
formations qu’il propose ou la sélection de ses projets dans des procédures
d’appels d’offres, lui permettent, s’il est bien géré, d’assurer sa pérennité au
travers de la sécurisation des statuts de ses personnels, du développement de
ses moyens matériels et pédagogiques, de la mise en œuvre d’une ingénierie
pédagogique et administrative.
Les intérêts de chacun sont complémentaires, et parfois contradictoires. Il convient
donc de définir un cadre commun de référence permettant d’optimiser l’achat de
formation en respectant les nécessaires exigences de qualité, de transparence et de
contrôle du service apporté.
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Quelques pistes pour la définition d’un cadre commun de référence :
La CFDT propose que cet engagement se traduise par :
- la généralisation pour l’ensemble de la profession de chartes de bonnes pratiques
entre branches et organismes à l’image de celle signée récemment entre la FFP et le
FAFIH. (Fonds d’assurance formation de l’industrie hôtelière).
- la définition dans une instance paritaire, d’un cadre de tarification permettant à la fois
une optimisation des budgets formation, et la juste rémunération des prestations des
organismes de formation.
Ceci ce justifie par le constat que la mise en concurrence des organismes de
formation, les clauses du « moins disant » dans le dépouillement des appels d’offres
(le prix peut peser jusqu’à 60% dans la note), induisent des comportements de
dumping, ne permettant plus aux organismes retenus de respecter leurs engagements
de qualité.
A l’inverse, sur des formations très demandées, ou répondant à un effet de mode, tel
actuellement les actions de coaching, les prix peuvent être exorbitant, au regard des
moyens mis en œuvre ou de la qualité de la prestation.
- l’intégration des normes sociales (Respect des conventions collectives, budget
alloué à la formation des formateurs, pourcentage de CCD et de vacataires….) dans
toute convention de formation. L’absence de telles normes conduit à des distorsions
de concurrence entre les organismes respectant une éthique sociale minimale, et
ceux qui en sont éloignés, et à des pratiques contraires aux intérêts des formés et des
prescripteurs.
- les acheteurs, comme les fournisseurs de formation, ont besoins de normes
communes définissant les contenus de formation, les modalités de mises en œuvre, la
qualification des moyens humains et matériels…
Il existe de multiples systèmes de contractualisation et de contrôle de la qualité en
formation :
- Les normes NF et ISO,
- Les certifications de type ISO 9001, NF Services, ou NF FFP,
- Les Labels : OPQF, APP, GRETA+...
Ces systèmes sont lourds et coûteux à mettre en œuvre, ils sont très complexes,
demandent une bonne formation des acteurs, et ne garantissent souvent que le
respect des procédures qualité. C’est pourquoi, il nous semble préférable de travailler
à des outils partagés de type «cahiers des charges » formalisant et contractualisant
les engagements des organismes de formation :
- Objectifs et contenus de la formation,
- Qualification des formateurs,
- Modalités de formation,
- Moyens matériels,
- Validation, modalités d’évaluation,
- Procédures qualité,
- Expérience et résultats de l’organisme dans le même type de formation,
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- Les demandeurs de formation, les acheteurs ont besoin, pour se déterminer,
d’éléments objectifs de choix. Il conviendrait d’encadrer les démarches de type
publicitaire des organismes de formation, de définir des descriptifs normalisés de
formation.
- Il se développe actuellement des pratiques de marketing, privilégiant la prospection
de clients, la vente de produits de formation, déconnectés des besoins des salariés,
des demandeurs d’emploi, et des pratiques réelles des organismes de formation ou de
leurs sous-traitants. Il nous semble souhaitable de limiter ces pratiques en négociant
directement avec les OF compétents dans les domaines répondant aux besoins des
personnes à former…
Reconnaissance et attestation des acquis de la formation
L’attestation de fin de formation ne doit pas être une attestation administrative
seulement mais un document indiquant les contenus traités, les savoirs et savoir-faire
acquis et les compétences acquises lors des périodes en entreprise ou en situation
reconstituée. Elle doit être fournie à chaque participant et non conservée par le service
RH dans ses dossiers, ce qui est peu fréquent à la vue d’une enquête menée en 2001.
Cette attestation représente un coût qui doit être financé. D’autre part, elle doit
s’appuyer sur des référentiels existants sinon à des activités des métiers et fonctions
exercées. Pour ce faire, existent des référentiels de formation des diplômes, titres et
certification de branche ; d’autre part, des données apparaissent dans les fiches
ROME.
Cette attestation a vocation à compléter le passeport formation du salarié et à
participer à sa constitution. Ce passeport formation est peu développé du fait que les
directions ne veulent pas s’impliquer dans sa création et dans la fourniture des
données en sa possession (dont les attestations de stage). Le passeport contribue au
bilan de compétence, au Bilan d’Etape Professionnel, à l’entretien professionnel
Transparence et communication de l’évaluation des formations :
A posteriori : il faut garantir une évaluation la plus ouverte possible de la qualité des
prestations qui devrait faire intervenir non seulement les prescripteurs et les
financeurs mais aussi les bénéficiaires de la formation,
Pour la CFDT, l’évaluation ne peut donc pas relever uniquement de l’organisme ou de
la profession. Elle doit être confiée à une instance extérieure.
Cette évaluation doit se dérouler dans le temps : pendant ou à la fin de l’action de
formation, mais aussi quelques mois après la fin pour mieux en mesurer les effets.
Enfin elle devrait être transparente et donc publique et accessible simplement y
compris de l’extérieur de l’organisme.
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Concernant les règles de bonne conduite sur les modalités d’achat
formations par les acteurs publics ou privés :

des

Dans un contexte très marqué par l’impact des questions réglementaires liées au
respect du droit de la concurrence entre les organismes de formation sous statut
privé, et des intervenants sous statut public ou para – public ( GRETA, AFPA).
La CFDT souhaite que les pouvoirs publics approfondissent la notion de Services
Sociaux d’Intérêt Général en matière de formation, notamment celle réalisée en
direction des publics les plus en difficulté.
La CFDT qui dans les travaux du groupe multipartite comme au sein du CA de l’AFPA
a appelé l’Etat à prendre ses responsabilités pour clarifier rapidement la place de
l’AFPA dans le système de formation, considère qu’il est urgent que cette réflexion
contribue à la stabilisation des missions nationales de l’AFPA.
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CGPME : Propositions pour la promotion de la lisibilité et de la
qualité de l’offre de formation

Sèvres, le 27 octobre 2008

A l’attention de Charlotte DUDA

Concerne : Propositions pour la promotion de la lisibilité et de la qualité de
l’offre de formation

Comme convenu, je vous prie de trouver ci-après quelques éléments pragmatiques
qui, je l’espère, pourraient contribuer à l’avancée des travaux de notre Groupe.
Il me paraît en effet indispensable que la demande de Formation (Pouvoirs Publics,
Salariés, Entreprises, …) puisse à la fois disposer de renseignements sur les
Organismes de Formation, mais aussi puisse être rassurée sur leur capacité : ces
éléments peuvent conditionner un choix.
Je me tiens naturellement à votre disposition pour en parler si vous le jugez
opportun.
Cordialement à vous,

Yves TERRAL
- CGPME -

P.J.
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Eléments relatifs à la lisibilité de l’Offre de Formation

a) Données relatives à la nature et au fonctionnement de l’Organisme
-

Champ d’action (tertiaire ou technique, spécialisé ou non),
Forme juridique ; absence ou présence de but lucratif,
Ancienneté de l’Organisme,
Couverture géographique.

b) Notoriété ou reconnaissance de l’Organisme
- Reconnaissance ou accréditation par une Instance Paritaire, Nationale ou
Régionale, ou par une Institution spécialisée (ISO, OPQF, …), le cas
échéant à prérogatives élargies,
- Reconnaissance par la clientèle (Présentation des Collaborations ou des
Marchés obtenus),
- Reconnaissance par le résultat (Par exemple pourcentage de réussite à
l’issue de formations certifiantes / insertion professionnelle).

c) Qualité de l’outil formatif
- La compétence technique des formateurs (expertise et spécialisation
professionnelle),
- Expérience de la Formation et capacité à transférer les savoirs,
- Capacité à se servir d’outils technologiques divers,
- Taux d’investissement pour l’actualisation et le développement des
compétences des formateurs (budget de formation).

d) Qualité par les méthodes pédagogiques
- Le recours aux nouvelles technologies de la Formation,
- Ratio Recherche Développement / CA,
- Capacité d’évaluation du stagiaire en amont et en aval de la Formation, par
des procédures objectives,
- Capacité à personnaliser la Formation pendant son déroulement.

e) Fiabilité de l’Organisme
- Présentation éventuelle de certains éléments financiers,
- Existence d’un Commissaire aux Comptes,
- Présence d’un Conseil de Perfectionnement, ou Pédagogique, paritaire.
*

*
*
En conclusion, il serait intéressant d’envisager un standard de présentation de
l’Organisme, sorte de socle commun à tous les Organismes de Formation, le cas
échéant sur la base d’un volontariat, et qui regroupe un certain nombre
d’informations juridiques et qualitatives, ou de notoriété, permettant
l’identification et une appréciation de l’Organisme.
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CGT : Déclaration de la CGT
Groupe de travail « Qualité de l’offre et de l’achat de formation »
Mardi 16 décembre 2008
Déclaration de la CGT
La CGT rappelle en premier lieu qu’elle ne sera pas partie prenante d’un processus qui
détournerait le groupe de travail de son objectif initial. Il ne saurait être question d’apporter
notre accord à des propositions ou à des recommandations considérées comme des propositions
communes sans que nous ayons disposé du temps nécessaire pour les examiner.
Pour autant, la CGT souhaite rappeler, à l’occasion de cette dernière séance, quelques uns des
éléments de son positionnement.

Répondre aux besoins
La CGT reprend à son compte les trois finalités avancées par la mission du Sénat sur le
fonctionnement de la formation professionnelle : répondre aux besoins des personnes morales
comme physiques et de la Nation,.
La CGT est donc très attachée à ce que la formation à la fois :
- satisfasse les besoins économiques et sociaux du pays ainsi que les objectifs
républicains d’égalité et de cohésion, qu’elles soient sociales ou territoriales ;
- développe la compétence collective de l’entreprise ;
- et réponde aux besoins des personnes, que ces personnes aient un contrat de travail ou
qu’elles soient privées d’emploi.
Derrière chaque formation, il y a des personnes. Chacune d’entre elles doit pouvoir faire
valider ce qu’elle a acquis en formation par une certification inscrite au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP), apportant de véritables garanties de sécurité sociale
professionnelle, de mobilité et de promotion.
En définitive, nous faisons nôtre la formule utilisée récemment dans un autre rapport
parlementaire, selon laquelle, « aucune réforme de la formation professionnelle ne peut ignorer
les enjeux de citoyenneté, de promotion sociale et de croissance économique » (Rapport
d’information de la mission sur la formation tout au long de la vie présenté par Mme Françoise
Guégot). Nous pensons qu’il faut conforter l’objectif d’éducation permanente qui est à l’origine
du développement de la formation professionnelle en France, et qui lui donne son sens même
s’il est quelque peu oublié.

Répondre aux besoins des personnes morales comme physiques et de la Nation, avons-nous dit.
C’est cette question des besoins, et l’interrogation : « qui détermine les besoins ? », qui doit
déterminer en préalable les autres questions : celle des moyens financiers et celle des
organismes de formation.
En conséquence, qui détermine les besoins ? Qui est prescripteur ?
Comment les besoins se traduisent-ils en actions de formation ? Comment sont-ils pris en
compte dans l’amont et l’aval, mais aussi l’accompagnement de l’acte de formation :
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-

-

L’amont de la formation : la définition du projet, l’orientation, le conseil. Qui est en
capacité d’élaborer un projet clair avec le prescripteur ? Quelle ingénierie de
formation ?
L’aval : l’évaluation. Comment et par qui sera évaluée l’atteinte des objectifs ?

Compte tenu de tout cela, quel est le coût réel d’une formation ? Qu’est-ce qu’on met dans ce
coût ?

L’entreprise est le prescripteur
Premier cas de figure : l’entreprise est le prescripteur et la formation rentre dans le périmètre
de responsabilité de l’employeur. Ce dernier est soumis à l’obligation de formations
d’adaptation aux besoins de l’entreprise.
Dans un tel contexte d’adaptation, la formation n’est pas forcément certifiante.
Pour la CGT, même dans ce cas de figure, la formation doit permettre à l’individu de s’inscrire
dans un processus qualifiant et certifiant. L’ingénierie de formation doit être capable de dire
dans quel référentiel certifiant l’action de formation va se situer. A priori, cette ingénierie
revient à l’organisme de formation, à condition qu’il s’attache à répondre à une demande, et
pas seulement à partir d’une offre répertoriée.
Quant à l’évaluation d’une formation s’inscrivant dans le périmètre de responsabilité de
l’employeur, elle appartient au prescripteur, c’est-à-dire à l’entreprise.

L’action de formation est co-construite par l’entreprise et le salarié
Deuxième cas de figure : la formation se situe toujours dans le cadre de l’entreprise, mais
l’action est co-construite et le salarié a l’initiative. C’est le cas pour deux dispositifs : le DIF
(Droit individuel à la formation) et la période de professionnalisation.
Dans ce cas, la formation est nécessairement certifiante. Elle s’inscrit dans le cadre des
certifications reconnues sur le marché du travail, c’est-à-dire le cadre défini par le RNCP.
En amont, le projet est co-construit par la personne et l’entreprise. Qui peut les assister dans
cette co-construction ? Le rôle de l’OPCA (Organismes paritaires collecteurs agréés) peut être
important, à la fois pour déterminer les possibilités (par exemple, quel dispositif utiliser ?) et
faire le lien avec l’organisme de formation.
Ce dernier peut également avoir un rôle important : il lui appartient de personnaliser le
parcours certifiant en fonction du projet et de la réalité de l’individu.
Quelle évaluation d’une action de formation ainsi co-construite ? Nous pensons qu’il y a deux
types de réponses à cette question.
Premier niveau de réponse : la seule véritable évaluation, c’est la réussite dans le projet de
certification de la personne.
Mais, si on y regarde de plus près, il peut y avoir plusieurs niveaux d’évaluation :
- Pour l’OPCA, c’est la question de la pertinence de son conseil ;
- Pour l’employeur, la question posée est celle de l’utilité et de la valorisation de la
formation pour l’entreprise ;
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Pour l’organisme de formation, c’est sa capacité à personnaliser la réponse de formation
et à conduire avec succès la personne jusqu’à la certification ;
Enfin, pour le bénéficiaire lui-même, c’est l’augmentation de son niveau de
qualification et l’avancée sur son projet promotionnel.

Ingénierie personnalisée et achat de formation
Ce qui précède nous amène, avant de terminer l’examen des prescripteurs, à faire les remarques
et questions suivantes.
Premier constat : l’opérateur de formation reste un pivot du système.
Mais qu’est-ce qu’on paie réellement quand on paie une formation ? Autrement dit, quel est le
périmètre de l’acte de formation ? Comment garantir la continuité de la formation, du conseil
initial à l’évaluation finale ? Et comment celle-ci peut à son tour se situer au point de départ
d’une nouvelle dynamique d’élévation en compétences ? Cette dernière question est
incontournable si l’on se situe dans le cadre d’une formation tout au long de la vie.
Deuxième question : qu’est-ce qu’une ingénierie personnalisée ? Est-ce une ingénierie de
construction de parcours ? Comment se construit un parcours personnalisé ? Un parcours
personnalisé se confond-il avec une formation personnalisée ? Nous pensons qu’un parcours
personnalisé peut comprendre des formations classiques, des modules, de la VAE (en tant
qu’elle constitue une étape dans ce parcours), et des formations construites pour l’occasion.
Ce qui est attendu de l’organisme de formation, c’est sa capacité à développer une ingénierie
personnalisée, à construire une réponse à une demande, qu’il s’agisse de la demande d’un
individu, d’un collectif ou d’une demande conjointe.
Troisième question, qui renvoie au cœur des enjeux actuels : à quel moment tout cela se met-il
en place ? Cette étape de construction ou de co-construction d’une réponse adaptée à la
demande ne doit-elle pas s’effectuer en amont du choix de l’opérateur de formation ?
L’exigence d’un tel process préalable existe quel que soit le cadre dans lequel on se situe, celui
du marché ou celui de la commande publique.
Or, la logique de l’appel d’offre interdit une telle démarche à la commande publique. Elle
interdit la co-construction du projet de formation entre le financeur public et l’organisme de
formation. Elle substitue la concurrence aux nécessaires relations de partenariat. Elle privilégie
l’attention sur l’organisme offreur de formation au détriment de celle qui devrait être portée
aux bénéficiaires et à l’adaptation de l’offre aux besoins.

Prescription publique et opérateurs publics
Troisième cas de figure : les prescripteurs publics, Etat ou Conseil régional en premier lieu.
Leurs missions relèvent de l’intérêt général. Pour la CGT, le cadre choisi devrait s’apparenter à
celui des services publics.
C’est le cas pour les missions à l’égard des particuliers, en priorité les jeunes, les personnes les
plus éloignées de l’emploi et les publics sortis de l’école sans un premier niveau de
qualification reconnu.

_______________________________________________
Rapport sur la qualité de l’offre et de l’achat de formation

- 89 -

Mais c’est le cas aussi pour les besoins prioritaires des territoires : éviter les déserts en matière
de centres de formation, source d’exclusion pour certains publics, proposer un niveau de
service homogène sur l’ensemble du territoire.
La question posée est celle de l’égalité d’accès à la formation et à la qualification. Pour être
effective, cette égalité a besoin d’être garantie par des outils de service public.
La CGT estime que l’existence d’une prescription publique fonde celle d’opérateurs publics de
formation, outils pérennes des politiques publiques.
Dans quelle logique ces opérateurs publics doivent-ils se situer ? Dans un logique du moins
disant ? Ou dans une logique de valeur ajoutée pour les bénéficiaires de formation par rapport à
leurs besoins ?
Que faut-il privilégier ? L’insertion de la prestation de formation dans un service globalisé qui
prenne en compte l’amont et l’aval de la formation ainsi que son accompagnement ? Ou la
segmentation et le cloisonnement des prestations ?
C’est la raison pour laquelle, encore une fois, la CGT demande qu’on sorte la commande
publique de la logique des appels d’offre

La personne prescripteur
Quatrième et dernier cas de figure : la personne prescripteur. La CGT est favorable aux droits
attachés à la personne. Parmi ces droits, le droit individuel à la formation et à la qualification.
La personne doit pouvoir elle-même initier un parcours certifiant. Cette situation nous amène à
faire deux remarques :
- 1ère remarque : à notre avis, la personne qui use d’un droit à initier son propre projet de
formation doit pouvoir bénéficier de garanties particulièrement sérieuses. Ce qui rend
d’autant indispensable le développement d’un service public qui échappe à la
marchandisation.
- 2ème remarque : si nous sommes favorables à ce que la personne soit au centre de la
formation, nous ne voulons pas qu’elle soit tenue pour responsable de sa propre
employabilité. Nous tenons à ce que la responsabilité sociale de l’entreprise ne soit pas
évacuée, en particulier en ce qui concerne les emplois.

Améliorer la qualité
Dernière question, celle de la qualité : comment mesurer et améliorer la qualité ?
Qu’est-ce qu’un organisme de formation de qualité ? Quelles garanties si cet organisme, qu’il
soit public ou non, remplit des missions de service public ?
Labelliser un organisme de formation a-t-il un sens, et si oui qu’est-ce qui permet de le
labelliser ? Dans une logique de réponse aux besoins, on pourrait proposer, par exemple :
- Le conseil en ingénierie et la capacité à définir des parcours personnalisés
- L’accompagnement
- La valeur ajoutée apportée aux bénéficiaires
- Des formateurs qui ne soient pas eux-mêmes sous contrats précaires
Bien entendu, ces quelques éléments ne sauraient être considérés comme exhaustifs.
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REFLEXIONS SUR UN PARTENARIAT ENTRE OPCA ET ORGANISMES

 Une demande de simplification
La complexité des dispositifs de formation professionnelle est régulièrement soulignée.
Chacun s’accorde à reconnaître les besoins de simplification, en particulier concernant le rôle
d’intermédiation des OPCA.
Or, l’expérience montre qu’une simplification des relations entre OPCA et organismes de
formation doit s’appuyer sur un engagement réciproque en termes de démarche qualité.

 Les partenariats FFP/OPCA doivent être généralisés
Consciente des difficultés auxquelles sont confrontés les organismes, et attachée à
développer une démarche qualité dans les organismes, la FFP a engagé une politique de
partenariats avec les OPCA portant notamment sur la simplification de la procédure, les
délais de paiement et les avances. Des accords ont ainsi été signés avec l’AGEFAFORIA
(novembre 2003) et l’AGEFOS-PME (octobre 2005), l’OPCALIA (juin 2006) et l’AFDAS (mars
2007).
Ces partenariats n’ont cependant pas eu les effets escomptés. De telles mesures de
simplification, pour être efficientes, supposent, en effet, qu’elles soient applicables à tous : les
organismes seraient dispensés d’adapter leurs procédures internes en fonction de l’OPCA
avec lequel ils traitent ; parallèlement, les OPCA n’auraient pas à mettre en œuvre un
traitement différencié des organismes, selon qu’ils sont ou non membres de la FFP.
Il convient de réfléchir, dans ces conditions, à la mise en place d’un outil s’appliquant
globalement aux relations entre OPCA et organismes.

 Un « référentiel de labellisation » standard
Un outil garantissant le professionnalisme des organismes de formation permettrait de
s’engager vers la mise en place de mesures de simplification.
Cet outil transversal de labellisation pourrait s’appuyer sur un « référentiel de labellisation »,
élaboré entre professionnels (organismes, entreprises, partenaires sociaux), rassemblant les
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règles de traitement administratif et financier des dossiers, communes à l’ensemble des
OPCA et des organismes de formation, ainsi que les exigences de qualité.
Il permettrait aux organismes, respectant ce référentiel, de bénéficier, en contrepartie de leur
démarche qualité, de mesures de simplification administrative et financière.

 La mise en œuvre d’audits par un organe labellisateur
La garantie du professionnalisme aurait d’autant plus de valeur qu’elle serait validée par un
tiers, i.e. un corps d’auditeurs.
Des organismes de formation pourraient ainsi s’adresser volontairement à une structure de
labellisation indépendante, regroupant les auditeurs, et qui validerait le respect du référentiel.
Une fois labellisés, ces organismes pourraient bénéficier d’un traitement administratif simplifié,
de délais de paiement plus rapides et de la possibilité de recevoir des avances.

Ce label offrirait donc des facilités aux organismes présentant des garanties spécifiques de
professionnalisme. Cette labellisation devrait toutefois rester volontaire et ne saurait en aucun
cas être une condition de prise en charge financière : les organismes non labellisés pourraient
toujours bénéficier des financements dans les conditions de droit commun.
La FFP considère qu’il serait souhaitable de s’appuyer sur une structure existante comme
l’OPQF, qui a fait ses preuves, afin de mettre en place un tel dispositif.
Ce projet s’intègre de plus dans les réflexions en cours sur la simplification souhaitée du
fonctionnement des OPCA.
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MEDEF

GROUPE DE TRAVAIL
SUR LA QUALITE DE L’OFFRE ET DE L’ACHAT DE FORMATION
Principaux axes conclusifs du rapport
Quelques remarques de notre part

-

Aux yeux du MEDEF, le rapport proposé reprend des pistes évoquées en matière de
qualité de l’offre de formation. Le terme de « axes conclusifs » dépasse les débats.
Nous souhaiterions que le titre soit modifié en conséquence.

-

Le document est essentiellement axé sur la relation offre de formation et commande
publique. Comme nous l’avons exprimé en séance, nous souhaitons rappeler que l’offre
de formation est extrêmement ouverte, les critères d’achat et de qualité sont différentiés
en fonction des clients.

-

Concernant la question de l’exonération de la TVA, de l’achat publique de formation
et des SSIG, nous rappelons notre position qui est celle de l’application de la loi en
vigueur. Nous sommes attachés à la notion d’appel d’offre et de mise en concurrence.

-

Observatoire des prix : comme nous l’avons souligné en séance, les prix d’achat sont
très liés à la demande du client. Nous comprenons tout à fait que les organisations
territoriales comparent (et cela nous paraît être des règles de bonne gestion) les tarifs et
les prestations effectuées. Pour le reste, nous sommes sur le champ concurrentiel et il
appartient aux acheteurs de formation, aux entreprises, aux OPCA également, de faire
jouer la concurrence.

-

Intermédiation : mission pour les OPCA
La fonction d’intermédiation est réalisée par les OPCA en direction des entreprises
(TPE/PME notamment).
L’accompagnement de la demande individuelle du salarié est, elle, réalisé par les
FONGECIF.
Les prestations réalisées sont variables, dépendent des pratiques, de l’historique du
secteur, de ses réalités techniques et économiques et de la couverture territoriale du
secteur concerné.
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L’extension des missions d’intermédiation évoquée dans le rapport fait partie de la
réflexion des partenaires sociaux au sein de la négociation en cours.
Nous sommes attachés à ce que les OPCA ne se substituent pas à des prestations
effectuées par des sociétés de conseil existant sur le marché, lorsque celui –ci est
solvable.
Quant à la question des frais de gestion, nous rappelons qu’ils sont fixés par voie
réglementaire.

Contractualisation : si la signature de la personne est importante dans le cadre d’une
action réalisée en congé individuel de formation, elle nous semble inadaptée lorsque
l’action de formation se déroule dans le cadre du plan de formation. Dans le premier
cas, nous sommes dans le champ de l’initiative du salarié et de la mise en œuvre de son
projet après autorisation d’absence donnée par l’employeur. Dans le second cas, nous
sommes dans le cadre du contrat de travail et de la mise en œuvre du plan de formation
laissé à l’initiative de l’employeur.
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Contribution du Ministère de l’Education Nationale :
Quelles garanties qualité donner aux acheteurs de formation (prescripteurs,
financeurs, bénéficiaires) ?
Dominique CHRYSSOULIS, chargée de mission qualité au ministère de l'Education nationale
La formation est un service dont la qualité concerne l'amont et l'aval autant que la prestation
elle-même. Co - construire cette prestation avec le commanditaire est indispensable,
contractualiser avec le bénéficiaire en fonction de ses acquis, contraintes et objectifs à atteindre
l'est tout autant. La formation étant un processus de transformation, cette contractualisation doit
prévoir, si nécessaire, des réajustements en cours de route. Le « sur mesure » se situe donc à
deux niveaux : dans le travail d'ingénierie en amont avec le commanditaire, et dans l'acte même
de former. C'est sur ces deux niveaux que porte le label GretaPlus
La formation s'achète, et comme pour tout service, le client doit savoir clairement ce qu'il
achète et avoir confiance dans l'organisme à qui il achète. Cette confiance peut provenir du
bouche à oreille, de la réputation de l'organisme ou mieux, des résultats qu'il peut présenter (à
condition qu'ils soient précisément contextualisés : un organisme qui se présente comme
produisant « 97 % de réussite » se décrédibilise plus qu'il ne rassure).
Pour améliorer la qualité des prestations, on n'a jusqu'ici pas trouvé mieux que de mettre en
place une démarche qualité, à condition qu'elle soit intégrée au quotidien de l'organisme et ne
reste pas une démarche formelle à côté de la « vraie vie » (ce qu'une étude du CNAM sur les
premières certifications ISO 9000 version 94 dans les GETA appelait « la perfection dans les
classeurs »).
Une démarche qualité peut être mise en place sans référence à un mode de reconnaissance. Un
questionnement sur « Qui sont nos clients ? Que leur offrons-nous ? Quels écarts entre leurs
attentes et les prestations qu'on leur propose ? Comment combler ces écarts ? » donne des
pistes de progrès. Et il est important que l'organisme communique sur sa démarche qualité et
sur les résultats qu'elle produit.
Néanmoins, la valorisation du travail en interne et le signal sur le marché que constitue la
possession d'un label ou un certificat reconnu sont indéniables. Mais ce qui manque aux
acheteurs et aux usagers pour que ce signal agisse vraiment comme garant de qualité est plutôt
la lisibilité de ce que recouvrent les différents labels, qualifications et certifications qualité.
« Trop de labels tue la labellisation » a dit l'un des intervenants lors de la réunion du 16
octobre. Le nombre est, en effet, déjà conséquent : certifications ISO, AFNOR, qualification
OPQF, label GretaPlus, chartes qualité Etat – Régions etc. Les clients, financeurs ou
bénéficiaires, ont de quoi s'y perdre. Et leur choix va souvent au « plus connu », ce qui n'est pas
forcément un gage de qualité des prestations. Ne rajoutons donc pas un label en plus, mais
donnons à nos clients, en termes simples et concrets, les points de repère qui leur manquent.
Indiquons- leur sur quoi porte tel ou tel certificat, selon quelles modalités il est attribué, ce qu'il
leur garantit.
Autrement dit, dressons au plan national, en termes simples et non techniques, une cartographie
de l'existant en matière de certification qualité pour donner de vrais points de repères à nos
clients. Montrons, le cas échéant, les complémentarités et les passerelles.
L'Education nationale est partante pour travailler sur la question avec celles et ceux qui sont
intéressés !
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