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PRÉAMBULE

Selon le souhait du commanditaire, l'étude des Plans Régionaux de développement de la Formation
(PRDF) a été limitée à la formation professionnelle continue des adultes, c'est-à-dire des personnes déjà
engagées dans la vie active ou qui s'y engagent. Les PRDF ont donc été lus par ce prisme pour chaque région
afin d'en retirer quelques exemples. Les décisions consacrées à la formation professionnelle continue sont
désignées par le PRDFP, Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles, inclus dans le
PRDF mais pas toujours distingué explicitement dans les textes.
Les PRDF sont des processus inscrits sur le long terme et en constante évolution.

Les chiffres entre crochets renvoient aux principaux documents utilisés pour réaliser cette
synthèse, mentionnés en bibliographie. A la première citation du document, un lien hypertexte conduira le
lecteur au texte.

Le lecteur trouvera également une bibliographie complémentaire, la liste des sigles utilisés (dans le
texte et dans les tableaux et schémas), ainsi qu'un glossaire pour les mots non expliqués dans la synthèse.
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INTRODUCTION

Les missions de la région en matière de formation professionnelle sont de plusieurs ordres.
Les Conseils régionaux sont chargés de [7, p 101, encadré 1]:

•

Construire un Plan Régional de Formation Professionnelle qui a pour vocation de couvrir tous les
secteurs de formation, tous les publics, à l’exclusion des actifs occupés, et tous les niveaux de
formation.

•

Décider, financer et gérer tout ce qui concerne l’apprentissage.

•

Cofinancer l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle (AFPA) en région, et codécider
les actions.

•

Financer et gérer, les formations du secteur sanitaire et social et certaines formations du secteur
culturel.

•

Concevoir, financer et gérer le Programme régional de formation professionnelle qui recouvre une
grande partie de la formation des jeunes demandeurs d’emploi, et une partie des formations
d’initiative individuelle des adultes.

Le principal outil dont disposent les régions pour mener à bien ces missions est le Plan régional de
développement des formations professionnelles (PRDFP). La formation professionnelle continue y tient une
place à part due à la diversité des acteurs et à la complexité de ses mises en œuvre.
Quel cadre législatif offre le PRDFP ? Quels types de pouvoirs confère-t-il aux régions ? Par quoi ceux-ci sontils relativisés ?
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I. Qu’est-ce que le PRDF ?

1. Un cadre législatif issu des lois de décentralisation
Le droit qui régit la formation professionnelle s'inscrit dans le contexte plus vaste de la
décentralisation, c'est-à-dire le transfert de compétences de l'État vers les régions. On peut distinguer trois
grandes phases dans son élaboration.

• La loi Deferre du 2 mars 1982 définit les grandes lignes de la décentralisation. Plusieurs évolutions
législatives ont précisé les principes de mise en œuvre de ce transfert de compétences

[4, p 456]. En

effet, la question des ressources nécessaires et de leur péréquation a été traitée progressivement par
d'autres lois1. Aujourd'hui, la loi en vigueur prévoit que :
« Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués
entre l'État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par
l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à
l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses
effectuées, à la date du transfert, par l'État au titre des compétences transférées et évoluent
chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles
assurent la compensation intégrale des charges transférées. »2

1 LÉGIFRANCE. [En ligne]. [Consulté le 16 novembre 2010]. <http://www.legifrance.gouv.fr/affichSarde.do?
reprise=true&page=1&idSarde=SARDOBJT000007110471&ordre=null&nature=null&g=ls>.

2 LÉGIFRANCE. Loi nº 2009-1673 - art. 41 - Dispositions relatives aux collectivités territoriales. In
LégiFrance. Conditions générales de l’équilibre financier – dispositions relatives aux ressources [En ligne]. 30
décembre 2009, mis à jour le 11 mars 2010, version en vigueur le 12 décembre 2010 [Consulté le 12
décembre 2010]. Modifie l'article 1614-1 du Code des collectivités territoriales.
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8757F7F6ED3CE1A1071B960CD76928EC.tpdjo14v
_3?cidTexte=LEGITEXT000021575602&dateTexte=20101212>.
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• La loi quinquennale de 19933 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle engage un
approfondissement dans la compétence générale de la région. Le principal changement introduit par la
loi quinquennale consiste à donner aux conseils régionaux une compétence plénière en matière de
formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans. Cette deuxième décentralisation se
traduit en acte selon une procédure graduelle et un certain nombre de mesures phares. Les actions
qualifiantes - actions de formation professionnelle accordant une qualification relevant du champ de
l'enseignement technologique ou reconnu par les branches - sont transférées à la date du 1er juillet
1994. Les actions de pré-qualification, c'est-à-dire les actions de formation continue s’adressant aux
jeunes sans qualifications - sont transférées à la demande de la région durant une période de cinq
années. Durant cette période transitoire, les régions qui le souhaitent peuvent se saisir, par convention,
de cette compétence. En tout état de cause, le transfert total devait être complété au plus tard le 1er
janvier 1999. Les régions ont aussi vocation à animer les politiques d'accueil, d'information et
d'orientation puisque l'article 52 de cette loi quinquennale, instituant le Plan Régional de
Développement de la Formation Professionnelle des Jeunes (PRDFPJ), invite à la définition d'un plan
d'action pour la mise en œuvre d'une politique d'information et d'orientation.
• Une série de lois est ensuite venue renforcer les attributions des conseils régionaux.

- La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a aménagé au sein de chaque région des
comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.

- La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 a élargi le champ d'application du
PRDFPJ en intégrant les publics adultes et les formations de l'AFPA.

- Enfin, la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a étendu à l'ensemble
des publics la responsabilité des Conseils régionaux en matière de formation professionnelle ;
aménagé un transfert progressif sur trois ans des crédits consacrés par l'État aux stages AFPA ; et
renforcé le rôle des régions en matière d'apprentissage. Elle définit le PRDF comme l'outil de la
Région en matière de définition de sa politique de formation professionnelle et de programmation
des actions à moyen terme.4

3 LÉGIFRANCE. Loi nº 93-1313 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle. In LégiFrance [En ligne]. 20 décembre 1993, mis à jour le 15 février 2008, version en vigueur
le 12 décembre 2010 [Consulté le 12 décembre 2010]. <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000006069144&dateTexte=20101206>.

4 BERTHET Thierry. Finances et décentralisation - perspectives sur la formation professionnelle. Centre
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Les responsabilités de la Région vis-à-vis de la formation professionnelle lui ont donc été attribuées
progressivement au fil de concertations et de réajustements successifs des lois, au sein du processus de
décentralisation.

2. Régions et professionnalisation : le Plan régional de développement des formations
professionnelles et le Contrat de plan régional de développement des formations
(CPRDF)
D'une part, l'article 214-12 du code de l'éducation 5, modifié par la loi du 24 novembre 2009, dite loi
OFPTV6, précise que :

« La région définit et met en œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation
professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle
orientation professionnelle.
Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information et de conseil sur
la validation des acquis de l'expérience et contribue à assurer l'assistance aux candidats à la
validation des acquis de l'expérience.
Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et de formation
en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de
formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d'acquérir une
national de la recherche scientifique, Groupement de recherches sur l'administration locale en Europe. In
Annuaire des collectivités locales, Tome 25 [En ligne]. 2005, pp. 43-53, p. 44. [Consulté le 12 décembre
2010]. <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_02914700_2005_num_25_1_1842>. ISSN 2102-5940.

5 Version en vigueur depuis le 8 mai 2010, texte disponible sur Légifrance (consulté le 2 décembre 2010) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C8253B00758014ADC07C9E6C0C630E74.tpdj
o17v_3?idArticle=LEGIARTI000021343004&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20101211>.
6 LÉGIFRANCE. Loi nº 2009-1437 dite Loi pour la Formation Professionnelle Tout au long de la Vie - Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie : missions, composition, organisation et
fonctionnement - In LégiFrance. Code du travail, Partie législative nouvelle, la formation professionnelle tout
au long de la vie [en ligne]. 24 novembre 2009, Version en vigueur au 3 décembre 2010 [consulté le 3
décembre 2010]. Articles D1622-1 à D162217.<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0A17A0CE112374A22156555415E97EEA.tpdjo
10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101203>.
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des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 du Code du travail.
Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son territoire, ou dans une
autre région. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en charge de la
formation par les régions concernées. »
D'autre part, l'article L214-13 du code de l'éducation [1] prévoit que le PRDF fasse l'objet d'un
contrat entre la Région et l'État et devienne donc le CPRDF. Les différentes politiques menées en matière de
formation professionnelle sont appelées à se coordonner au sein du Comité de Coordination Régional de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CCREFP). C’est dans ce cadre que s’établit le CPRDF. Ce contrat
est signé, pour une durée de 6 ans entre l’État (recteur et préfet) et le président du Conseil régional. Sur la
base d’un diagnostic régional partagé, le CPRDF définit une programmation à moyen terme des actions de
formation professionnelle des jeunes et des adultes et assure un développement cohérent des filières de
formations professionnelles initiales et continues. Il détermine les objectifs communs aux différents acteurs
sur le territoire régional et peut être décliné par bassin d'emploi. 7

Par ailleurs, comme on peut le voir sur le schéma 8 ci-dessous pour l'exemple de la région Île-deFrance, le PRDFP s'inscrit dans un ensemble de dispositifs par lesquels se matérialise le rôle de planification
de la Région. Cette mission touche plusieurs domaines hors du champ de la formation (économie,
transports, aménagement du territoire, recherche) [3, p.209].

7 Délégation générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP ). La politique régionale de
formation professionnelle [en ligne]. In Fiche Internet de la DGEFP. Mars 2010 [consulté le 2 décembre
2010]. <http://www.minefe.gouv.fr/themes/emploi/boite_outils/_pdf/cprdf.pdf>.
8 GIP CARIF [en ligne]. Paris, GIP CARIF Ile de France, 2008 [consulté le 16 novembre 2010].
<http://www.carif-idf.org/jcms/db_11239/les-documents-strategiques-de-la-region-diapositive>.
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Le processus d'élaboration de ces plans et schémas, parmi lesquels le PRDFP, est aussi important, sinon plus,
que le résultat formalisé. D'une certaine manière, le processus de planification est en lui-même déjà un
élément de mobilisation, voire de formation des acteurs [3, p210].
Pour mener à bien l'élaboration du PRDFP et exprimer ses orientations politiques, chaque région choisit de
développer plus ou moins les axes soulignés par la loi relative à la formation tout au long de la vie.

3. Socle commun : les six principaux axes privilégiés par les PRDFP
L'espace régional permet d'avoir une vision large, étendue et complète des différentes modalités
d'intervention de la formation professionnelle. Celle-ci peut intervenir sur le tissu économique et social des
territoires selon différentes fonctions que l'on retrouve sous forme d'ambitions communes dans les
différents PRDF [3, p 207-208]:

•

Élever le niveau de qualification : adapter en continu les compétences des individus face à
l'évolution des techniques et des métiers et à la complexité croissante et continue du contenu du
travail.
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•

Concourir à l'insertion sociale des jeunes et des demandeurs d'emploi.

•

Rendre l'individu acteur de son parcours : favoriser l'information des individus grâce à des
processus d'orientation professionnelle et d'accompagnement des projets.

•

Sécuriser et valoriser les parcours de formation et d'insertion : assurer les relations entre le
mécanisme du travail, de l'emploi et de la formation.

•

Lutter contre les inégalités

•

Établir des partenariats avec le monde professionnel et socio-économique.

Chacune de ces ambitions est développée et déclinée par chaque région sous forme d'objectifs puis
d'actions. Les PRDFP d'Île-de-France

[2, p 4, partie 1. 2] ou de Haute-Normandie 9 en donnent un bon

exemple via leurs sommaires respectifs.

Les axes politiques du PRDF de Haute-Normandie :
Axe 1 : Élever le niveau de qualification et encourager l'acquisition de compétences
Objectif 1 : Encourager l'ambition des Haut-Normands
Objectif 2 : Favoriser l'adaptabilité à l'évolution des métiers
Axe 2 : Promouvoir et faciliter l'égalité des chances
Objectif 3 : Lutter contre les discriminations et favoriser l'égalité
Objectif 4 : Mieux prendre en considération les besoins de tous les publics
Objectif 5 : Faciliter l'accès à la formation
Objectif 6 : Développer la connaissance des métiers
Axe 3 : Fédérer l'ensemble des partenaires et faciliter le développement équilibré des territoires
Objectif 7 : Encourager la structuration des acteurs de l'accueil, l'information et
l'orientation
Objectif 8 : Rationaliser l'appareil de formation
Objectif 9 : Développer la professionnalisation des acteurs
Objectif 10 : Faciliter le développement équilibré des territoires

9

Conseil régional de la Haute-Normandie. Plan régional des formations professionnelles [en ligne]. Alain
LE VEUR, Président de la région Haute-Normandie. Le 20 mars 2006, p. 4 [consulté le 2 décembre 2010].
<http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf_PRDF_hautenormandie.pdf>.
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Il s'agit, alors, pour chaque région, en fonction de ses besoins économiques, sociaux et territoriaux, de
faire de son PRDFP, l'outil de ses choix politiques.

II. Faire de la formation continue un atout pour sa région

1. Concilier les besoins sociaux et économiques des territoires

Les nouvelles conditions de l'économie mondiale posent la question d'une sorte de « reconversion
permanente des territoires » et donc de la place de la formation dans la construction et la reconstruction
continue des qualifications et des compétences dans l'espace régional [3, p 213]. En effet, le véritable enjeu
de la formation, pour l'État comme pour les populations, est bien l'emploi. Si la responsabilité de ce dernier
est confiée à l'État, sa mise en œuvre repose sur un ensemble de stratégies régionales [4, p 472].
La demande économique de formation continue correspond aux besoins en qualifications et en
compétences des acteurs eux-mêmes (entreprises, branches professionnelles, fonctions publiques). La
demande sociale de formation continue correspond quant à elle aux choix des individus et des groupes
sociaux en termes de constitution de projets professionnels, d'insertion ou de reconversion sur certains
métiers [3, p 214]. La région a le devoir de concilier, en particulier via son PRDFP, la demande économique
des différents acteurs et la demande sociale des individus, qui correspondent par ailleurs à des dispositifs de
formation continue souvent distincts, comme on peut le voir sur le schéma 10 ci-après :

10 CENTRE INFFO. Le dispositif de formation professionnelle continue en France : présentation générale
[en ligne]. Centre Inffo.
[Consulté le 16 novembre 2010]. <http://www.centre-inffo.fr/v2/dispositif/index.htm>.
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Qu'il soit ou pas à l'initiative de la démarche de formation, l'employeur a une place prépondérante
dans la réalisation des actions de formation. Qu'elle soit un service public ou un service marchand, la
formation constitue par ailleurs une activité économique en elle-même. C’est donc un facteur de
développement et d'aménagement du territoire stratégique pour la région [3, p 214]. Il s'agit donc pour les
Conseils régionaux de définir des priorités dans l'offre de formation et sa structure au sein des territoires, le
plus en adéquation possible avec les besoins identifiés des acteurs et des populations, de façon à assurer
une « régulation » de l'offre par la demande [5, p 12].
Pour atteindre cet objectif, les Régions se dotent d'outils, souvent inscrits au PRDFP, qu'elles
mettent à la disposition des acteurs.
Les Contrats d'Objectifs Territoriaux (COT) en sont un exemple. La loi 11 dit que "L'État, la région, une ou
11 LÉGIFRANCE. Loi nº 93-1313 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle. In LégiFrance [En ligne].
20 décembre 1993, mis à jour le 15 février 2008, version en vigueur le 12 décembre 2010 [Consulté le 12
décembre 2010].
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=LEGITEXT000006069144&dateTexte=20101206>.
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plusieurs organisations représentatives des milieux socio-professionnels peuvent conclure des contrats
fixant des objectifs de développement coordonnés des différentes voies de formation professionnelle; ces
contrats peuvent être annuels ou pluriannuels ". L'élaboration du PRDFP doit tenir compte des résultats des
COT.
Ainsi, la Région Bourgogne utilise les COT lors des différentes phases d'élaboration de son PRDFP:

« En Bourgogne, une première vague de contrats d'objectifs a été signée entre 1995 et
1997 avec les 10 principaux secteurs professionnels représentés en région : agriculture,
agroalimentaire, automobile, coiffure, BTP, industrie, hôtelière, métallurgie, plasturgie,
transport, secteur des métiers (accord cadre). Ils ont permis de développer des
partenariats au niveau régional entre les organisations professionnelles, les chambres
consulaires, l'État et le Conseil régional en matière de formation professionnelle et de
définir ensemble des orientations sur 5 ans.
Renégociés depuis 2001, ces contrats d'objectifs ont pris, sous l’impulsion du Conseil
régional de Bourgogne, une dimension supplémentaire en devenant le cadre de référence
dans lequel les orientations négociées entre les partenaires sont déclinées en actions
concrètes qui seront mises en œuvre au cours de la vie du contrat.
[…]
Les 11 contrats d'objectifs négociés ou en cours de renégociation (un nouvel accord cadre
avec les chambres de commerce est en cours de construction) regroupent ainsi tout ou
partie des principaux thèmes suivants :
- L'observation des emplois, des qualifications et des formations
- La formation professionnelle initiale (sous statut scolaire et par apprentissage)
- La formation professionnelle continue (par alternance, demandeurs d'emploi,
salariés)
- La promotion des métiers
- L'orientation professionnelle
- La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
- Le tutorat et l'accueil en entreprise
- La validation des acquis
- La transmission, reprise d'entreprise
- Les formations ouvertes et à distance
Parallèlement, une contractualisation est engagée afin de prendre en compte les
spécificités des TPE et PME qui constituent une part importante du tissu économique
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régional. »12
Les Régions Auvergne, Picardie, Rhône-Alpes, Réunion et Bretagne mettent, elles aussi,
particulièrement en avant dans leurs PRDFP la mise en place et l'utilisation des COT. Ceux-ci ne sont pas
seulement des outils utilisés par et pour les acteurs de la formation professionnelle, ils sont aussi les
garants, relayés auprès du public, d'un souci de concertation et d'anticipation de la part du Conseil régional
13

.

La connaissance et l'analyse des besoins des populations reposent en grande partie sur les Observatoires
Régionaux de l'Emploi et de la Formation (OREF) et les Centres d'Animation Régionaux de l'Emploi et de la
Formation (CARIF) qui travaillent sur les évolutions des besoins et attentes des publics en prenant en
compte les mutations économiques, démographiques et sociales 14.
On observe par ailleurs, de la part des régions, plusieurs démarches tournées vers les populations pour
intégrer leurs besoins aux PRDFP.
La région Pays de la Loire a mis en place un système d'Offre de Formation Territorialisée (OFT), basée sur
des « espaces régionaux » qui constituent des relais entre les territoires et la région-institution, à l'appui de
notes de synthèse rédigées par les missions locales, Pôle Emploi et les structures d'accueil, d'information et
d'orientation [4, p 469].
La région Centre a, quant à elle, choisi d'utiliser le net pour entrer en contact avec les publics via un sondage
dont les résultats sont destinés à nourrir l'élaboration du PRDFP 15.
L'analyse des besoins de leurs territoires est donc primordiale pour les Régions. Pour intégrer ces résultats à
leurs PRDFP et les traduire efficacement en actions, les différents acteurs de la formation professionnelle
continue doivent travailler ensemble, autant que possible.

Conseil régional de Bourgogne. Plan régional de développement des formations professionnelles en
Bourgogne (PRDF) [en ligne]. 17 décembre 2004, mise à jour le 06 octobre 2009, p. 19-20 [consulté le 2
décembre 2010]. <http://www.cr-bourgogne.fr/Plan- regional-de-developpement-des-formationsprofessionnelles-en-Bourgogne-PRDF,689,2459>.
13 OUEST-France. La région se penche sur les formations. François Régis HUGIS, Directeur de la
publication et Président directeur général. Ouest France [en ligne]. Mis en ligne le 9 novembre 2010
[Consulté le 10 décembre 2010]. <http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-region-se-penchesur-les-formations-_40881-1580223------56165-aud_actu.Htm>. ISSN 0999-2138.
14 INTER CARIF-OREF. Le Réseau des Carif-Oref [consulté le 2 décembre 2010].
<http://www.intercariforef.org/formations/reseaucarif.html>.
15 BESSON Bruno. Sondage régional sur le net. Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq. La nouvelle
république du Centre-Ouest [en ligne]. Mis en ligne le 1er octobre 2010 [consulté le 10 décembre 2010].
http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Economie/Emploi-Formation/Sondage-regionalsur-le-net>.
12
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2. Renforcer la concertation entre les acteurs de la formation professionnelle continue.

Pour permettre l'adaptation des actions aux besoins des territoires, la région doit renforcer l'écoute
et les échanges entre les différentes forces actives pour la formation professionnelle continue. Le schéma 16
suivant présente ces forces et leurs champs d'action respectifs.

L'élaboration du PRDFP est une tentative de synthèse et de mise en cohérence de toutes les filières
de formation professionnelle de l'espace régional, y compris celles d'autres acteurs publics et privés dont le
Conseil Régional n'est ni le financeur ni le décideur direct [3, p 211]. Les régions se mobilisent et mettent en
place diverses actions pour favoriser la concertation, qui devrait être garante d'un PRDFP en phase avec la
réalité des territoires et leurs enjeux sociaux-économiques.
La région Rhône-Alpes a mis en place un dispositif de concertation reposant sur des Contrats
Territoriaux Emploi-Formation (CTEF). Ceux-ci définissent la stratégie commune que tous les partenaires
souhaitent adopter pour les 5 ans à venir. Ils en discutent au sein d'une instance territoriale participative,
pilotée par un élu régional. Les contrats se déroulent en trois étapes clés : le diagnostic identifie les enjeux
16 CENTRE INFFO. Le dispositif de formation professionnelle continue en France : présentation générale
[en ligne]. Centre Inffo. [Consulté le 3 décembre 2010].
<http://www.centre-inffo.fr/v2/dispositif/index.htm>.
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du territoire, en fonction de sa situation économique et de son potentiel humain. Le plan d'action sur 3 ans
répartit les responsabilités de chacun et les moyens nécessaires, et se décline en programmations annuelles
17

.

D'abord testé sur 3 CTEF18, le dispositif a été étendu et repose aujourd'hui sur 27 CTEF.
Dans un contexte de déclin démographique et de concurrence accrue entre les territoires, la Région
Limousin a, quant à elle, incité les acteurs à se mobiliser pour imaginer ensemble des solutions innovantes,
adaptées à la situation régionale, en renforçant leurs capacités collectives d'observation, d'anticipation et
d'analyse. Pour les y aider, elle leur propose un outil régional d'aide à la décision en regroupant les moyens
opérationnels et financiers de son Observatoire Régional de l'Emploi et de la Formation (OREF) et de son
Centre d'Animation, de Ressources et d'Informations sur la Formation (CARIF) pour passer de la
complémentarité à la synergie19. Les bilans effectués en concertation permettent de redéfinir les priorités
inscrites au CPRDFP [9].

La région Île-de-France affirme que la consolidation des partenariats est une nécessité en même
temps qu’une volonté politique régionale qu'elle intègre dans le pilotage du PRDFP. Ainsi, elle prévoit
notamment d'organiser tous les deux ans, sous l’égide des États généraux des formations, une grande
réunion de concertation et d’orientation pour suivre la mise en œuvre de son PRDFP. Par ailleurs, elle
souhaite mettre en place un tableau de bord de la mise en œuvre du PRDFP qui permette de mesurer
l’implication des différents acteurs, notamment en ce qui concerne l’offre de formation [1, p27]. Un pilotage
concerté des réseaux AIO20, réunissant l’ensemble des financeurs, mais également les opérateurs (CARIF,
AFPA…) et les partenaires sociaux, est aussi proposé [1, p31].
Fortes de ces analyses concertées, les régions espèrent proposer une offre de formation adaptée à
leurs besoins, tant en terme de contenu, d'adéquation avec l'économie, que d'accès pour les populations.

17 Région Rhône-Alpes. Les Contrats territoriaux emploi-formation et la politique de territorialisation [en
ligne]. 6 mars 2009 [Consulté le 2 décembre 2010].
<http://territoires.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique1171>.
18 Pour voir un retour d'expérience sur l'un de ces 3 CTEF tests: Région Rhônes-Alpes. Expérimenter le
croisement : Plan Régional de développement des formations (PRDF), territoire [en ligne]. Décembre
2008 [consulté le 2 décembre 2010]. http://territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_CTEF_Faucigny.PRDF.pdf.
Fiche d’expérience.
19 Conseil régional du Limousin. Plan régional des formations [en ligne]. 2003, p. 54-56 [consulté le 2
décembre 2010]. < http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf_PRDF_Liumousin.pdf>.
20 Accueil, Information et Orientation.
Groupe 1-1A – Note de Synthèse référencée – décembre 2010

16

INTD T1 2010-2011

3. Améliorer l’accès à la formation.

Deux principaux axes peuvent être travaillés par la région en matière d'accès à la formation
professionnelle: améliorer l'accès et la recherche d’informations pour le demandeur de formation et
faciliter, ensuite, le suivi par le salarié ou le demandeur d'emploi de la formation choisie et adaptée.
Pour rendre le public acteur de son projet professionnel, axe prioritaire de développement inscrit
dans les PRDFP, il faut lui permettre de s'informer. Pour l'accès et la recherche d'informations concernant la
formation professionnelle, la grande mesure mise en place est l'AIO: Accueil, Information et Orientation. Le
système concerne à la fois la formation initiale et la formation continue. Son fonctionnement ne repose
donc pas uniquement sur la région, mais aussi sur l'État. En ce qui concerne la formation continue, le rôle de
l'AIO consiste à accompagner les demandeurs d’emploi et les salariés dans leurs parcours professionnels.
Cet outil est censé résoudre le problème du manque de visibilité des divers dispositifs et acteurs établis par
l’État et les régions sur le territoire français, comme le précise l'Ile de France dans son PRDFP [1, p31]. Il
permet d’obtenir une meilleure connaissance des métiers et des formations, de proposer une aide
personnalisée pour mettre en cohérence le projet du demandeur avec les besoins et réalités économiques
de la région. Différents acteurs sont mobilisés à l’échelle régionale pour mener à bien cette mission,
notamment les missions locales, l'AFPA et Pôle Emploi 21. Les régions ont un rôle de coordinateur et tentent
de mobiliser ces acteurs autour de problématiques locales identifiées.
La région Bourgogne, par exemple, l'inscrit ainsi dans son PRDFP :

« Tel est l'esprit dans lequel le Conseil régional souhaite piloter le volet AIO du PRDF : non
pas créer un système unique d'AIO, mais coordonner les dispositifs et les actions des
acteurs existants afin qu'ils travaillent dans un cadre commun pour une finalité commune
qui est la réussite du parcours individuel22. »

21 Pour un exemple de la répartition de champs d'action des différents acteurs, le lecteur pourra consulter
le tableau présenté dans le PRDFP Île-de-France : Conseil régional Île-de-France. Livret 1: Plan régional
de développement des formations professionnelles In Schéma régional de la formation initiales et
continues, tout au long de la vie en Île-de-France 2007-2013 [en ligne]. 1er novembre 2007 p. 77-262,
p.32 [Consulté le 28 novembre 2010]. <http://www.carif-idf.org/jcms/db_11597/schema-regional-dela-formation-initiale-et-continue-tout-au-long-de-la-vie-2007-2013>.
22 Conseil régional de Bourgogne. Plan régional de développement des formations professionnelles en
Bourgogne (PRDF) [en ligne]. 17 décembre 2004, mise à jour le 06 octobre 2009, p .39 [consulté le 2
décembre 2010]. <http://www.cr-bourgogne.fr/Plan-regional-de-developpement-des-formationsprofessionnelles-en-Bourgogne-PRDF,689,2459>.
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La Réunion a choisi de mettre en place un dispositif d'accompagnement des personnes déficientes visuelles
dans leur recherche d'emploi via l'AIO23.
Une fois sa formation trouvée et choisie, le demandeur peut se heurter à des difficultés de mise en
œuvre que les régions entendent et essaient de résoudre.
L'éloignement géographique est un premier élément, la carte des formations sur le territoire n'étant pas
toujours adaptée à la situation de chacun. Les populations des régions dont la composante rurale est
importante rencontrent cette difficulté pour mener à bien leurs projets de formation. Pour améliorer cette
situation, la région Bourgogne privilégie la Formation Ouverte A Distance (FOAD) pour permettre un accès
élargi et compenser la disparition progressive d'une partie de l'offre de formation sur certaines zones ou
bassins du fait du trop faible nombre de candidats 24. La région Limousin propose quant à elle « d’améliorer
les conditions de transport et la garde d’enfants pour les personnes en formation »25 et la possibilité
d’hébergement dans des centres intégrés aux établissements de formation ou en externe avec la
collaboration des acteurs locaux (collectivités locales)26.

Le rôle de coordination de la région constitue donc un levier capital sur lequel repose l'efficacité des
actions menées par les acteurs en matière de formation professionnelle continue.

23 Conseil régional de la Réunion. Plan régional des formations professionnelles 2006-2013 [en ligne].
Janvier 2006, p. 116 [consulté le 2 décembre 2010].
<http://www.regionreunion.com/fr/spip/IMG/pdf/PRDF__2006-2013__-_PROJET-2.pdf>.
24 Conseil régional de Bourgogne. Plan régional de développement des formations professionnelles en
Bourgogne (PRDF) [en ligne]. 17 décembre 2004, mise à jour le 06 octobre 2009, p. 32 [consulté le 2
décembre 2010]. <http://www.cr-bourgogne.fr/Plan-regional-de-developpement-des-formationsprofessionnelles-en-Bourgogne-PRDF,689,2459>.
25 Conseil régional du Limousin. Plan régional des formations [en ligne]. 2003, p. 22 [consulté le 2
décembre 2010]. < http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf_PRDF_Liumousin.pdf>.
26 Conseil régional du Limousin. Plan régional des formations [en ligne]. 2003, p. 44 [consulté le 2
décembre 2010]. < http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf_PRDF_Liumousin.pdf>.
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III. Devoir fédérer sans pouvoir décider : la région, un acteur parmi tant
d’autres.
1. Des acteurs multiples non hiérarchisés par la loi, des fonctionnements parallèles.

Les décisions comme les moyens d'action en matière de formation professionnelle continue sont
réparties sur de multiples acteurs, tant publics que privés, que la région doit faire travailler ensemble par
l'intermédiaire de son PRDFP tout en y insufflant ses orientations politiques.
D'une part, si l’on considère la diversité des outils de planification et de programmation en régions
(plans, schémas, contrats d’objectifs, etc.), quatre grandes fonctionnalités doivent être assurées :
l’expression des orientations politiques et des inflexions introduites dans les dispositifs ; le diagnostic
technique sur le tissu socio-économique régional et la relation formation emploi sur lequel peuvent être
argumentés les choix politiques ; la planification et la programmation des mesures et des moyens
(ouverture des sections d’apprentissage, évolution du contrat de professionnalisation, etc.); et le
conventionnement entre acteurs. Ces quatre fonctionnalités sont la garantie d’une modernisation de la
gouvernance régionale en matière de formation, et si le PRDFP ne les contient pas toutes à lui seul, il doit
être la plaque tournante dans la panoplie des outils. Paradoxe institutionnel, les responsabilités sont à la
Région et les outils sont à l’État [6, p2].
Si la loi OFPTV27 donne un caractère contractuel au PRDFP pour ses différents signataires, la formation
professionnelle continue existe et fonctionne dans un système plus vaste d'éducation et de formation pour
lequel les responsabilités et les décisions sont segmentées. Dans un souci de cohérence de l'offre globale de
formation à l'intérieur de l'espace régional, la formation professionnelle continue ne peut pas être
déconnectée de la formation initiale, dont la responsabilité et donc les décisions en la matière incombent à
l'État. Or leurs décentralisations respectives n'ont pas été conçues selon les mêmes logiques [3, p215].
D'autre part, les logiques de branches et les intérêts économiques variables propres aux
entreprises relativisent la territorialisation de la formation professionnelle continue.
Entre l'État et les entreprises, la région a une place difficile à tenir.
27 LÉGIFRANCE. Loi nº 2009-1437 - Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie :
missions, composition, organisation et fonctionnement - In LégiFrance. Code du travail, Partie législative
nouvelle, la formation professionnelle tout au long de la vie [en ligne]. 24 novembre 2009, Version en
vigueur au 3 décembre 2010 [consulté le 3 décembre 2010]. Articles D1622-1 à D162217.<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0A17A0CE112374A22156555415E97EEA.tp
djo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101203>.

Groupe 1-1A – Note de Synthèse référencée – décembre 2010

19

INTD T1 2010-2011

2. Des financements épars et déséquilibrés entre État, Régions et entreprises.
Les modes de financement constituent un enjeu majeur de la décentralisation en général, et tout
particulièrement en matière de formation professionnelle où les flux financiers sont complexes. L'État
n'intervient pas dans la formation professionnelle continue que par le biais des régions, comme le montre le
schéma ci-dessous, représentant les interventions financières de l'État pour la formation professionnelle 28.

Les flux financiers destinés à la région pour la formation professionnelle sont eux aussi d'origines multiples,
comme le représente le schéma suivant.29

28 CENTRE INFFO. Le dispositif de formation professionnelle continue en France : présentation générale
[en ligne]. Centre Inffo. [Consulté le 3 décembre 2010]. <http://www.centreinffo.fr/v2/dispositif/index.htm>.
29 CENTRE INFFO. Le dispositif de formation professionnelle continue en France : présentation générale
[en ligne]. Centre Inffo. [Consulté le 3 décembre 2010]. <http://www.centreinffo.fr/v2/dispositif/index.htm>.
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La gestion de ces flux, soumis à des variations que la région ne maîtrise pas, est donc problématique. De
plus, s'ajoute le financement opéré par les entreprises, qui échappe aussi à la région.

La volonté de transférer l'animation de la politique de formation professionnelle repose sur la
représentation selon laquelle la formation professionnelle est un outil de lutte contre le chômage et de
promotion du développement économique local 30. Les entreprises sont donc fortement impliquées, ainsi
que les partenaires sociaux qui collectent leurs fonds et les réinvestissent ensuite via les OPCA 31. Les
entreprises sont peu à peu devenues les premiers financeurs de la formation professionnelle, devant l'État
et les régions. Ces dernières dépendent donc des entreprises pour la mise en œuvre de leur PRDF. On
observe ainsi dans le tableau ci-dessous le morcellement des financements répartis sur 6 grands types de
financeurs, ainsi qu’une structure de la dépense globale en formation continue dominée par le poids des
entreprises (42 % en 2008 contre 16 % pour l'État et 15 % pour les régions), même si la part des régions
augmente progressivement.

30 BERTHET Thierry. Finances et décentralisation - perspectives sur la formation professionnelle. Centre
national de la recherche scientifique, Groupement de recherches sur l'administration locale en Europe.
In Annuaire des collectivités locales, Tome 25 [En ligne]. 2005, pp. 43-53, p .44 [Consulté le 12 décembre
2010]. <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_02914700_2005_num_25_1_1842>. ISSN 2102-5940.
31 Organisme Paritaire Collecteur Agréé.
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Dépense économique pour la formation professionnelle en 2008 32

Il résulte de cette situation que les moyens sont souvent affectés, via les entreprises, en fonction des
légitimes priorités de chaque branche professionnelle ; cependant, la somme de ces priorités ne correspond
pas nécessairement au défi global de mutation et de reconversion de l'appareil de production identifié par
les régions dans leurs PRDFP respectifs ou lors de leurs élaborations 33.
Par ailleurs, la structure des dépenses consacrées à la formation professionnelle varie fortement d’une
région à l’autre. Les dépenses relevant de la formation professionnelle continue varient en 2008 entre
19,8 % (Aquitaine) et 62,6 % (Martinique)34.
Le financement de la formation professionnelle en France apparaît comme affecté par une série de
difficultés régulièrement soulignées : fragmentation de sa structure par publics et financeurs, multiplication
des financements croisés et des transferts entre financeurs, opacité récurrente des mécanismes de collecte,
ASSEMBLÉE NATIONALE. Projet de loi de finances 2011 [en ligne]. François BAROIN, ministre du
Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État. In Annexe au projet de loi de finances 2011.
Formation professionnelle. Imprimerie Nationale. 29 septembre 2010, mis à jour le 5 octobre 2010
[consulté le 28 novembre 2010].
<http://www.performancepublique.gouv.fr/farandole/2011/pap/pdf/Jaune2011_Formation_professionn
elle.pdf>.
33 SEILLIER Bernard. Formation professionnelle - le droit de savoir [En ligne]. Commission commune
d'information Formation professionnelle. Déposé le 4 juillet 2007, p. 21 [Consulté le 12 décembre 2010].
<http://www.senat.fr/rap/r06-365-1/r06-365-1.html>. Rapport d'information au Sénat nº 365 (20062007).
34 ASSEMBLÉE NATIONALE. Projet de loi de finances 2011 [en ligne]. François BAROIN, ministre du Budget,
des comptes publics et de la réforme de l’État. In Annexe au projet de loi de finances 2011. Formation
professionnelle. Imprimerie Nationale. 29 septembre 2010, mis à jour le 5 octobre 2010, p. 44 [consulté
le 28 novembre 2010].
<http://www.performancepublique.gouv.fr/farandole/2011/pap/pdf/Jaune2011_Formation_professionn
elle.pdf>.
32
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de péréquation et d'allocation, tensions constantes entre logiques de branche et de territoires, empilement
de dispositifs et de financements35.
Quelle que soit la qualité des travaux d’étude et de prospective menée sous l’égide de la région pour
le PRDFP, quelle que soit sa compétence et sa force de conviction, son impuissance sur les ressources
financières de la taxe d’apprentissage, sur la masse des crédits de la formation dans l’entreprise (environ dix
fois plus que le PRFP) la région reste en deçà du seuil critique qui lui permettrait de peser réellement sur le
comportement des partenaires majeurs

[7, p 104], en dépit du caractère contractuel que confère la loi

OFPTV36 depuis 2009 au PRDFP.

3. Des inégalités sociales difficiles à combattre pour les régions

Une étude publiée par les ministères de l’Emploi et du Travail dévoile la progression de la formation
continue en 2008 malgré les effets de la crise. Elle démontre l’augmentation du nombre d’organismes et de
leurs chiffres d’affaires ainsi que celui du nombre de stagiaires salariés. L’inverse de la tendance se voit pour
les demandeurs d’emploi : leur nombre a diminué de 9% en 2008. En effet, ce sont les employeurs des
secteurs publics et privés qui financent 59 % des formations37[10]. Les inégalités sont donc présentes au
niveau des types de publics, mais aussi en leur sein même.
Pour ce qui concerne les salariés, en 2006, pour la seule formation financée par les employeurs, les taux
d’accès étaient les suivants : 31,2 % pour les ouvriers, 32,9 % pour les employés, 55,8 % pour les techniciens
35 BERTHET Thierry. Finances et décentralisation - perspectives sur la formation professionnelle. Centre
national de la recherche scientifique, Groupement de recherches sur l'administration locale en Europe.
In Annuaire des collectivités locales, Tome 25 [En ligne]. 2005, pp. 43-53, p. 53. [Consulté le 12
décembre 2010]. <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/coloc_02914700_2005_num_25_1_1842>. ISSN 2102-5940.
LÉGIFRANCE. Loi nº 2009-1437 - Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie :
missions, composition, organisation et fonctionnement - In LégiFrance. Code du travail, Partie législative
nouvelle, la formation professionnelle tout au long de la vie [en ligne]. 24 novembre 2009, Version en
vigueur au 3 décembre 2010 [consulté le 3 décembre 2010]. Articles D1622-1 à D162217.<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0A17A0CE112374A22156555415E97EEA.tp
djo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20101203>.
37 ACTUALITÉ DE LA FORMATION PERMANENTE. Formation continue : progression ralentie en 2008,
moins de chômeurs formés. Le Parisien [en ligne]. Mis en ligne le 30 août 2010 [Consulté le 12 décembre
2010]. <http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/formation-continue-progression-ralentie-en2008-et-moins-de-chomeurs-formes-30-08-2010-1048337.php>. ISSN · 0767-3558.
36
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et agents de maîtrise, 54,4 % pour les ingénieurs et cadres38 [5, p 172].
Malgré la volonté de faire de l'égalité des chances une priorité dans leurs PRDFP, les régions ne
peuvent guère agir face aux logiques des entreprises financeuses.
En effet, chaque entreprise a sa propre conception de la formation et l’utilise selon ses besoins : pour les
petites entreprises (PE) la formation est soit ignorée par les dirigeants, car n’étant pas une priorité 39, soit
pratiquée sur « le tas » par le tutorat ou le parrainage 40. Au niveau local, elles agissent selon leur propre
stratégie par le choix des organismes de formation et le choix de former leurs futurs salariés 41. Les petites et
moyennes entreprises (PME) ainsi que les grandes entreprises (GE) agissent avec la même logique en créant
des inégalités lors de l’embauche et du parcours professionnel de ses employés. Celles-ci concernent le
statut, la classe d’âge, le sexe et le niveau de qualification [5, p172-173]. Ces mêmes critères réapparaissent
dans l’inégalité d’accès à une formation et ils ont parfois des effets croisés. Le niveau de qualification, le
sexe et l’âge sont les premiers facteurs d’exclusion. Un ouvrier à moins de chance d’accéder à une formation
qu’un cadre alors que ce dernier est plus qualifié [4, p174]. De même pour le salarié âgé en fin de carrière
(peu de rentabilité) ou pour le travailleur temporaire (Contrat à durée déterminée) [5, p 172].
Un autre objectif que l’on retrouve dans presque tous les PRDFP est la lutte contre les inégalités

38 DUBAR Claude. Les changements possibles du système français de formation continue. Formation
Emploi [en ligne]. Centre d’études et de recherches sur les qualifications. Janvier - mars 2008, nº 101, mis
à jour le 31 mars 2010, p. 172 [consulté le 28 novembre 2010].
39 PARADAS Agnès. Difficultés d’application et réponses possibles en matière de formation professionnelle
dans les petites entreprises. Revue management et avenir [En ligne]. 2009, n° 21, 288 p., p. 83 [Consulté
le 12 décembre 2010].
<https://cassiope.cnam.fr/http/www.cairn.info/article.php?
ID_ARTICLE=MAV_021_0080&DocId=53788&Index=%2Fcairn2Idx
%2Fcairn&TypeID=226&HitCount=5&hits=2343+2191+546+361+11+0&fileext=html#hit1>.
40 PARADAS Agnès. Difficultés d’application et réponses possibles en matière de formation professionnelle
dans les petites entreprises. Revue management et avenir [En ligne]. 2009, n° 21, 288 p., p.85 [Consulté
le 12 décembre 2010].
<https://cassiope.cnam.fr/http/www.cairn.info/article.php?
ID_ARTICLE=MAV_021_0080&DocId=53788&Index=%2Fcairn2Idx
%2Fcairn&TypeID=226&HitCount=5&hits=2343+2191+546+361+11+0&fileext=html#hit1>.
41 PARADAS Agnès. Difficultés d’application et réponses possibles en matière de formation professionnelle
dans les petites entreprises. Revue management et avenir [En ligne]. 2009, n° 21, 288 p., p.81 [Consulté
le 12 décembre 2010].
<https://cassiope.cnam.fr/http/www.cairn.info/article.php?
ID_ARTICLE=MAV_021_0080&DocId=53788&Index=%2Fcairn2Idx
%2Fcairn&TypeID=226&HitCount=5&hits=2343+2191+546+361+11+0&fileext=html#hit1>.
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hommes/femmes face à l'accès à la formation professionnelle continue.
Les plans définissent cet objectif comme une volonté d’améliorer la condition des femmes, de favoriser leur
accès à la formation et de mettre en lumière les inégalités salariales et le cloisonnement des filières d’avenir
pour les femmes. Consciente de la difficulté de réduire ces inégalités (parmi d'autres) par ses seules actions,
la région Ile de France mentionne le recours à la haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE)
dans son PRDFP42.

42 Conseil régional Île-de-France. Livret 1: Plan régional de développement des formations
professionnelles In Schéma régional de la formation initiales et continues, tout au long de la vie en Île-deFrance 2007-2013 [en ligne]. 01 novembre 2007 p. 77-262, p. 24. [Consulté le 28 novembre 2010].
<http://www.carif-idf.org/jcms/db_11597/schema-regional-de-la-formation-initiale-et-continue-toutau-long-de-la-vie-2007-2013>.
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CONCLUSION

Le PRDFP est un outil dont les résultats sont à observer sur un temps long. Ils dessinent
progressivement de nouveaux systèmes régionaux de formation professionnelle [3, 218]. La multiplicité des
acteurs engagés induit une inertie dans les mises en œuvre et la réalisation concrètes des actions choisies
en concertation.
Toutefois, les régions s'engagent sur des axes forts et ambitieux. L'emploi est un enjeu majeur de la
formation professionnelle continue, mais il n'est pas le seul. En choisissant de défendre, dans leurs PRDFP, la
responsabilisation des salariés et des demandeurs d'emploi, l'égalité d'accès à la formation professionnelle
continue et la mise en cohérence des demandes économiques et sociales, c'est aussi un droit à la formation
moins conditionnel qui est annoncé [5, 179].
Malgré les obstacles, les PRDFP tendent vers l'élaboration concertée d'un système où
s'articuleraient mieux la formation professionnelle continue, la promotion sociale et l'éducation
permanente, avec pour objectif un accès plus universel à une offre de formation la plus adaptée possible
aux besoins de tous les acteurs.
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SIGLES
AFPA
AIO
ANPE
ASSEDIC
CARIF
CCREFP

INSEE
OFT
OREF
OPCA
OPACIF
PRDF
PRDFP
PRDFPJ

Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
Accueil Information Orientation
Agence nationale pour l’emploi
Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
Centre d’animation et de recherche sur la formation
Comité de coordination régional de l’emploi et de la formation
professionnelle
Congé de bilan de compétences
Centre de documentation pour la formation et le travail
Centre d’étude et de recherche sur l’emploi et les qualifications
Contrat d'objectif territorial
Centres de Formation d’Apprentis
Congé individuel à la formation
Conseil national pour la formation professionnelle tout au long de la vie
Centre national de la fonction publique territoriale
Contrat de plan régional de développement des formations
Contrat territorial emploi-formation
Congé validation des acquis de l’expérience
Direction de l’animation, de la recherche et des études statistiques
Délégation générale à l’emploi et aux formations professionnelles
Droit individuel à la formation
Fédération de la formation professionnelle
Formation ouverte et à distance
Fonds de gestion du congé individuel de formation
Formation professionnelle continue
Groupement d’intérêt public
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
Institut national des études territoriales
Centre pour le développement de l’information sur la formation
permanente
Institut national de la statistique et des études économiques
Offre de formation territorialisée
Observatoires régionaux Emploi-Formation
Organisme paritaire collecteur agréé
Organisme paritaire Collecteur agréé du CIF
Plan régional du développement de la formation
Plan régional de développement des formations professionnelles
Plan régional de développement de la formation professionnelle des jeunes

VAE

Validation des acquis de l’expérience

CBC
CDFT
CEREQ
COT
CFA
CIF
CNFPTLV
CNFPT
CPRDF
CTEF
CVAE
DARES
DGEFP
DIF
FFP
FOAD
FONGECIF
FPC
GIP
HALDE
INET
INFFO
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GLOSSAIRE
AFPA
L’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes est le premier organisme de
formation professionnelle qualifiante pour adultes, demandeurs d'emploi, des salariés et des jeunes en
France et en Europe. Elle intervient sur l'ensemble des questions d'orientation professionnelle, de formation
professionnelle, de validation des acquis professionnels et de conseil en matière de ressources humaines.
Elle met à la disposition de ses clients, des demandeurs d'emploi et de ses bénéficiaires un réseau unique de
compétences. Son rôle est d'informer, d'évaluer et d'orienter. Elle analyse les besoins des demandeurs
d'emploi ou de ses autres clients et assure alors des formations adaptées aux besoins de la personne et du
marché du travail. L'AFPA propose des formations flexibles et diverses. Elles peuvent se dérouler en continu
ou en alternance soit dans leurs centres, soit en entreprise ou soit à distance. Les parcours sont
individualisés et les évaluations personnalisées afin de répondre au mieux aux demandes de chacun. Des
formations sur mesure sont alors conçues et réalisées pour répondre aux demandes spécifiques 43.

CARIF
Les Centres d'Animation et de Ressources de l'Information sur la Formation. Installés dans vingt-quatre
régions, les Carif fournissent aux professionnels une information sur l'offre de formation, sur la
réglementation et son environnement économique. Leurs missions consistent également à alimenter les
réseaux d'informateurs locaux en contact avec le grand public et à les informer directement 44.

CBC
Congé permettant au salarié de faire un bilan de compétences. Le salarié peut prendre ce congé s'il justifie
d’au moins cinq années d’activité salariée, dont 12 mois dans l’entreprise. Le congé est de 24 heures au
maximum45.
CIF
Le CIF (Congé individuel de formation) permet à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre
à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux
stages compris dans le plan de formation de l'entreprise 46
CVAE
Congé d’une durée de 24 heures maximum ayant pour but de permettre au salarié de faire reconnaître une
qualification acquise par son expérience professionnelle, lui permettant ainsi d’obtenir un diplôme.
Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit justifier d’au moins 3 années d’activité salariée, non-salariée ou
bénévole, en rapport direct avec la certification visée.
43 VIDEAU Marie-Laurence, Directrice de la publication. Dictionnaire de l’orientation [en ligne]. Paris, Orientation Médias [consulté le
7 décembre 2010]. <http://www.orientation.fr/dico-8-afpa.html>.
44 VIDEAU Marie-Laurence, Directrice de la publication. Dictionnaire de l’orientation [en ligne]. Paris, Orientation Médias [consulté le
7 décembre 2010]. <http://www.orientation.fr/dico-21-carif.html>.
45 Guide du travail [en ligne]. Lyon, AUDIVOXEditions [consulté le 7 décembre 2010]. <http://www.guide-dutravail.com/lexique/c/conge-de-bilan-de-competences,,299.html >.
46 VIDEAU Marie-Laurence, Directrice de la publication. Dictionnaire de l’orientation [en ligne]. Paris, Orientation Médias [consulté le
7 décembre 2010]. <http://www.carif-idf.org/jcms/sd_5490/glossaire-du-carif?currentEntry=db_10082 >.
Groupe 1-1A – Note de Synthèse référencée – décembre 2010

39

INTD T1 2010-2011

Le congé pour validation des acquis de l’expérience est considéré comme du temps de travail effectif 47.
DGEFP
Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle : placée sous l'autorité du ministère chargé
de l'emploi, la DGEFP est chargée de proposer les orientations de la politique pour l'emploi et la formation
professionnelle continue.
Actrice clé du service public de l'emploi (SPE), elle assure la tutelle de l'agence nationale pour l'emploi
(ANPE), de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et du centre pour le
développement de l'information sur la formation permanente (Centre INFFO).
En régions et dans les départements, son action est relayée par ses services déconcentrés : les DRTEFP/ DDTEFP48.
FONGECIF
Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation est un Organisme Paritaire au titre du Congé
Individuel de Formation (OPACIF), paritaire, car géré par les organisations représentatives des employeurs et
des salariés. Le FONGECIF gère les CIF et les Congés Bilan de Compétences. Les fonds proviennent de la
participation financière obligatoire des entreprises, qui cotisent soit auprès du FONGECIF, soit auprès d'un
autre OPACIF, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise.
Pour savoir auprès de quel OPACIF le salarié doit adresser sa demande de prise en charge, il peut, s'il ne
souhaite pas faire part de ses projets de formation à son employeur, s'informer auprès du FONGECIF. Dans
ce cas, il devra se munir d'un bulletin de salaire sur lequel sont identifiés différents codes permettant aux
conseillers du FONGECIF d'orienter le salarié vers le bon organisme 49.
GIP
Un groupement d’intérêt public (GIP) est un cadre juridique qui formalise un partenariat entre personnes
publiques et personnes privées pour poursuivre des objectifs d’intérêt commun et mutualiser des moyens
autour d’un objet déterminé.
En règle générale, les GIP sont créées :
- Pour mettre en commun des moyens émanant de partenaires différents ;
- Avec un périmètre géographique défini ;
- Pour une durée déterminée (avec possibilité de prorogation ou de suspension) ;
- Avec un contrôle précis par la présence d’un commissaire de gouvernement, d’un contrôleur d’État
et la compétence de la Cour des comptes sur sa gestion.
Un GIP est régie par les dispositions de l’article 26 de la loi nº 92.675 du 17 juillet 1992, du décret nº 93.81
du 19 janvier 1993, du décret nº 97.34 du 15 janvier 1997, du décret nº 2002.209 du 15 février 2002 50.

47 Guide du travail [en ligne]. Lyon, AUDIVOXEditions [consulté le 7 décembre 2010].
travail.com/lexique/c/conge-pour-validation-des-acquis-de-l-experience,,321.html >.

< http://www.guide-du-

48 SIRIEX Roland, Directeur de la publication. Fafiec [en ligne]. Paris, OPAC FAFIEC [consulté le 7 décembre 2010].
<http://www.fafiec.fr/glossaire/D>.
49 VIDEAU Marie-Laurence, Directrice de la publication. Dictionnaire de l’orientation [en ligne]. Paris, Orientation Médias [consulté le
7 décembre 2010]. <http://www.orientation.fr/dico-56-fongecif.html>.
50 PIETRASANTA Sébastien, Directeur de la publication. CARIF [en ligne]. Paris, GIP CARIF Ile de France [consulté le 7 décembre 2010].
<http://www.carif-idf.org/jcms/sd_5490/glossaire-du-carif?currentEntry=db_10121 >.
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OREF
Présents dans chaque région, les Centres d’Animation, de Recherche et d’Information sur la Formation (CARIF) - Observatoires Régionaux de l’Emploi et de la Formation (OREF) constituent un réseau d'opérateurs en
relation avec les partenaires sociaux et les acteurs de la formation professionnelle.
Financés par l'État et les régions dans le cadre des contrats de plan, ils informent les acteurs régionaux sur
l'offre de formation, la législation, la réglementation de la formation, les métiers, les secteurs d'activités,
l'insertion et la dimension européenne de la formation 51.
OPCA
Organisme créé et administré par les partenaires sociaux (organisations professionnelles d’employeurs et
organisations syndicales de salariés).
L’OPCA est chargé de :
•

collecter les contributions dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle continue ;

•

financer les actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis que les employeurs organisent au profit de leurs salariés ;

•

conseiller et informer les entreprises et les salariés sur les possibilités offertes par la formation professionnelle continue52.

VAE
La Validation des acquis de l'expérience (VAE) est une voie d’accès à la certification professionnelle. Elle
marque la reconnaissance par la loi que l’activité produit des compétences professionnelles. Elle permet
l’obtention d’une certification professionnelle (diplôme, titre professionnel ou certificat de qualification
professionnelle, de même que par la voie scolaire, par la voie universitaire, par la formation professionnelle
continue ou par l’apprentissage53.

51 SIRIEX Roland, Directeur de la publication. Fafiec [en ligne]. Paris, OPAC FAFIEC [consulté le 7 décembre 2010].
<http://www.fafiec.fr/glossaire/O/oref-carif>.
52 SIRIEX Roland, Directeur de la publication. Fafiec [en ligne]. Paris, OPAC FAFIEC [consulté le 7 décembre 2010].
<http://www.fafiec.fr/glossaire/O/opca>.
53 PIETRASANTA Sébastien, Directeur de la publication. CARIF [en ligne]. Paris, GIP CARIF Ile de France [consulté le 7 décembre 2010].
<http://www.carif-idf.org/jcms/sd_5490/glossaire-du-carif?currentEntry=db_21469 >.
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Annexes

Note sur les annexes
Seuls sont reproduits sur la version Pdf les annexes sans accès simple en ligne ou
difficiles à lire en ligne. La version papier reproduit tous les annexes.
Les accès soumis à abonnement sont signalés.
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Annexe 1
LégiFrance.
Code de l'éducation
Formation professionnelle et apprentissage.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
LÉGIFRANCE. Formation professionnelle et apprentissage. In LégiFrance. Code de l'éducation [en
ligne]. Modifié par l’Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, version en vigueur jusqu’au 1 er décembre 2010 [consulté le 28 novembre 2010]. Article L214-13.
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524588&dateTexte=&categorieLien=
cid>.
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Code de l'éducation
Partie législative
Première partie, dispositions générales et communes
Livre II: l'administration de l'éducation
Titre premier: la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales
Chapitre 4: les compétences des régions
Section 3: Formation professionnelle et apprentissage
Article L214-13
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
I.-Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour
objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation
professionnelle des jeunes et des adultes et d'assurer un développement cohérent de
l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des
hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d'information et de
formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités
relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire
régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue,
sur la base d'une analyse des besoins en termes d'emplois et de compétences par bassin
d'emploi. Il porte sur l'ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin
d'emploi.
Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents
d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la
région, l'autorité académique et les organisations d'employeurs et de salariés. Le comité
procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution
mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d'organismes de
formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l'emploi.
Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la
région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le
représentant de l'Etat dans la région au nom de l'Etat et par l'autorité académique. Il engage
les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales
définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et
prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature.
II.-Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles pour sa
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partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
préparant l'accès à l'emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des femmes et
des hommes dans ces filières de formation professionnelle. Il inclut le cycle
d'enseignement professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement
artistique.
Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations sociales et
schéma régional des formations sanitaires.
III.-Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa
partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation professionnelle
visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.
IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la
programmation et les financements des actions.
Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la
région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs concernés.
Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des
articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements
relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également signées par les
autorités académiques, prévoient et classent, par ordre prioritaire, en fonction des moyens
disponibles, les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale.
Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs
compétences, notamment de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de
l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime.A défaut d'accord, les autorités de
l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du
service public de l'éducation. S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions,
lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par
cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles,
les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même
code.
V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7
du code du travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de développement
coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue,
notamment de formation professionnelle alternée et de financement des formations des
demandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concourent à favoriser une
représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les métiers auxquels préparent
les différentes voies de formation professionnelle initiale et continue.
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres
d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou
plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également
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conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage
conformément à l'article L. 6211-3 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la
forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent.
VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations
professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme
régional.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation concernés.
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Annexe 2
Conseil régional Ile-de-France.
Schéma régional de la formation initiale et continue, tout au long
de la vie en Ile-de-France 2007-2013
Livret 1: Plan régional de développement des formations professionnelles.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
Conseil régional Ile-de-France. Livret 1: Plan régional de développement des formations
professionnelles. In Schéma régional de la formation initiale et continue, tout au long de
la vie en Ile-de-France 2007-2013 [en ligne]. 01 novembre 2007, p. 77-262 [Consulté le 28
novembre
2010].
<http://www.carif-idf.org/jcms/db_11597/schema-regional-de-laformation-initiale-et-continue-tout-au-long-de-la-vie-2007-2013>.
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Annexe 3
Encyclopédie de la formation.
FERRAND Jean-Luc. Les politiques régionales de formation professionnelle en
France.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
FERRAND Jean-Luc. Les politiques régionales de formation professionnelle en France.
Jean-Marie Barbier (Dir.), professeur au Conservatoire National des arts et Métiers et
docteur honoris causa de l’Université de Louvain, Etienne Bourgeois (Dir.), professeur
ordinaire en sciences de l’éducation à l’Université de Louvain et professeur invité au
Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, Gaëtane Chapelle (Dir.), professeur
invitée à l’Université de Louvain et co-directrice de la collection « Apprendre » aux PUF ,
Jean-Claude Ruano-Borbalan (Dir.), professeur associé au CNAM et chargé
d’enseignement à l’Université Paris V. In Encyclopédie de la formation. Paris, P.U.F., 2009,
203-220 p.. ISBN 978-2-13-057129-2.
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Annexe 4
Droit et société.
MAGGI-GERMAIN Nicole. La territorialisation du droit - L’exemple des
politiques de l’emploi et de la formation professionnelle continue.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
MAGGI-GERMAIN Nicole. La territorialisation du droit. L’exemple des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle continue. Droit et société [en ligne]. 2008, n° 6970. [Consulté le 28 novembre 2010]. pp. 441-477.
<https://cassiope.cnam.fr/http/www.cairn.info/load_pdf.php?
ID_ARTICLE=DRS_069_0441>. ISSN 1969-6973.
NB: Accès abonnés Cairn
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Annexe 5
Formation Emploi
DUBAR Claude. Les changements possibles du système français de formation
continue.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
DUBAR Claude. Les changements possibles du système français de formation continue.
Formation Emploi [en ligne]. Centre d’études et de recherches sur les qualifications.
Janvier - mars 2008, n° 101, mis a jour le 31 mars 2010 [Consulté le 28 novembre 2010].
<http://formationemploi.revues.org/index1164.html>. ISSN 2107-0946.
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Annexe 6
CENTRE INFFO ET CNFTP.
Synthèse des journées d'information et d'échanges de pratiques pour les
conseils régionaux: "Les enjeux de la concertation pour un PRDFP".
Le 7 et 8 juin 2007

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
CENTRE INFFO ET CNFTP. Synthèse des journées d'information et d'échanges de pratiques
pour les conseils régionaux: "Les enjeux de la concertation pour un PRDFP" [en ligne], 7 et
8 juin 2007, Conseil régional d’Alsace (Strasbourg). [Consulté le 28 novembre 2010].
<http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf/Strasbourg_synthese.pdf>.
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Annexe 7
Formation Emploi
MALLET Louis. Décentralisation de l'éducation et de la formation
professionnelle : Compétences sans moyens, moyens sans compétences ?

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
MALLET Louis. Décentralisation de l'éducation et de la formation professionnelle : Compétences sans moyens, moyens sans compétences ? Céreq, rédacteur. Formation Emploi [en
ligne]. La documentation française. Janvier - mars 2006, n°93. [consulté le 4 décembre
2010]. pp. 99-113. <http://formationemploi.revues.org/index2466.html>. ISSN 21070946.
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Annexe 8
DUBOIS Laurence, HENRY Jacques, MARTIN David, MOREAU Chantal,
POURCHER Gilles.
PRDF, entre ardente obligation et mission impossible

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
DUBOIS Laurence, HENRY Jacques, MARTIN David, MOREAU Chantal, POURCHER Gilles, élèves administrateurs territoriaux, promotion Théodore Monod. PRDF, entre ardente obligation et mission impossible [en
ligne]. Conseil régional du Centre, conseil régional du limousin, Association des régions de France . Strasbourg, INET. Juin 2007 [consulté le 2 décembre 2010].
<http://www.arf.asso.fr/index.php/espace_presse/communiques/un_rapport_de_l_inet_
dresse_le_panorama_des_prdf_en_regions>.
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Annexe 9
La Montagne.
AZZOUG Fatima. Penser ensemble avant d'agir.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
AZZOUG Fatima. Penser ensemble avant d'agir. La Montagne. 9 octobre 2010 [Consulté le 12 décembre
2010].
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Edition de Haute-Vienne
Samedi 9 Octobre 2010

Haute_Vienne LIMOGES

Penser ensemble avant d'agir
Hier matin, acteurs économiques, acteurs de la formation et partenaires sociaux se sont réunis à la
demande du Conseil régional pour lancer le débat sur les enjeux et les priorités à donner en
Limousin, concernant la formation professionnelle et l'économie.
Pour connaître la situation régionale et adopter des stratégies efficaces dans ces deux domaines,
un diagnostic a été établi sur quatre points principaux : vivre, travailler, créer/développer de
l'activité et s'épanouir en Limousin. « Notre région est atypique, résume Jean-Paul Denanot,
président de région. Elle est rurale, à faible densité de population, vieillissante - mais cela peut être
transformé en atout - avec un PIB inférieur au national mais un indice de santé sociale largement
supérieur. Le diagnostic a mis également en avant le fait que la région fait face à un déficit de
cadres du fait du nombre important des petites entreprises mais aussi un déficit de population chez
les 20-29 ans et des jeunes formés en sciences et techniques. Le Limousin est aussi une des trois
régions les plus touchées par la baisse de l'emploi salarié ».
Discuter et convaincre. C'est dans le cadre du Schéma régional de développement économique
(SRDE) et du Contrat de plan régional de développement des formations professionnelles (Cprdfp)
que les partenaires vont établir les priorités d'actions et élaborer un travail prospectif pour le
développement économique, l'emploi et la formation professionnelle.
« Le plus dur pour le Cprdfp sera de convaincre les autorités académiques de s'engager dans
cette démarche à moyen terme », déplorent Jean-Paul Denanot et Gérard Vanderbroucke, viceprésident du Conseil régional.
Dans les semaines qui viennent, des discussions vont s'engager entre les différents partenaires et
ce jusqu'à fin 2010. Pour le SRDE, « des groupes de travail composés notamment de porteurs de
projets et de représentants de la société civile auront pour mission de passer des priorités à
l'opérationnalité ». Les acteurs se réuniront régulièrement pendant 5 ans pour faire le point sur les
avancés.
Concernant le Cprdfp, la région attend avant tout le diagnostic de l'État sur la structuration de l'offre
de formation, les attentes des individus et de l'économie et le bilan des politiques mises en oeuvre
pour les apprenants en espérant qu'il corresponde à celui de la région et des partenaires sociaux
pour pouvoir réfléchir ensemble, jusqu'en 2015 à la formation professionnelle.

Tous droits réservés : La Montagne
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Annexe 10
Agence France Presse Économie
Formation continue : progression ralentie en 2008, moins de chômeurs formés.

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE:
Agence France Presse Economie. Formation continue : progression ralentie en 2008, moins de chômeurs
formés. Dépêche, 30 août 2010.
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AFP Economie
Lundi 30 Août 2010 - 13:39 - Heure Paris (579 mots)
Social-emploi-formation-chômage

Formation continue: progression ralentie en 2008, moins de
chômeurs formés (étude)
PARIS, 30 août 2010 (AFP) - La formation professionnelle continue à progresser en 2008 à un
rythme ralenti comparé à 2007 sous les premiers effets de la crise et a encore moins bénéficié aux
chômeurs que l'année précédente, selon une étude publiée par les ministères de l'Emploi et du
Travail.
Le nombre d'organismes de formation a crû de 2,6%, le nombre de stagiaires a progressé de 3,9%
pour atteindre 11,4 millions et le nombre d'heures dispensées de 0,5% comparé à 2007, selon la
direction des études et statistiques (Dares).
Le chiffre d'affaires réalisé globalement par les 14.545 organismes de formation a augmenté de
6,2% à 6,9 milliards d'euros, après +7,3% en 2007 et +4,1% en 2006.
"Dans un contexte de début de crise, le chiffre d'affaires du secteur de la formation a donc continué
à progresser en 2008, de façon toutefois un peu moins soutenue qu'en 2007, cette progression
reflétant dans une large mesure l'orientation des stagiaires vers des formations plus coûteuses",
note l'étude. Dans ce secteur très concentré, 3% des prestataires dépassant trois millions d'euros
ont réalisé près de la moitié du chiffre d'affaires et formé plus d'un tiers des stagiaires.
Au total, 94% des organismes relevaient du secteur privé en 2008. Ils ont réalisé les trois quarts du
chiffre d'affaires et accueilli 81% des stagiaires.
Le secteur public et parapublic, où le nombre d'organismes a reculé de 4%, a cependant formé un
stagiaire sur cinq et réalisé un chiffre d'affaires représentant un quart du marché car il a dispensé
des formations plus longues.
Les employeurs, publics et privés, sont restés en 2008 les principaux acheteurs de formations, en
en finançant 59%.
"Conséquence logique", plus des deux tiers des stagiaires étaient salariés, alors que les
demandeurs d'emploi, principaux bénéficiaires du financement public de stages, n'ont représenté
qu'un stagiaire sur huit.
Le nombre de demandeurs d'emploi en stage de formation a diminué de 9% en 2008.
La durée moyenne de formation a continué à baisser, se réduisant de deux heures comparé à
2007 pour s'établir à 67 heures. Mais le temps passé en formation est très inégal selon les
formations et les catégories de personnes.
Pour les salariés, la durée de formation a reculé de 5% à 53 heures en moyennes, tandis qu'elle a
augmenté de 5% pour les demandeurs d'emploi pour atteindre 109 heures en moyenne.
"La réduction de la durée de formation résulte aussi des choix de formation faits par les stagiaires:
ceux-ci s'orientent de plus en plus vers les spécialités des services au détriment notamment des
disciplines générales, plus longues", observe l'étude.
Les dix spécialités de formation les plus suivies ont été les mêmes qu'en 2007, les formations sur
l'hygiène et la sécurité arrivant en tête, devant celles sur les spécialités plurivalentes des échanges
et de la gestion, puis celles sur le développement des capacités d'orientation ou d'insertion sociale
et professionnelle.
Tous droits réservés : ©AFP Economie
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