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“La transparence devra désormais être la règle” (Marie-Christine 
Soroko, déléguée générale de la FFP) 

par Knock Billy 

 

Comment l’offre réagit-elle à la loi sur l’orientation et la formation professionnelle tout au long 
de la vie qui vient d’être votée ? C’est ce que nous avons demandé à Marie-Christine 
Soroko, déléguée générale de la Fédération de la formation professionnelle (FFP). 

Centre Inffo - De manière générale, à quelles conséquences sur l’offre de formation peut-on 
s’attendre avec la nouvelle réforme de la formation professionnelle ? 

Marie-Christine Soroko - Il y a plusieurs pistes intéressantes, et j’en retiendrais quatre. 
Tout d’abord, nous sommes satisfaits des mesures qui permettent l’amélioration de la 
transparence du système. Selon nous, cette transparence devra désormais être la règle, 
notamment dans le cadre des actions collectives des Opca, qui devront faire l’objet d’appels 
d’offres. Par ailleurs, le fait que les délais de paiement des Opca soient désormais identiques 
à ceux de toutes les entreprises commerciales, en application de la loi de modernisation de 
l’économie, est une bonne disposition. C’est une des garanties nécessaires à la pérennité 
des structures de formation, et cela leur permet d’investir sereinement dans l’avenir. 
Deuxièmement, les mesures relatives à l’élargissement de la portabilité du Dif sont 
intéressantes, car elles permettront aux demandeurs d’emploi de mobiliser davantage leur 
Dif. C’est donc une mesure qui contribue à renforcer la sécurisation de leurs parcours 
professionnels. Encore faut-il que les consultants en charge de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, et notamment les conseillers de Pôle emploi, incitent les personnes 
en recherche d’emploi à utiliser ce dispositif. Troisièmement, la loi a précisé l’objet social des 
Opca. Elle leur a notamment confié un rôle d’ingénierie et de conseil auprès des TPE et 
PME, mais sans pour autant en spécifier la nature. Ce qui, à l’avenir, risque de poser 
problème. Si ces missions sont financées sur la collecte dédiée à la formation, ce sont autant 
de ressources en moins pour les actions de formation. Si ces missions s’avèrent être des 
prestations, attention aux atteintes à la concurrence du fait de la position quasi-dominante 
des Opca. Enfin, concernant le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 
(FPSPP), il y a encore beaucoup d’interrogations : à la fois sur son fonctionnement, sur le 
fléchage des financements et sur le choix des publics bénéficiaires. Faute de lisibilité 
actuellement sur l’organisation du FPSPP, certains s’interrogent sur le tarissement des fonds 
dédiés aux contrats de professionnalisation ou de ceux consacrés au plan de formation. 

Centre Inffo - La loi renforce le contrôle de l’activité de prestataire de formation 
professionnelle, notamment en interdisant d’activité toute personne physique ou morale 
ayant fait l’objet de condamnation. Ne faudrait-il pas instaurer une labellisation 
systématique ?  
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Marie-Christine Soroko - La labellisation permet de promouvoir efficacement le 
professionnalisme d’un organisme. C’est ainsi que nous demandons à nos adhérents de 
s’engager, dans les deux ans suivant leur adhésion à la FFP, dans une démarche de 
qualification auprès de l’ISQ-OPQF (Office professionnel de qualification des organismes de 
formation). Cependant, c’est avant tout au commanditaire public ou privé d’être attentif, au 
moment de l’achat de prestation de formation, au professionnalisme de l’organisme de 
formation et, au besoin, d’exiger un label. Nous ne sommes pas favorables à un label 
obligatoire ni à la multiplication de labels. Qu’il y ait quelques grands types de labels qui 
permettent de se repérer dans l’offre de formation, pourquoi pas ? Mais une multiplicité de 
labels, en fonction de la spécificité, du domaine de formation, de la région, etc., ne nous 
paraît pas pertinente. Car cela oblige les organismes de formation à une surcharge 
administrative qui impacte les efforts de construction et d’innovation pédagogique dans les 
réponses qu’ils donnent à leurs clients. 

Centre Inffo - La loi exige qu’à l’issue de la formation, le prestataire délivre une attestation 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de la formation. 
Qu’apportera une telle généralisation à la qualité de l’offre ? 

Marie-Christine Soroko - La plupart des adhérents utilisent depuis longtemps une 
“attestation descriptive de formation” - document élaboré en 1985 par la FFP avec la 
Délégation à la formation professionnelle [DFP, devenue depuis la DGEFP]. Ce document 
leur permet déjà de délivrer au stagiaire en fin de formation une attestation qui détaille les 
différents items énoncés dans la loi (objectifs, nature, durée de l’action, etc.). Cette 
disposition ne nous pose donc pas de problème, et nous sommes satisfaits de la 
généralisation de cet outil. 

Centre Inffo - Que pensez-vous du fait que le CNFPTLV évalue par bassin d’emploi et par 
région les actions réalisées par les structures de formation ? 

Marie-Christine Soroko - Pour faire une évaluation pertinente et efficace, il est essentiel de 
mettre tous les acteurs autour de la table. Les organismes de formation doivent donc être 
associés à cette évaluation : il est, en effet, indispensable que l’appréciation des actions de 
formation réalisées soit faite par des personnes qui maîtrisent les processus d’ingénierie de 
formation et d’ingénierie pédagogique. Par ailleurs, il est également important que soient 
définis précisément en amont les objectifs et les critères de cette évaluation. 

 
 
 
Le Quotidien de la formation, n° 1186 du 2 novembre 2009 
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R a p p o r t s u r l ’ o f f r e d e f o rm a t i o n

Des propositions pour améliorer
la lisibilité de l’offre
Le groupe de travail sur la qualité de l’offre et de l’achat de formation, présidé par Charlotte Duda et qui a réuni
des représentants de l’État, des Régions et des partenaires sociaux, ainsi que des acteurs privés ou publics
de la formation, a remis, le 8 janvier son rapport1 à LaurentWauquiez, secrétaire d’État chargé de l’Emploi.

d’activité n’entraîne pas d’exonération
de laTVA,laquelleest réservée“auxorga-
nismesdedroitpublicoureconnuscomme
ayant des fins comparables”. Le groupe
de travail estime qu’en facilitant les
démarches de la déclaration d’activité,
“cette exonération sera plus facile à obte-
nir”. Il revient doncà l’administration fis-
cale de préciser “le périmètre des orga-
nismesrelevantdecetterègleeuropéenne”.
Toujours pour améliorer la lisibilité de
l’offre, le rapport recommande que cha-
cundes acteurs concernés (prescripteur,
acheteur, usager, organisme de for-
mation) signe, avant toute action de
formation, un “document à valeur
d’engagement contractuel” récapitulant
les objectifs de l’action, les principaux
moyens mobilisés pour les atteindre et
lamesureproposéeduniveaud’atteinte
de ces objectifs.
Un tel engagement permettra de “véri-
fier par un bon niveau de transparence
l’information de chaque partie prenante
de l’action de formation et [d’] offrir un
instrument de mémoire pouvant être
produit ultérieurement pour attester du

“La qualité de l’offre de formation
n’estpas suffisamment visiblepar la

confusionentre lesnotionsdedéclaration,
agrément,qualité,label.Elleestégalement
peu lisible pour les différents acteurs sus-
ceptiblesd’yrecourir”,observentlesauteurs
du rapport sur l’offre de formation.
Lesquels déplorent l’absence d’un
“système d’information exhaustif sur
l’offrede formationprofessionnelle conti-
nue”. Ainsi recommandent-ils,pour une
meilleure lisibilité, l’“inscription libre et
gratuitedesorganismesde formationsur
unportail-répertoire,préférableàunenre-
gistrementauprèsde l’administrationqui
n’offre aucune garantie de qualité, mais
qui peut le laisser croire”.Lesorganismes
pourraient préciser sur ce site internet
accessibleà tous (particuliers,entreprises,
intermédiaires), les éventuels certifi-
cations ou labels de qualité acquis.
Les acteurs de l’offre et de l’achat de
formation estiment que l’intérêt que
pourraient trouver les prestataires à
figurer sur ce portail conduirait à la
suppression du “caractère obligatoire
de la déclaration”, diminuant de fait
le nombre des prestataires inscrits,
“puisque seuls ceux qui souhaiteraient
se rendre visibles auraient intérêt à
manifester leur activité”.
Ceportail-répertoireserait construitdans
chaque région sur la base d’une fiche
d’identité commune, dans un langage
harmonisé à l’échelle nationale, utilisé
par leréseaudesCarif.Cetoutil“nepourra
pas remplacer le recours à un profession-
neldansunlieud’informationetdeconseil
spécialisé sur la formation, pour ceux
qui en ont besoin”, reconnaît le rapport.
Il pourrait notamment permettre aux
utilisateurs de “repérer facilement” le
positionnement des prestataires selon
“trois grandes finalités possibles” : les
formationscertifiantesetpréqualifiantes,
celles visant l’insertion et la réinsertion,
et celles permettant l’adaptation aux
postes de travail et à l’emploi.
Il est clair que la maintenance d’un tel
répertoire “nécessite d’être confiée à un
organismecompétent”, insiste le rapport.
Actuellement, la libre inscription don-
nant droit au numéro de déclaration

parcours réalisé par le bénéficiaire de la
formation”. Et de 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, ce serait aussi lemoyen
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”.
À l’issue de la formation, la personne
concernée se verrait délivrer par l’or-
ganisme prestataire une attestation
mentionnant les objectifs de l’action et
le succès aux épreuves lorsqu’elles ont
eu lieu. Elle pourrait aussi mentionner
les formateursmobiliséset leursqualités
(titres,diplômes,expériences). Le docu-
ment contractuel pourrait même être
produit dans des démarches de vali-
dation ultérieures ou figurer dans le
passeport de l’intéressé.

Knock Billy �

Le groupe de travail sur la qualité de l’offre et de l’achat
de formation
Dans la lettre de mission adressée à Charlotte Duda début octobre 2008,
Christine Lagarde et Laurent Wauquiez ont souhaité que le groupe de travail
fasse des propositions utiles aux réflexions menées sur la réforme de la
formation professionnelle. Il s’agissait pour les acteurs de l’offre et de l’achat de
formation de trouver des pistes pour :
• clarifier les règles et conditions d’existence des organismes de formation
(déclaration d’activité, règles de suivi et de contrôle ou conditions d’exercice du
“métier”de formateur, etc.) ;
• garantir la qualité des organismes de formation et de leurs prestations à
travers un mécanisme de labellisation qui, notamment, donnerait aux utili-
sateurs des garanties dans le choix des actions de formation ;
• faire ressortir les règles et “bonnes pratiques” en matière d’achat de forma-
tion par les acteurs privés ou publics.
Le rapport issu de trois mois de réflexion et d’échanges comporte dix
propositions, en trois parties : tous les achats de formation (cinq recomman-
dations), les achats publics de formation (trois) et ceux réalisés par les entre-
prises en particulier les TPE (deux).
Les rapporteurs étaient Jean-Philippe Cépède (Centre Inffo) et Michel Théry
(Céreq). Le secrétariat étant assuré par Pierre Le Douaron (DGEFP).
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Centre INFFO
RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL

Charlotte Duda : “Raisonner sur le contenu
et le sens des actions de formation”
Modernité, réactivité, efficacité, ce sont les principes dumonde de l’entreprise que Charlotte Duda veut pro-
mouvoir. Des garde-fous cependant : un organisme “compétent” pour superviser la base sur l’offre, et un
système d’attestation des acquis après stage – ne serait-ce que pour obliger à réfléchir sur le sens des
actions de formation.

Inffo Flash - Vous avez opté pour une
auto-déclaration libre et gratuite sur un
portail-répertoire. Pourquoi ?
Charlotte Duda - Nous sommes partis
du constat qu’aujourd’hui, de nom-
breux sites internet initiés par diffé-
rents acteurs proposent de l’informa-
tion sur l’offre. L’utilisateur doit pouvoir,
à partir d’un répertoire unique, repérer
facilement les prestataires quelles que
soient leur situation géographique et la
finalité de l’offre proposée (formations
certifiantes et préqualifiantes, forma-
tions d’insertion et de réinsertion ou
formation d’adaptation aux postes de
travail et à l’emploi).
Un autre souci de notre groupe de tra-
vail a été de dissocier l’administratif et
le qualitatif. Nous avons souhaité que
cette auto-déclaration soit suffisam-
ment riche, étoffée, avec une possibilité
de mise à jour quasi en temps réel
quand un organisme développe un
nouveau produit oumodifie son spectre
d’intervention. Il s’agit d’avoir un site
vivant auto-déclaratif complètement
dissocié de l’administratif, d’autant plus
qu’aujourd’hui, la déclaration d’activité
(purement administrative) est perçue
par beaucoup comme un “agrément”,
une reconnaissance quasi officielle.
Ce site pourrait également servir de
base à la constitution par les financeurs
et les utilisateurs d’autres sites dans
lesquels les informations administra-
tives seraient complétées par des don-
nées quantitatives et qualitatives, sous
la responsabilité de ceux qui produisent
ces informations.

IF - N’y a-t-il pas de risques de dérives ou
de fausses informations ?
Ch. D. - Oui, mais ce n’est pas à l’avanta-
ge d’un prestataire que de donner de
fausses informations. Il se ferait très
rapidement sanctionner par les clients.
Il n’est pas réaliste de dire que l’on peut
garantir de façon absolue la qualité des
prestations. Dans la mesure où le mar-
ché s’inscrit dans une logique concur-
rentielle, on sait bien que la marque

“entreprise” est extrêmement impor-
tante. Un organisme qui ne respecterait
pas cette logique ou ne travaillerait pas
pour proposer une offre de qualité
serait voué à l’échec. Ceci pousse à l’hon-
nêteté et à la responsabilité. Cependant,
nous pensons qu’il faut assurer une
maintenance pour un tel site.
Nous pensons que la maintenance de
ce portail-répertoire nécessite d’être
confiée à un organisme compétent.
Nous pensons, sans pour autant indi-
quer le nom d’un organisme, que la
maintenance devrait être assurée par
un organisme sérieux, neutre par
rapport à l’enjeu et jouissant d’une
reconnaissance nationale. Cela peut
être une administration ou un organis-
me sous-tutelle ayant un savoir-faire
dans le domaine. Aujourd’hui, peu d’or-
ganismes répondent à ces critères.

IF - Si les Opca assurent une “intermédia-
tion” auprès des PME, n’y a-t-il pas de
risques de conflit d’intérêts avec la gestion
des fonds de la formation ?
Ch. D. - Nous ne limitons pas les inter-
médiaires aux seuls Opca. Il y a aussi les
fonds de gestion du Cif, les compagnies
consulaires, les Régions, etc.
Les PME et TPE sont parmi les plus défi-
citaires en termes de conseils et d’ac-
compagnement. Certains organismes
se proposent, au-delà d’une première
information, de facturer leurs prestations
à leurs adhérents. Nous pensons qu’il
serait utile de considérer que le conseil en
formation fait partie intégrante de leur
mission, depuis l’aide au diagnostic
préalable, le choix de l’organisme pres-
tataire, jusqu’à l’appréciation du service
rendu. Cette mission pourrait être
supportée par les frais de gestion, à la
condition de faire l’objet d’un décompte
spécifique.
On évoque régulièrement la question
de la concurrence que feraient certains
Opca aux organismes de formation qui
proposent dans leur offre une aide au
diagnostic des besoins, excédant alors
la mission d’information qui leur est

confiée. On peut cependant difficile-
ment considérer que les PME soient,
pour les prestataires de formation, un
véritable marché en matière de
conseil, et le risque de mauvaise
concurrence est assez minime. Dans
cette perspective, nous pensons qu’il
serait utile que la puissance publique
précise la mission confiée aux orga-
nismes paritaires.
Nous avons proposé, pour éviter toute
ambiguïté, que la fonction d’intermé-
diation soit clairement séparée de
celle de la gestion de fonds, et, bien évi-
demment, de la vente de prestations de
formation.

IF - Vous proposez d’introduire un “docu-
ment d’engagement préalable à une
action de formation”. Ne serait-il pas
plus simple de faire appliquer la norme
Afnor sur l’achat de formation ?
Ch. D. - Il peut s’agir de la norme Afnor
ou d’une autre. C’est le libre choix de
chaque entité de choisir le prestataire
certificateur ou le processus qui lui
convient. Les acheteurs de formation de
certaines entreprises disposent de pro-
cédures propres, comparables à la
norme Afnor ou OPQF.

IF - Vous préconisez une attestation des
acquis. Mais la plupart des actions de
formation ne dépassent pas trois jours...
Ch. D. - Si l’on pense aux demandeurs
d’emploi, aux publics en difficulté ou
aux personnes en reconversion profes-
sionnelle, la question de la durée de
l’action de formation ne se pose pas.
Notre idée au sein du groupe de travail
a été de pousser les entreprises, les per-
sonnes, bref, tous les acteurs concernés,
à raisonner sur le contenu et le sens de
l’action de formation et à ses résultats
en termes d’employabilité (ce qu’elle
vise, à quoi elle va servir, comment elle
s’inscrit dans la vie professionnelle de la
personne concernée, à quoi elle a abou-
ti, la suite à lui donner, etc.).

Propos recueillis par K. B. �
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Pour la création d’un “observatoire des coûts”

En effet, précise le rapport, “la déli-
vrance d’un document plus précis

qu’une simple attestation de participa-
tion à une action de formation peut à
la fois étayer la mémoire de celui qui
y a participé, servir à informer un
employeur éventuel sur les compétences
que la personne a pu ainsi acquérir”, et
être pris en compte dans le cadre
d’éventuelles démarches de validation
des acquis. Par ailleurs,pour les auteurs
du rapport, “au-delà et dans un avenir
moins proche, le recensement des docu-
ments ainsi produits pourrait servir de
base à des analyses des usages de la for-
mation continue”.
Cependant, insistent-ils, la traçabilité
des actions de formation et des expé-
riences professionnelles,aussi utile soit-
elle,“ne permet pas toujours à elle seule
aux personnes de déterminer des pro-
jets professionnels praticables”. Ce qui
plaide en faveur de l’appui des services

Auplan collectif comme individuel, si
la formation est considérée comme

un élément essentiel dans la protection
des transitionspour les individus (“flexi-
sécurité”), et pour la compétitivité des
organisations productives (entreprises,
régions,pays),laquestionde laconstruc-
tion d’un système efficace d’“intermé-
diation” – mise en relation entre l’ex-
pressiond’unedemandeet construction
de l’offre adaptée – est un enjeu essen-
tiel, analysent lesauteursdu rapport sur
l’offre de formation.
Les intermédiairesassurentplusieursmis-
sions, dont “le développement de la for-
mation tout au longde la vie”, le soutien

d’orientation.
Concernant l’achat public de forma-
tion, les procédures, bien que carac-
térisant “la recherche d’une garantie
de qualité”, ne rendent pas toujours
“aisée la mise en avant de critères sus-
ceptibles de participer au développe-
ment de (ces) garanties de qualité des
actions de formation”, déplore le
groupe de travail, qui souligne la
nécessité de trouver des procédures
d’achat public “qui prennent en consi-
dération 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 méca-
nismes demarchés et ceux liés au sub-
ventionnement d’organismes, il s’agit
donc de trouver une “voie médiane”,
qui :
>permette laco-constructionde projets
et leur suivi, tout en offrant une
garantie de transparence dans le

Les auteurs du rapport sur l’offre de formation estiment que le document contractuel qu’ils préconisent,
signé par tous les acteurs concernés par l’achat de formation et qui préciserait les objectifs et les moyens
de l’action envisagée, jouerait également un “rôle de mémoire”.

Pour les auteurs du rapport, la qualité de l’action de formation dépend du “bon enchaînement des processus”.
Donc, de l’efficacité des intermédiaires.

choix des prestataires ;
> autorise le maintien d’une offre
diversifiée et suffisamment pérenne ;
> valorise la qualité des prestations
offertes.
Pour optimiser la fonction d’achat
public de formation, l’accent devrait
être mis sur l’organisation d’“un véri-
table système associant les fonctions
d’accueil,de prescription et celle d’ache-
teur en région”.
Par ailleurs, afin de garantir la lisibilité
des coûts des prestations des orga-
nismes de formation, le rapport recom-
mande la création d’un “observatoire
des prix”. Car “la dispersion des prix pra-
tiqués mérite d’être mise en regard des
exigences de qualité des formations dis-
pensées. Cela requiert une observation
minutieuse des prix en relation avec les
instances chargées de l’évaluation”.

K. B. �

L’“intermédiation”, enjeu essentiel de la formation

à la formulation de la demande, l’aide à
la recherche de prestations adaptées et
l’évaluation des actions.
Ainsi, leur rôle consiste notamment à
“encourager, faciliter le recours à des cer-
tifications ou des labellisations qualité”.
Ils doivent être clairement désignés, “de
façon à pouvoir bénéficier d’un crédit de
confiance”. Pour les auteurs, la fonction
d’intermédiationendirectiondespetites
entreprisesdevrait être confiéeauxpar-
tenaires sociaux,via lesOpcadans leurs
domainesdecompétence,et auxOpacif
en ce qui concerne les personnes.
Cependant, pour éviter toute confusion
desgenreset tout conflit d’intérêt,le rap-

port recommande la séparation nette
entre lafonctiond’intermédiationet celle
de la gestion de fonds de la formation
professionnelle “et,bienévidemment,de
la vente de prestations de formation”. En
cas de gestion de fonds de la formation
professionnellepar l’institutionchargée
d’unefonctiond’intermédiation,unepro-
cédure spécifique serait mise en place
afin d’“offrir la garantie d’une totale
absence de parti pris de la fonction d’in-
termédiation”,avec lamiseenplaced’une
comptabilité séparée des frais engagés
au titre de l’intermédiation.

K. B. �

R a p p o r t s u r l ’ o f f r e d e f o rm a t i o n
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Michel Clézio (Fédération nationale
des Urof) : “Il faut lever des ambiguïtés
liées à la déclaration d’activité”
Substitutiond’unportail-répertoire à la déclarationd’activité, labellisationdes prestataires,développement des
“services sociaux d’intérêt général” : le président de la Fédération nationale des Urof,Michel Clézio, fait le point
sur ces grands enjeux du secteur.

Inffo Flash - Dans son rapport, le groupe
de travail sur la qualité de l’offre et de
l’achat de formation recommande
l’inscription (libre et gratuite) des
prestataires sur un “portail-répertoire”.
Approuvez-vous cette proposition ?
Michel Clézio - Cette proposition, à
laquelle la Fédération des Urof n’est pas
opposée, découle de plusieurs constats
largement partagés, me semble-t-il :
> une inflation déclarative que la décla-
ration d’activité n’a finalement pas frei-
née et qui ne reflète pas la réalité du
tissu des organismes de formation ;
> une ambiguïté persistante entre
déclaration d’activité et “agrément”,
notamment utilisée dans le champ
marchand pour des usages commer-
ciaux et publicitaires, qui altère la
lisibilité et la crédibilité de l’offre de
formation.
Par contre, cette déclaration volontaire
ne permet pas d’éviter un usage abusif :
des formateurs que des organismes
obligent à se déclarer comme organis-
me de formation afin d’éviter les devoirs
et les charges sociales liés à l’établisse-
ment d’un contrat de travail. Outre la
précarisation qu’elles induisent, ces
pratiques nuisent aussi à la crédibilité
du secteur.

IF - Il est question que cette auto-inscrip-
tion n’entraîne pas d’exonération de la
TVA. Qu’en pensez-vous ?
M. C. - La Fédération des Urof a fait
savoir que si nous comprenions le souci
de l’État d’éviter les effets d’opportunis-
me liés à l’activité de formation, une
telle préconisation nous semblait préci-
pitée et hasardeuse.
Précipitée, parce qu’elle doit être précé-
dée d’une étude d’impact précise et de
discussions avec Bercy, afin d’obtenir
des assurances sur le périmètre des
missions exonérées.
Hasardeuse, parce qu’une telle différen-
ce de traitement nous parait introduire
le risque d’une requalification de l’exo-
nération en aide d’État qui, vous le
savez, est interdite par le traité de la

Communauté européenne. Pour être
autorisé, cet avantage économique
accordé aux uns (les organismes publics
et les autres organismes reconnus par
l’État comme concourant aux mêmes
missions) et non aux autres, devra s’ins-
crire comme une juste compensation
d’obligations de service public, imposée
aux acteurs exonérés dans le cadre d’un
service d’intérêt général.

IF - Pourquoi considérez-vous la labellisa-
tion des prestataires de formation
comme une “fausse bonne idée” ?
M. C. - La labellisation semble une
bonne idée, parce qu’elle répond aux
besoins légitimes des acheteurs de
mieux identifier la professionnalisation
des offreurs de formation ;mais c’est en
réalité une fausse bonne idée, parce
qu’elle nous semble impraticable,
notamment dans le champ de la com-
mande privée, tant les acteurs et les
prestations sont diversifiés. Outre le
problème de l’“euro compatibilité” d’un
tel label, qui de facto restreindrait le
libre accès au marché de la formation,
qui le gérerait ? Selon quels critères,
pour embrasser une telle diversité de
situations ?

IF - Votre fédération est-elle favorable à
l’intermédiation préconisée par le groupe
sur l’offre ?
M. C. - La préconisation visant à opti-
miser et à rendre plus transparente la
relation entre la demande de forma-
tion et l’offre de formation nous parait
de bon sens. La confusion d’intérêt
que l’on constate souvent et qui se
traduit par de l’autoprescription vers
les organismes de son propre réseau
ne concerne pas que la sphère consu-
laire ; les services d’orientation de
l’Afpa souffrent aussi de cette image,
et il y a bien lieu à clarifier cette fonc-
tion nécessaire en la rendant plus
transparente, y compris par une
comptabilité séparée et par une plus
grande lisibilité des orientations et
des prescriptions.

IF - La Fédération nationale des Urof
milite activement pour que la formation
des demandeurs d’emploi soit intégrée
dans le périmètre des “services sociaux
d’intérêt général” (SSIG). A-t-elle été
entendue ?
M. C. - Il semble en tout cas que soit lar-
gement partagé le constat selon lequel
le Code des marchés publics n’est pas le
bon outil d’achat pour des formations
de demandeurs d’emploi qui deman-
dent co-construction, ancrage territo-
rial, ajustements.
La problématique liée aux SSIG a pu
paraître plus absconse et, il faut l’ad-
mettre, elle l’est ! Elle constitue pour-
tant la seule porte de sortie pour que
cet assouplissement soit conforme au
droit national et au droit communau-
taire. C’est la raison pour laquelle nous
avons joint au rapport une contribution
spécifique sur ce sujet. Rappelons que,
selon la Commission européenne, la for-
mation professionnelle relève en droit
communautaire d’un “service social
d’intérêt général”. La Commission
reconnait ainsi qu’elle est un élément
clé de cohésion sociale, économique et
territoriale.

Propos recueillis par K. B. �

Les actions concernées par les SSIG
doivent être :
- les formations de base qui permet-
tent aux personnes d’acquérir les
savoirs de base et les compétences
clés nécessaires à la vie en société et à
l’insertion professionnelle ;
- les actions qui permettent de se
repositionner et de se remobiliser sur
un projet de formation, d’emploi et
d’insertion ;
- enfin, les formations préqualifiantes
et qualifiantes de premier niveau, de
niveau V et de niveau IV, lorsque
celui-ci est le niveau exigé pour entrer
dans l’emploi.

Centre INFFO
RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL

R a p p o r t s u r l ’ o f f r e d e f o rm a t i o n
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Pour Bernard Monteil (ISQ-OPQF),
un observatoire de la qualité
de la formation est souhaitable
Il ne suffit pas de créer des observatoires, des répertoires ou des organismes d’“intermédiation”, encore
faut-il veiller à la qualité... de leurs travaux. Offre de service, par Bernard Monteil, président de l’ISQ
(Intellectual services qualification) – OPQF (Office professionnel de qualification de la formation).

> i n f fo f l a sh / n ° 7 38 - 1 6 au 3 1 j anv i e r 2009
Centre INFFO

>
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Inffo Flash - Laurence Parisot, présidente
du Medef, a proposé le 16 décembre la
création d’un observatoire d’évaluation de
la formation, pour apprécier la qualité des
formations et la satisfaction des besoins.
Quel rôle l’ISQ pourrait-il y jouer ?
Bernard Monteil - La question de l’éva-
luation de la formation est fondamen-
tale. L’Office professionnel de qualifica-
tion de la formation, depuis sa création
en 1994, a mis en place un processus
d’évaluation dans le cadre de l’instruc-
tion des dossiers de qualification. Mais
aujourd’hui, le déficit d’évaluation est
encore très important, aussi bien pour
les formations en entreprise, pour les
dispositifs sur fonds publics, que pour
les individus eux-mêmes. L’ISQ-OPQF
est donc tout à fait favorable à l’initiati-
ve de création d’un “observatoire d’éva-
luation de la formation”, à condition
d’en décrire précisément les missions, le
fonctionnement, les règles de gouver-
nance, et les garanties d’indépendance.
Notre rôle, dans un tel observatoire, est
essentiel, car il apporte une expertise
de l’évaluation de la qualité et du pro-
fessionnalisme dans une perspective
globale s’attachant à la qualité intrin-
sèque de l’action de formation, mais
aussi à la mesure de ses effets en fonc-
tion d’objectifs spécifiques préalable-
ment définis.

IF - Le groupe de travail sur l’offre
recommande l’inscription des presta-
taires sur un “portail-répertoire” au lieu
de l’enregistrement auprès de l’adminis-
tration. Il souhaite que les organismes
fassent l’objet de certifications ou de
labels de qualité. Comment entendez-
vous participer à cette démarche ?
B. M. - L’enregistrement actuel n’a pas
beaucoup de sens, puisqu’il aboutit au
constat d’existence d’un nombre très

important de soi-disant organismes de
formation, dont tout le monde sait que
la grandemajorité n’a pas ou peu d’acti-
vité. La taille, ou le niveau d’activité, ne
sont pas en soi, bien entendu, un critère
de qualité. Mais cette atomisation ne
reflète pas la réalité de l’offre de forma-
tion et est nuisible à la visibilité et à la
lisibilité de l’offre.
L’idée d’un portail, exprimée par le groupe
de travail sur la qualité de l’offre, peut
donc tout à fait être intéressante, si elle
facilite la lisibilité grâce à une présenta-
tion simple, opérationnelle, facilement
accessible, permettant une comparaison
aisée.
L’ISQ-OPQF est particulièrement bien
placé pour proposer un schéma de pré-
sentation, puisque nous demandons ce
type d’information dans les dossiers de
candidatures à la qualification. Ce por-
tail devrait bien sûr afficher les labels
obtenus par les prestataires et des
exemples avec des références.

IF - Une des recommandations concer-
ne la qualité des prestations assurées
par les organismes d’“intermédiation”.
Comment l’ISQ pourrait-elle contribuer
à la garantir ?
B. M. - Le principe de l’intermédiation
peut apporter beaucoup d’aide pour cer-
tains destinataires. Je pense évidemment
aux TPE et PME, et aux individus, qui
sont souvent perdus dans un maquis
d’informations parfois confuses.
Cependant, nous ne pouvons cacher un
sentiment de grande méfiance, car l’in-
termédiation dans ce domainemanque
souvent d’objectivité, de prise en compte
de l’intérêt réel du destinataire (formé),
quand ce n’est pas tout simplement de
professionnalisme. Ceci est vrai tant pour
certains Opca que pour des intermé-
diaires à visée plus mercantile.

Il serait donc nécessaire que la transpa-
rence du système d’intermédiation soit
acquise, et que les règles de gouvernan-
ce garantissent l’indépendance des
acteurs de l’intermédiation par rapport
aux prestataires, quels qu’ils soient.
D’autre part, nous croyons qu’une “qua-
lification” des acteurs de l’intermédia-
tion devrait permettre d’attester de
leurs compétences pour respecter ces
règles. L’ISQ pourrait tout à fait propo-
ser un système de qualification de ces
acteurs de l’intermédiation.

IF - Le groupe n’évoque pas la simplifica-
tion des labels et du dispositif de qualifi-
cation existants. Pourtant, comme vous
l’avez indiqué le 9 juillet dernier lors son
lancement officiel, l’ISQ souhaite jouer
un rôle, en lien avec la CNCP, au sein
d’une “autorité indépendante d’évalua-
tion de l’appareil de formation”. N’êtes-
vous pas déçu ?
B. M. - Nous n’avons aucune décep-
tion à exprimer sur ce sujet. Nous
sommes convaincus que plusieurs sys-
tèmes de labellisation peuvent coha-
biter, à condition de clarté et de lisibi-
lité. Ils doivent donc évidemment être
en nombre restreint, mais nul ne peut
prétendre à la mise en place d’un sys-
tème unique qui deviendrait vite tech-
nocratique. Il nous paraît essentiel de
garder une grande capacité d’adapta-
tion. Ce qui est essentiel c’est la finali-
té de toute approche de label et d’éva-
luation.
La finalité, c’est une valeur ajoutée
permanente, pour favoriser l’améliora-
tion de la qualité de la formation, du
professionnalisme des formateurs et la
mesure de ses effets.Tout autre résultat
constituerait un échec.

Propos recueillis par K. B. �

R a p p o r t s u r l ’ o f f r e d e f o rm a t i o n
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DE L'INDUSTRIE
ET DE L'EMPLOI

MINISTÈRE DU TRAVAIL,
DES RELATIONS SOCIALES,

DE LA FAMILLE,
DE LA SOLIDARITÉ

ET DE LA VILLE

Octobre 2009 - N° 40.4

L’OFFRE DE FORMATION CONTINUE EN 2007

Une formation sur cinq dispensée par un organisme 
de formation vise un niveau bac +2 ou supérieur

EEnn  22000077,,  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn

ccoonnttiinnuuee  aa  ppoouurrssuuiivvii  ssaa  ffoorrttee  

ccrrooiissssaannccee,,  rrééaalliissaanntt  uunn  cchhiiffffrree  

dd’’aaffffaaiirreess  ddee  66,,44 mmiilllliiaarrddss  dd’’eeuurrooss,,  ssooiitt

77 %%  ddee  pplluuss  qquu’’eenn  22000066..

AAuu  ttoottaall,,  1144 220000  oorrggaanniissmmeess  oonntt  ffoorrmméé

1100,,88 mmiilllliioonnss  ddee  ssttaaggiiaaiirreess  ((++77  %%  ppaarr

rraappppoorrtt  àà  22000066))..  LLee  sseecctteeuurr  pprriivvéé  àà  bbuutt

lluuccrraattiiff,,  qquuii  rreepprréésseennttee  llee  ttiieerrss  ddeess

oorrggaanniissmmeess,,  aa  ccoonnnnuu  llaa  ddyynnaammiiqquuee  llaa

pplluuss  ffoorrttee  aavveecc  1111 %%  ddee  ssttaaggiiaaiirreess  

ssuupppplléémmeennttaaiirreess..

UUnnee  aaccttiioonn  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  cciinnqq  aa  vviisséé

uunn  nniivveeaauu  bbaacc  ++22  oouu  ssuuppéérriieeuurr..

LL’’oorriieennttaattiioonn  eett  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  oonntt

rreepprréésseennttéé  1122 %%  ddeess  pprreessttaattiioonnss,,  ppaarrmmii

lleessqquueelllleess  lleess  bbiillaannss  ddee  ccoommppéétteenncceess

oonntt  pprriiss  uunnee  ppllaaccee  ccrrooiissssaannttee..

LLaa  dduurrééee  mmooyyeennnnee  ddeess  ffoorrmmaattiioonnss  ss’’eesstt

rréédduuiittee  ddee  ddeeuuxx  hheeuurreess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà

22000066,,  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  6699 hheeuurreess..  MMaaiiss  llee

tteemmppss  ppaasssséé  eenn  ffoorrmmaattiioonn  eesstt  ttrrèèss

iinnééggaall  sseelloonn  lleess  ffoorrmmaattiioonnss  eett  lleess

ppuubblliiccss..

LLeess  ddiixx  ssppéécciiaalliittééss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  lleess  pplluuss

ssuuiivviieess  ssoonntt  lleess  mmêêmmeess  qquu’’eenn  22000066..  IIll

ss’’aaggiitt  eesssseennttiieelllleemmeenntt  ddee  ffoorrmmaattiioonnss

ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddeess  sseerrvviicceess,,

ddee  ffoorrmmaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  oouu  aayyaanntt  ttrraaiitt

aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  ccaappaacciittééss..

En 2007, 14 164 organismes de

formation continue ont réalisé

un chiffre d’affaires de

6,4 milliards d’euros (encadré 1,

graphique 1, tableau 1). Le nom-

bre d’organismes s’est accru de

2,8 % en 2007, en progression

pour la quatrième année consé-

cutive. L’offre de formation

bénéficie d’un marché en forte

expansion. Le chiffre d’affaires

des prestataires a progressé

pour la deuxième année consé-

cutive (+7 % en 2007, après

+4 % en 2006), après une

période de stabilité entre 2002

et 2005.

Les résultats du secteur décou-

lent notamment de la hausse du

nombre de stagiaires (+ 7 % en

2007). 10,8 millions de stagiai-

res(1) ont fait appel aux presta-

taires de formation, totalisant

745 millions d’heures-stagiai-

res(2) (+4 %). La durée

moyenne d’une formation est de 

69 heures.

Les organismes de formation

relèvent  majoritairement du

secteur privé (94 % des organis-

mes). Cependant, bien qu’ils

soient très minoritaires, les 6 %

d’organismes publics et parapu-

blics gèrent en moyenne un plus

grand volume de stages que

ceux du privé : en 2007, ils ont

formé 19 % des stagiaires et

assuré 31 % des heures-stagiai-

res, les formations étant plus

longues dans le secteur public.

Composé principalement de 

l’Éducation nationale, dont le

Conservatoire national des arts

et métiers (Cnam) et les

Groupements d’établissements

publics locaux d’enseignement

(Greta), de l’Association natio-

nale pour la formation profes-

sionnelle des adultes (Afpa) et

des organismes consulaires, le

1 - Certains stagiaires peuvent être
comptabilisés plusieurs fois lorsqu’ils
suivent plusieurs stages auprès de diffé-
rents prestataires.

2 - Les heures-stagiaires sont le cumul
des heures suivies par chaque stagiaire.
Elles résultent du produit du nombre
d’heures de chaque formation par le
nombre de stagiaires de la formation.
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Source : bilans 
pédagogiques 
et financiers, 
traitement Dares.

Ensemble ................................ 14 164 +2,8 6 354 +7,3 10 812 +6,6 745 494 +3,8

Selon le statut (en %)
Privé lucratif .......................... 35 +10,0 39 +14,9 39 +10,7 37 +12,2
Privé non lucratif ...................... 28 -3,3 31 +3,6 33 +5,5 23 -1,7
Individuels .............................. 31 +2,9 4 +18,3 9 +8,7 9 +2,0
Public et parapublic.................... 6 -5,1 26 +0,1 19 +0,1 31 -0,6

Selon le chiffre d'affaires (en %)
Moins de 75 000 Euros ................ 50 +0,9 3 +5,7 9 -4,4 6 -13,9
75 000 à 150 000 Euros .............. 14 +3,5 3 +3,6 6 +12,4 6 +11,4
150 000 à 750 000 Euros .............. 24 +5,9 19 +5,2 23 +11,9 24 +13,3
750 000 à 1 500 000 Euros .......... 6 +4,5 15 +4,3 13 +5,1 15 +7,4
1 500 000 à 3 000 000 Euros .......... 4 +2,4 16 +3,0 18 +5,3 13 -1,2
Plus de 3 000 000 euros .............. 2 +7,3 44 +11,5 31 +6,8 36 +0,6

Selon l'année de déclaration 
d’activité (en %)
Avant 1990 .............................. 16 -6,4 39 +1,8 35 +2,7 34 -1,3
Entre 1990 et 2000 .................... 32 -7,2 31 +3,8 30 -2,8 40 +3,6
Après 2000 .............................. 52 +13,8 30 +20,1 35 +21,1 26 +11,5

Tableau 1  
Les organismes de formation en 2007

Évolution
2007/2006

(en %)

Nombre 
d'heures-

stagiaires (1)

(en milliers)

Évolution 
2007/2006

(en %)

Nombre de 
stagiaires (1)

(en milliers)

Évolution
2007/2006

(en %)

Chiffre d'affaires

(en millions
d'euros)

Évolution
2007/2006

(en %)

Organismes

(en nombre)

secteur public et parapublic

réalise le quart du chiffre d’affai-

res du secteur de la formation

continue (26 %). Pour autant,

l’offre publique de formation est

restée stable entre 2006

et 2007.

La dynamique du secteur est

principalement portée par le

secteur privé. Le nombre d’orga-

nismes privés à but lucratif s’est

accru de 10 % pour représenter

désormais 35 % du total des

organismes. En 2007, avec 11 %

de stagiaires supplémentaires,

ils ont formé 39 % des stagiaires

(+2 points par rapport à 2006).

Leur chiffre d’affaires a ainsi

augmenté de 15 % et pèse 

désormais pour 39 % du total.

Les formateurs individuels ont

également accueilli un plus

grand nombre de stagiaires 

(+9 %). Cependant, s’ils comp-

tent pour 31 % des organismes,

ils ne forment que 9 % des sta-

giaires. Leur nombre d’heures-

stagiaires s’est accru moins vite

que le nombre de formateurs

individuels (+3 % de formateurs

individuels pour +2 % d’heures-

stagiaires). Leur chiffre d’affai-

res a néanmoins fortement pro-

gressé (+18 %), même s’il pèse

peu dans le secteur (4 %).

Le secteur privé à but non lucra-

tif (associations, syndicats,

coopératives, fondations…)

occupe en 2007 le tiers du mar-

ché en chiffre d’affaires (31 %) et

en nombre de stagiaires (33 %).

Il a vu augmenter son chiffre

d’affaires (+4 %) et a attiré plus

de stagiaires (+6 %), quoiqu’en

moindre proportion que l’en-

semble des prestataires. Le

nombre d’organismes privés à

but non lucratif poursuit en

revanche un déclin amorcé

depuis de nombreuses années

(-3 %). Ce secteur représente

28 % des prestataires en 2007,

contre 38 % en 1999.

Globalement, le secteur de la

formation reste concentré. Les

2 % d’organismes dont le chiffre

d’affaires dépasse 3 millions

d’euros absorbent 44 % du chif-

fre d’affaires global et forment

31 % des stagiaires. À l’autre

extrême, les organismes de

moins de 75000 euros de chiffre

d’affaires représentent la moitié

des organismes, mais ne for-

ment que 9 % des stagiaires.

Leur part se réduit : ils forment

4 % de stagiaires de moins

qu’en 2006, pour un volume

d’heures-stagiaires nettement

moins important (-14 %). Ce

sont les organismes de taille

moyenne (75 000 à 750 000

euros de chiffre d’affaires) qui

ont vu leur nombre de stagiaires

augmenter le plus en 2007 : 

+12 %.

Les organismes ayant la plus

longue ancienneté d’activité

continuent à jouer un rôle

important dans le secteur de la

(1) - Le rapprochement entre les données pédagogiques (stagiaires et heures) et le nombre de prestataires ainsi que leur chiffre d'affaires doit être fait avec précaution. En effet, certains
organismes n'ont pas renseigné la partie pédagogique.

Champ : organismes d'enseignement ou de formation continue (secteurs NAF rév.2 : 85.31Z, 85.32Z, 85.41Z, 85.42Z, 85.59A et 85.59B) ayant réalisé des actions de formation continue.
France entière.

Source : bilans pédagogiques et financiers, traitement Dares.

En millions d’euros
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Graphique 1
Prestataires et chiffre d'affaires

Champ : organismes d'enseignement ou de formation continue (secteurs NAF rév.2 : 85.31Z, 85.32Z,
85.41Z, 85.42Z, 85.59A et 85.59B) ayant réalisé des actions de formation continue. France entière.
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Encadré 1

LLEE  CCHHAAMMPP  CCOOUUVVEERRTT  PPAARR  CCEETTTTEE  ÉÉTTUUDDEE

Cette étude s’intéresse aux activités de formation professionnelle continue des organismes d’enseignement et de

formation.

Les activités de formation professionnelle continue sont connues à l’aide des bilans pédagogiques et financiers,

que sont tenus de renseigner les organismes intervenant dans ce domaine (encadré 3). En 2007, 56 970 établis-

sements dispensateurs de formation ont renseigné un bilan pédagogique et financier. Parmi eux, 48 214 ont effec-

tivement réalisé des actions de formation continue en 2007. Ils en ont dégagé un chiffre d’affaires de 10,3 milliards

d’euros, soit 8 % de plus qu’en 2006.

Beaucoup de ces établissements ne réalisent leurs prestations de formation qu’en tant qu’activité annexe ou en

accompagnement de la vente d’un produit. Le tableau suivant indique les activités principales exercées (APE) les

plus représentées parmi les établissements dispensateurs de formation continue.

La présente étude ne retient que les organismes dont l’activité principale exercée est l’enseignement ou la forma-

tion, initiale ou continue. Parmi les établissements intervenant dans la formation professionnelle continue, on se

limite donc à ceux dont l’APE est parmi les six suivantes :

● 85.31Z : Enseignement secondaire général ;

● 85.32Z : Enseignement secondaire technique ou professionnel ;

● 85.41Z : Enseignement post-secondaire non supérieur ;

● 85.42Z : Enseignement supérieur ;

● 85.59A : Formation continue d’adultes ;

● 85.59B : Autres enseignements.

En 2007, 14 164 établissements dispensateurs de formation professionnelle continue entrent dans ce champ. Ils

ont réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros et couvrent 62 % du marché national de la formation pro-

fessionnelle continue.

NNoottaa  bbeennee : la nomenclature d’activités française a été révisée au 1er janvier 2008 (NAF rév.2). Le champ retenu

pour les publications précédentes regroupait les établissements dont l’APE était parmi les cinq activités suivantes :

● 80.2A : Enseignement secondaire général ;

● 80.2C : Enseignement secondaire technique ou professionnel ;

● 80.3Z : Enseignement supérieur (général, professionnel, technique ou scientifique) ;

● 80.4C : Formation des adultes et formation continue ;

● 80.4D : Autres enseignements.

Le changement de nomenclature n’a affecté que très marginalement le contour du champ : quelques activités d’en-

seignement culturel, sportif ou récréatif ont été regroupées dans des activités non retenues dans la présente étude. 

formation continue : 35 % des

stagiaires se forment auprès des

16 % d’organismes qui ont

déclaré ou repris une activité

avant 1990, soit autant que ceux

qui s’adressent aux 52 % d’orga-

nismes ayant déclaré leur acti-

vité après 2000.

LLeess  eemmppllooyyeeuurrss,,  pprriinncciippaauuxx
cclliieennttss  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  
ddee  ffoorrmmaattiioonn

Les achats de formation des

entreprises représentent en

2007 la moitié des recettes des

organismes, 33 % étant versés

directement par les employeurs

et 18 % transitant par les orga-

nismes paritaires collecteurs

agréés (OPCA) des fonds de la

formation continue (tableau 2).

En tant qu’employeur, les admi-

nistrations publiques contri-

buent également à 8 % des reve-

nus du secteur.

Les employeurs privés s’adres-

sent majoritairement au secteur

privé pour la formation de leurs

salariés. Les entreprises réali-

sent 55 % de leurs achats de for-

mation auprès des organismes

privés à but lucratif et 26 %

auprès des organismes privés à

but non lucratif, tandis que les

OPCA en réalisent 43 % auprès

du privé lucratif et 34 % auprès

du privé non lucratif. Les OPCA

s’adressent ainsi davantage au

secteur à but non lucratif que les

entreprises elles-mêmes. Ils s’a-

dressent également trois fois

Activité principale des établissements dispensateurs de formation

85.59 Formation continue d’adultes ........................................ 10 416 4 698
70.22Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ............ 7 517 800
94.99Z Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire ...... 3 144 392
62.02A Conseil en systèmes et logiciels informatiques...................... 2 788 253
85.59B Autres enseignements .................................................. 2 135 549
62.01Z Programmation informatique .......................................... 992 65
69.20Z Activités comptables .................................................... 978 16
71.12B Ingénierie, études techniques.......................................... 962 68
85.53Z Enseignement de la conduite .......................................... 764 202
88.99B Action sociale sans hébergement n.c.a. .............................. 734 117

Autres activités de l’enseignement et de la formation ............................ 1 613 1 108
Autres activités............................................................................ 16 171 2 066

Total ...................................................................................... 48 214 10 331
dont : enseignement et formation .................................................. 14 164 6 354

Chiffre d'affaires
(en millions d'euros)

Nombre 
d'organismesActivité

Évolution
2007/2006EnsembleAutres 

produits

Autres 
organismes de

formation
Particuliers

Pouvoirs
publics pour

d'autres
publics

Pouvoirs
publics pour
leurs agents

Organismes
collecteursEntreprisesOrigine des produits reçus

Statut des prestataires  
AFPA (1) ................................ 2,1 6,8 0,1 8,1 0,7 0,1 1,4 3,9 -5,2
Autres établissements publics 
ou parapublics ........................ 1,5 1,9 58,3 6,3 3,2 3,5 8,0 7,7 -0,6
Éducation nationale et Greta ...... 8,1 8,0 6,4 20,1 24,2 7,4 9,8 12,0 +0,6
Formateurs individuels .............. 4,5 4,5 2,5 1,7 3,7 23,9 2,0 4,2 +18,3
Organismes consulaires .............. 2,5 2,5 0,7 1,7 2,4 1,8 3,2 2,2 +11,3
Privé à but lucratif .................. 55,3 42,7 23,6 17,1 44,6 39,4 33,0 38,8 +14,9
Privé à but non lucratif .............. 26,0 33,6 8,4 45,0 21,2 23,9 42,6 31,2 +3,6

Ensemble .............................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Évolution 2007/2006 (en %).......... +9,8 +13,2 +157,5 (2) -12,9 (2) +2,2 +4,6 +2,9 +7,3
En % des financeurs .................. 32,8 17,6 7,6 23,0 7,5 3,8 7,7 100,0

Tableau 2
Répartition des produits selon le statut des prestataires de formation en 2007 

(1) - L'Afpa Île-de-France n'a pas transmis de bilan pédagogique et financier en 2007. Étant donnée l'importance de l'organisme, les données ont été estimées sur la base des données 2006.

(2) - Évolutions à considérer avec précaution : le CNFPT a renseigné pour la deuxième année seulement un bilan pédagogique et financier ; or il représente une part importante des fonds
publics. En 2007, il a mieux réparti ses produits en provenance des pouvoirs publics entre agents publics et autres publics.

Lecture : en 2007, les formateurs individuels ont reçu 4,5 % des dépenses des entreprises auprès d’organismes de formation. Leur chiffre d’affaires, tous financeurs confondus, s’est accru
de 18,3 %. Les entreprises contribuent à hauteur de 32,8 % au chiffre d’affaires des organismes de formation. Leur dépense de formation auprès de ces organismes s’est accrue de 9,8 %.

Champ : organismes d'enseignement ou de formation continue (secteurs NAF rév.2 : 85.31Z, 85.32Z, 85.41Z, 85.42Z, 85.59A et 85.59B) ayant réalisé des actions de formation continue.
France entière.

Source : bilans pédagogiques et financiers, traitement Dares.

En pourcentage
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Encadré 2

119944 000000  BBIILLAANNSS  

DDEE  CCOOMMPPÉÉTTEENNCCEESS  RRÉÉAALLIISSÉÉSS

Parmi les stages d’orientation ou d’accompagnement, le bilan de compétences prend une part crois-

sante. Il permet à un salarié de faire le point sur ses compétences, aptitudes et motivations et de

définir un projet professionnel ou de formation.

En 2007, 102 600 stagiaires ont effectué un bilan de compétences auprès de 581 organismes de for-

mation, pour une durée moyenne de 23 heures. Sur l’ensemble des établissements dispensateurs de

formation continue, c’est-à-dire au-delà des seuls organismes de formation à titre principal (enca-

dré 1), 194 000 bilans de compétence ont été réalisés.

Les bilans de compétences peuvent être pris en charge par les organismes paritaires agréés au titre

du congé individuel de formation (OPACIF), qui acceptent 99 % des demandes qui leur sont adres-

sées. En 2007, les OPACIF ont ainsi accepté le financement de 30 300 congés pour bilan de compé-

tence, soit 7 % de plus qu’en 2006. Ces congés concernaient à 97 % des salariés en CDI, les autres

étant des salariés en CDD ou en intérim.

plus à l’Afpa (7 % de leur

dépense) que les entreprises

(2 %). Les administrations

publiques ont quant à elles très

largement recours aux établisse-

ments publics pour former leurs

agents. C’est le cas notamment

de la fonction publique territo-

riale, pour le compte de laquelle

le Centre national de la fonction

publique territoriale (CNFPT) a

formé 660000 agents territo-

riaux en 2007.

Au total, les deux tiers (65 %)

des stagiaires des organismes

de formation sont des salariés

(tableau 3). Ceux-ci se forment

d’abord dans le secteur privé à

but lucratif (46 %) ou à but non

lucratif (24 %).

Après les entreprises, l’interven-

tion des pouvoirs publics pour

d’autres stagiaires que leurs

agents constitue la deuxième

source de revenu pour les orga-

nismes de formation, en contri-

buant à hauteur de 23 % à leur

chiffre d’affaires (tableau 2). Les

aides publiques soutiennent

principalement des formations

réalisées auprès d’organismes à

but non lucratif (45 % de la

dépense), mais aussi beaucoup

dans l’Éducation nationale et les

Greta (20 % de la dépense).

Les demandeurs d’emploi, prin-

cipaux bénéficiaires du finance-

ment de stages par les pouvoirs

publics, représentent un sta-

giaire sur sept (tableau 3). La

moitié d’entre eux (48 %) se

forme auprès du secteur privé à

but non lucratif.

UUnn  ssttaaggee  ssuurr  cciinnqq  ddee  nniivveeaauu
bbaacc  ++22  oouu  ssuuppéérriieeuurr

Les formations visant un niveau

reconnu ont représenté 34 % de

l’ensemble des prestations

(tableau 4). 19 % de l’ensemble

des stages visent un niveau 

bac +2 ou supérieur (14 % de

niveau supérieur et 5 % de

niveau bac +2).

Selon le niveau visé, le partage

entre les différents types de

prestataires est très variable.

Pour un niveau bac +2, le privé à

but lucratif est le prestataire

majoritaire, avec 46 % des

stages, alors que pour un niveau

supérieur, le privé à but non

lucratif devient prépondérant

(52 % des stages). En revanche,

pour les niveaux bac et inférieur,

si le privé reste majoritaire, la

part du secteur public et parapu-

blic est importante (37 % des

stages de niveau bac et 28 %

des stages de niveau BEP, CAP).

Les formations continues non

associées à un niveau (initia-

tion, perfectionnement…) repré-

sentent 54 % des prestations.

Elles ont lieu plus souvent que

la moyenne auprès des forma-

teurs individuels (11 % des

stages) et du secteur public et

parapublic (21 % des stages).

12 % des prestations, soit

1,3 million, concernent des

Statut des prestataires
Privé lucratif ............................ 46 27 24 19 39
Privé non lucratif ...................... 24 48 23 64 33
Formateurs individuels ................ 11 5 6 8 9
Public et parapublic .................... 19 20 47 9 19

Ensemble ................................ 100 100 100 100 100
Évolution 2007/2006 (en %)............ +6,4 +3,0 +2,2 +13,8 +6,6
En % des types de public .............. 64,6 14,5 6,2 14,7 100,0

Tableau 3
Répartition des publics selon le statut des prestataires en 2007 En pourcentage

EnsembleAutres 
stagiairesParticuliersDemandeurs

d’emploiSalariés

Champ : organismes d'enseignement ou de formation continue (secteurs NAF rév.2 : 85.31Z, 85.32Z, 85.41Z, 85.42Z, 85.59A et 85.59B)
ayant réalisé des actions de formation continue. France entière.

Source : bilans pédagogiques et financiers, traitement Dares.

Statut des prestataires
Privé lucratif  . . . . . . . . . . . . 27 46 34 27 40 38 37
Privé non lucratif  . . . . . . . . . 52 20 21 39 28 48 34
Formateurs individuels  . . . . . . 7 14 8 6 11 5 9
Public et parapublic  . . . . . . . . 14 20 37 28 21 9 20

Ensemble . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100
En % des niveaux de formation . 13,7 5,3 5,0 10,2 53,6 12,2 100,0

Tableau 4
Répartition des stages selon le statut des prestataires pour chaque objectif de formation en 2007 En pourcentage

Ensemble (1)Orientation et
accompagnement

Formations continues
non associées à 

un niveau (initiation, 
perfectionnement,...)

Niveau 
BEP, CAP

Niveau bacNiveau bac +2
Niveau égal 
ou supérieur 
à la licence

((1) La répartition n'est pas identique aux tableaux 1 et 3, car il s'agit ici des stages. Les stagiaires peuvent être comptés plusieurs fois (à chaque stage, dont l'objectif général peut varier).
Dans les tableaux 1 et 2, les stagiaires ne sont comptés qu'une fois pour toute par chaque prestataire (mais il y a double compte s'ils s'inscrivent auprès de différents organismes).

(2) Ce cadre a été modifié en 2007 dans le formulaire du bilan pédagogique et financier. Il n'est pas possible de calculer les évolutions entre 2006 et 2007.

Champ : organismes d'enseignement ou de formation continue (secteurs NAF rev.2 : 85.31Z, 85.32Z, 85.41Z, 85.42Z, 85.59A et 85.59B) ayant réalisé des actions de formation continue.
France entière.

Source : bilans pédagogiques et financiers, traitement Dares.
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stages d’orientation ou d’ac-

compagnement, d’une durée

moyenne de 33 heures. En 2007,

la moitié (48 %) de ces stages a

eu lieu auprès du milieu asso-

ciatif (privé à but non lucratif).

LLaa  dduurrééee  ddeess  ssttaaggeess  ccoonnttiinnuuee
àà  bbaaiisssseerr

En 2007, une formation dure

69 heures en moyenne

(tableau 5). Elle durait 71 heures

en 2006 et 89 heures en 2000.

Malgré une hausse ponctuelle

en 2005, la décroissance de la

durée moyenne des formations

se poursuit donc (graphique 2).

Cependant, cette tendance

générale masque une grande

disparité entre les publics et les

organismes de formation. La

durée des formations des sala-

riés est restée stable en 2007,

elle est de 56 heures en

moyenne, comme en 2006. Plus

précisément, les formations de

salariés réalisées par les forma-

teurs individuels sont un peu

plus longues qu’en 2006

(67 heures), celles réalisées par

le secteur public ou parapublic

un peu plus courtes (58 heures).

Pour les demandeurs d’emploi,

la baisse est réelle. Ils se for-

maient pendant 113 heures en

moyenne en 2006 et ne se sont

plus formés que 104 heures en

2007. Cette baisse s’observe

pour tous les types d’organis-

mes, à l’exception des forma-

teurs individuels. C’est dans le

privé lucratif que la durée des

stages a le plus diminué, avec

12 heures de moins entre 2006

et 2007, pour atteindre 72 heures.

À l’inverse, la formation des par-

ticuliers, qui est la plus longue

avec 188 heures en moyenne,

compte 10 heures de plus qu’en

2006.

La réduction de la durée de for-

mation s’explique en partie par

les choix de formation des sta-

giaires : ceux-ci s’orientent de

plus en plus vers les spécialités

des services au détriment,

notamment, des disciplines

générales, plus longues

(tableau 6). En 2007, ces derniè-

res représentent 24 % des heu-

res-stagiaires pour 18 % des

stagiaires. Les formations aux

spécialités des services sont les

plus suivies avec 60 % des sta-

giaires et 54 % des heures-

stagiaires.

LLeess  ddiixx  ssppéécciiaalliittééss  
ddee  ffoorrmmaattiioonn  lleess  pplluuss  ssuuiivviieess
nnee  cchhaannggeenntt  ppaass

En 2007, les dix spécialités de

formation les plus suivies

cumulent 62 % des stagiaires et

48 % des heures-stagiaires

(tableau 7). Elles sont en

moyenne plus courtes (53 heu-

res) que la moyenne des forma-

tions (69 heures). Il s’agit

essentiellement de formations

aux spécialités des services,

ainsi que de formations généra-

les ou de formations de déve-

loppement des capacités.

Avec environ 8 % des stagiaires

chacune, les quatre premières

spécialités occupent une place

quasiment équivalente. Les for-

mations générales (pluridiscipli-

naires) conservent la première

place qu’elles avaient conquise

en 2005. Ces formations restent

longues (97 heures en

moyenne), bien que leur durée

ait fortement diminué par rap-

port à 2006 (105 heures en

moyenne).

Ensuite, viennent les formations

relatives au développement des

capacités d'orientation, d'inser-

Source : bilans
pédagogiques 
et financiers,

traitement
Dares.
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Graphique 2
Stagiaires et durée moyenne de formation

En milliers En heures

Champ : organismes d'enseignement ou de formation continue (secteurs NAF rév.2 : 85.31Z, 85.32Z,
85.41Z, 85.42Z, 85.59A et 85.59B) ayant réalisé des actions de formation continue. France entière.

Disciplines générales.................................. 18 -0,9 24 +0,5
Spécialités de la production ........................ 7 -0,3 11 -0,5
Spécialités des services .............................. 60 +1,1 54 +0,5
Domaines du développement personnel .......... 15 +0,0 11 -0,5
Ensemble .............................................. 100 - 100 -

Tableau 6
Répartition des stagiaires et des heures-stagiaires 
selon les domaines de formation en 2007 En pourcentage

Évolution
2007/2006
(en points)

Heures-
stagiaires

Évolution
2007/2006
(en points)

Stagiaires

Champ : organismes d'enseignement ou de formation continue (secteurs NAF rév.2 : 85.31Z, 85.32Z, 85.41Z, 85.42Z, 85.59A et 85.59B)
ayant réalisé des actions de formation continue. France entière.

Source : bilans pédagogiques et financiers, traitement Dares.

Tableau 5
Durée moyenne des formations selon les publics 
et le statut des prestataires en 2007 En heures

Statut des prestataires
Privé lucratif ...................... 59 72 182 77 66 +0,0
Privé non lucratif ................ 43 87 89 20 48 -5,9
Formateurs individuels .......... 67 49 58 68 66 -5,7
Public et parapublic .............. 58 196 255 103 112 -1,8

Ensemble .......................... 56 104 188 42 69 -2,8
Évolution 2007/2006 (en %) ...... +0,0 -8,0 +5,6 -2,3 -2,8

Évolution
2007/2006 

(en %)
Ensemble Autres 

stagiairesParticuliersDemandeurs
d’emploiSalariés 

Champ : organismes d'enseignement ou de formation continue (secteurs NAF rév.2 : 85.31Z, 85.32Z, 85.41Z, 85.42Z, 85.59A et 85.59B)
ayant réalisé des actions de formation continue. France entière.

Source : Bilans pédagogiques et financiers, traitement Dares.
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Encadré 3

LLAA  DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DD’’AACCTTIIVVIITTÉÉ  

EETT  LLEE  BBIILLAANN  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  EETT  FFIINNAANNCCIIEERR

Aucune condition juridique particulière n’est imposée pour exercer une activité de formation professionnelle conti-

nue. Néanmoins, outre le respect d’une comptabilité et d’une réglementation spécifiques, les organismes de for-

mation sont soumis à certaines obligations administratives, dont la déclaration d’activité et le bilan pédagogique

et financier (articles L. 6351-1 et L. 6352-11 du code du travail). Ces obligations s’appliquent aux établissements

ayant une autonomie financière, c’est-à-dire ayant la capacité de souscrire des conventions de formation.

LLaa  ddééccllaarraattiioonn  dd’’aaccttiivviittéé

Depuis 2003, chaque organisme réalisant effectivement des actions de formation professionnelle, de bilan de com-

pétences, de validation des acquis de l’expérience visées à l’article L. 6313-1 du code du travail doit effectuer une

déclaration d’activité. Il fait cette déclaration dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat

de formation professionnelle avec des tiers. La déclaration devient caduque si l’activité de formation est nulle pen-

dant deux années consécutives. S’il souhaite de nouveau réaliser des actions de formation, il doit procéder à une

nouvelle déclaration d’activité et apparaître en tant que nouvel organisme de formation. La déclaration d’activité a

remplacé la déclaration d’existence.

LLee  bbiillaann  ppééddaaggooggiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr

Qu’il exerce son activité de formation continue à titre principal, à titre accessoire ou en situation de sous-traitance,

tout prestataire doit établir chaque année un bilan pédagogique et financier. Le bilan doit être renseigné à partir du

moment où la préfecture enregistre au minimum un euro de chiffre d’affaires. Les bilans pédagogiques et finan-

ciers comportent trois parties. La première sert à identifier l’organisme. La deuxième aborde son activité annuelle

sous l’aspect financier. Elle renseigne, d’une part, sur les ressources qui résultent de conventions de formation

avec des commanditaires privés ou publics ou de contrats avec des particuliers ; elle renseigne, d’autre part, sur

les charges de l’organisme. La troisième partie concerne les stagiaires accueillis et les heures de formation. En

1996, le bilan a été modifié : il est rapproché de l’année comptable de référence de l’organisme et apprécie l’ori-

gine des ressources selon les financeurs réels et non selon le type de convention signée. La comparaison avec les

résultats des années antérieures à cette date doit donc être faite avec prudence. En 2007, la partie pédagogique

(troisième partie) a été réorganisée, le tableau portant sur les niveaux de formation a été remplacé par un tableau

sur les objectifs des formations, les niveaux ne s’appliquant qu’aux formations certifiantes.

UUnnee  aacccceeppttiioonn  llaarrggee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddaannss  lleess  bbiillaannss  ppééddaaggooggiiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss

Dans les bilans pédagogiques et financiers, le vocable « formation » recouvre un champ plus large que son accep-

tion courante. Il intègre notamment des prestations d’évaluation ou d’accompagnement, comme l’accompagne-

ment à la validation des acquis de l’expérience ou les bilans de compétences. C’est ce concept qui est utilisé dans

cette publication.

En revanche, les sources usuelles sur la formation, comme les enquêtes Emploi ou Formation continue de l’Insee,

se limitent au champ traditionnel de la formation.

AAppppoorrttss  eett  lliimmiitteess  ddeess  bbiillaannss  ppééddaaggooggiiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss

Les bilans sont collectés par les services régionaux de contrôle des Directions régionales du travail, de l’emploi et

de la formation professionnelle (DRTEFP) ; ils sont exploités par la Dares. Ils permettent de connaître l’activité

contractuelle de formation continue sur le marché concurrentiel. En revanche, ils ne retracent pas les formations

réalisées « en interne » par les entreprises privées ou les administrations. Par ailleurs, ils ne décrivent pas l’acti-

vité réalisée directement pour le compte de l’État par certains organismes et financée par une subvention spéci-

fique, tels notamment les programmes d’action subventionnés de l’Afpa. L’apprentissage ne fait pas partie de ce

champ, les bilans pédagogiques et financiers le considèrent comme relevant de la formation initiale.
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tion sociale et professionnelle,

destinées principalement aux

demandeurs d’emploi.

Les formations plurivalentes

des échanges et de la gestion

trouvent leur place dans ce qua-

tuor de tête : elles sont particu-

lièrement suivies par les agents

publics territoriaux auprès du

Centre national de la fonction

publique territoriale (CNFPT).

Les formations à la sécurité des

biens et des personnes (hygiène

et sécurité) ont concerné un peu

moins de stagiaires en 2007

qu’en 2006, si bien que leur

poids diminue de 0,7 point.

Cette spécialité de formation

reste favorisée par le code du

travail. La loi du 6 décembre

1976 relative à la prévention des

accidents du travail, reprise

dans l’article L. 4141-2 du code

du travail, oblige en effet l’em-

ployeur à organiser une forma-

tion pratique et appropriée à la

sécurité pour les salariés qu’il

embauche ou qui changent de

poste. De plus, depuis 2002,

toutes les entreprises doivent

tenir à jour un document unique

d’évaluation des risques profes-

sionnels et établir un pro-

gramme annuel de prévention

de ces risques.

PPoouurr  eenn  ssaavvooiirr  pplluuss

Mainaud T. (2008), « La

dépense nationale pour la for-

mation professionnelle continue

et l’apprentissage en 2006 »,

Premières Synthèses, n° 49-1,

Dares.

Mainaud T. (2008), « L’offre de

formation continue en 2006 »,

Premières Synthèses, n° 47.2,

Dares.

Tableau 7
Les dix premières spécialités de formation en 2007

Formations générales * ........................................................ 8,1 11,5 96,9
Développement des capacités d'orientation, d'insertion 
ou de réinsertion sociale et professionnelle ................................ 8,1 4,7 40,2
Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion ................ 7,9 3,3 28,1
Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 
(y.c. hygiène et sécurité) ...................................................... 7,8 3,9 34,2
Enseignement, formation ...................................................... 6,6 1,3 13,4
Santé .............................................................................. 5,8 5,4 63,8
Transport, manutention, magasinage ........................................ 5,1 3,3 44,0
Informatique, traitement de l'information, 
réseaux de transmission des données ...................................... 4,6 2,9 43,6
Commerce, vente .............................................................. 4,2 8,8 141,8
Développement des capacités comportementales 
et relationnelles ................................................................ 3,5 2,7 52,5

Ensemble des dix premières spécialités .................................. 61,7 47,8 52,9

Durée moyenne 
(en heures)

En % 
des heures-
stagiaires

En % 
des stagiaires

* Formations pluridisciplinaires couvrant au moins deux des trois domaines suivants : « mathématiques et sciences », « sciences
humaines et droit » et « lettres et arts ».

Champ : organismes d'enseignement ou de formation continue (secteurs NAF rév.2 : 85.31Z, 85.32Z, 85.41Z, 85.42Z, 85.59A et 85.59B)
ayant réalisé des actions de formation continue. France entière.

Source : bilans pédagogiques et financiers, traitement Dares.

Thierry MAINAUD
(Dares).
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La formation professionnelle privée, secteur en pleine mutation  

par Knock Billy 

 

Animé par des entreprises en bonne santé économique et financière, ce marché est 
caractérisé par un dynamisme porté, selon David Targy, qui a coordonné une étude sur les 
organismes de formation privés, par des “facteurs structurels de croissance”1. Mais avec la 
crise financière et économique, l’avenir s’annonce moins favorable pour les professionnels 
du secteur. 

Le marché de la formation professionnelle privée en France est principalement caractérisé 
par sa fragmentation. “C’est une activité très segmentée, dont la plupart des structures sont 
de petite taille et spécialisées, exceptées quelques grosses entreprises, notamment Demos 
et Cegos, qui interviennent sur un grand nombre de segments”, indique David Targy, 
directeur d’études au cabinet Precepta, qui a coordonné l’étude “Les organismes de 
formation privés : stratégies et mutations à l’horizon 2015”. Précisant : “C’est un secteur qui, 
objectivement, conjugue toutes les caractéristiques du dynamisme. La croissance de son 
chiffre d’affaires, sur les dix dernières années, est deux fois supérieure à celui du PIB. Ce qui 
n’est pas banal pour un secteur d’activité qui n’a que quarante ans d’existence.” C’est 
également un secteur dynamique en termes de création d’entreprises et d’emplois : le 
nombre d’organismes prestataires de formation a “quasiment doublé en quinze ans”. 

En effet, précise l’étude réalisée auprès de 657 organismes de formation, représentant un 
chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros, la formation professionnelle privée affiche une 
“bonne santé économique et financière”. Selon David Targy, “nombreux sont les éléments 
qui expliquent cette situation. Notamment : la croissance de la population active française ; 
l’augmentation de la population des cadres, sur laquelle les entreprises investissent 
beaucoup en formation, ainsi que la forte mobilité professionnelle de cette catégorie de 
salariés ; et l’importante progression des tarifs des prestations, en particulier les formations 
longues et diplômantes (MBA, diplômes de troisième cycle, etc.)”. De plus, “la vague de 
croissance des dernières années” a permis un “taux de résultat opérationnel moyen du 
secteur” de plus 10 % en 2008 et une “rentabilité nette sur les fonds propres” d’environ 25 % 
(contre 14 % en 2003). Mieux, “cette embellie de l’activité et des marges a touché la majorité 
des acteurs, sans discrimination par la taille ou le segment d’activité”. 

www.xerfi.fr 

1 Étude réalisée entre mars et juillet 2009. 
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Labels, normes, certifications : la qualité tout au long de la chaîne 
de la formation 

par Béatrice Delamer 

« Dans le domaine de la qualité, il y a cohérence de la chaîne si aucun des maillons ne présente de 
faiblesse », a indiqué Bernard Mazingue, directeur des formations chez Veolia Environnement, aux 
participants du colloque organisé par la Fédération de la formation  professionnelle (FFP) en 
partenariat avec le Centre INFFO, le GARF, l’ AEF, l’ANDRH et le FFFOD, le 18 juin sur le thème de 
la qualité en mouvement. 

« Il vaut mieux des compétences moyennes sur toute la chaîne qu’avoir des points brillants et de 
l’amateurisme », a-t-il ajouté, expliquant que cette chaîne est composée de plusieurs éléments d’égale 
importance : le management, la direction formation, la maîtrise d’œuvre et d’ouvrage et l’apprenant : 
« Notre travail est de coordonner et responsabiliser les gens. » 

Alain de Bruguière, directeur de la formation professionnelle et de l’apprentissage au Conseil  régional 
d’Aquitaine, a approuvé et précisé : « L’important est la qualité sur l’ensemble de la chaîne, mais aussi 
l’articulation entre les acteurs », estimant que la Région est le bon lieu de fédération pour tous. 

Mais alors, comment garantir la qualité à tous les niveaux ? Jean-Philippe Cépède, directeur du 
département Juridique et Observatoire du Centre INFFO a rappelé que les démarches qualité dans le 
domaine de la formation professionnelle sont apparues dans les années 1980 et qu’aujourd’hui il 
existe plusieurs labels et normes… 

Le label, dont le but est d’informer les consommateurs des caractéristiques d’un produit ou d’un 
service, est l’une des formes reconnues de démarche qualité. Plusieurs labels concernent le secteur : 
label de l’Office national professionnel de la qualification des organismes de formation (OPQF), label 
de l’Institut de certification des professionnels de la formation (ICPF) et le label Greta Plus de 
l’Education nationale. 

De leur côté, les normes sont des référentiels précisant les caractéristiques d’un produit ou d’un 
service pour garantir une qualité constante. Les cinq normes françaises de l’(Afnor) de la formation 
continue facilitent la relation client-fournisseur en mettant à leur disposition un langage commun [1] et 
la norme internationale ISO 9001 définit un système d’assurance de la qualité mais ne s’attache pas à 
la qualité du résultat. 

Enfin, la certification s’appuie sur des normes et donne une assurance écrite qu’un produit ou un 
service est conforme aux exigences d’un référentiel. En France, elle est essentiellement assurée par 
l’Association française pour l’assurance de la qualité (Afaq-Afnor), organisme à but non lucratif, 
indépendant à la fois du client et du fournisseur, ce qui en garantit l’indépendance. 

 

[1] NF X50-750 : formation professionnelle ; NF X 50-755 : demande de formation-méthode d’élaboration de projet de 
formation ; NF X 50-756 : formation professionnelle-demande de formation-cahier des charges de la demande ; NF X 50-760 : 
formation professionnelle-organismes de formation-informations relatives à l’offre ; NF X 50-761 : formation professionnelle-
organismes de formation-service et prestation de service : spécification. 
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Pendant longtemps, au prétexte qu’il s’agit d’un “travail sur l’humain”, la formation prétendait échapper
à la normalisation. En cette période de tension sur les compétences, l’efficacité d’une formation peut être
légitimement mesurée. Les normes de la formation professionnelle couvrent l’offre de formation, le
traitement de la commande, l’organisation de la formation, sa réalisation et enfin, son évaluation. C’est la
garantie de la marque NF Service formation.

Avec près de 50 000 organismes de
formation, 10 millions de sta-

giaires, un chiffre d’affaires qui frôle les
10millions d’euros, l’enjeu de la norma-
lisation sur la marché de la formation
est particulièrement important.
Voici tout juste dix ans, la marque NF
Service Formation apportait une
réponse intéressante aux financeurs,
aux entreprises et aux stagiaires en
mal de repères. Élaborée à la deman-
de des autorités publiques, elle a
donné lieu à une large concertation
entre tous les acteurs concernés. La
première norme sur la terminologie
de la formation avait été publiée en
juillet 1996.
Dans un milieu où l’idée de normali-
ser le “travail sur l’humain” provo-
quait a minima une grande méfiance,
rien n’était gagné d’avance. Écrire des
processus, n’était-ce pas vouloir
mettre la pédagogie dans un cadre
par trop réducteur et brider la créati-
vité des concepteurs de formation ?
Cette idée reçue est aujourd’hui bat-
tue en brèche. Les normes de la for-
mation et Iso ont eu raison de ceux
qui pensaient qu’on ne pouvait pas
faire passer la formation sous les
fourches caudines de la normalisa-
tion sans perdre son âme.
Les normes de la formation couvrent
cinq grands processus : l’offre de for-
mation (conception pédagogique du
produit de formation), le traitement
de la commande (contractualisation
avec le demandeur), l’organisation de
l’action de formation (sélection des

Dossier réalisé par
François Picard

i n f f o f l a s h / n ° 7 3 7 - 1 e r a u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 9 >le dossier

Trop peu utilisée aujourd’hui, avec 70 organismes seulement certifiés, la marque NF Service Formation
gagne à être connue : elle permet d’assurer une qualité pédagogique constante aux apprenants. De fait,
de 100 à 150 centres devraient être certifiés fin 2009.

intervenants, préparation des outils,
mise en place des moyens pédago-
giques), la réalisation et, enfin, l’éva-
luation de l’action de formation. Au
final, elle permet d’assurer une quali-
té pédagogique constante aux appre-
nants.
Encore peu répandue aujourd’hui
– 70 organismes seulement
labellisés –, elle devrait prendre un
nouvel essor dans les prochains mois.
D’après Arnaud Felix, responsable pro-
duit à Afnor Certification, de 100 à
150 centres devraient être certifiés fin
2009. Une poussée impressionnante,
fruit d’un programme impliquant
notamment Afnor Certification, le
Centre Inffo, l’Agefos-PME et l’Afdec
(Agence française pour le développe-
ment de l’emploi et des compé-
tences).
Mais le développement tardif de la
marque NF Service Formation n’a pas
empêché sa terminologie et ses exi-
gences de s’imposer dans lemondede la
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formation professionnelle. Référence
incontestable, elle a été très largement
utilisée par les acteurs du secteur. Ainsi,
la plupart des organismes ne font pas la
démarche d’obtenir la certification,mais
essaient de répondre à ses exigences
dans leurs pratiques quotidiennes.
Il faut dire qu’elle présente des atouts
indéniables : elle a été conçue spécifi-
quement pour le secteur de la forma-
tion et elle est adaptée aux particula-
rités du marché français. C’est ce que
soulignent les organismes qui ont
choisi d’être certifiés. C’est aussi ce
que lui reprochent certains des plus
grands organismes français qui lui
préfèrent l’aura internationale de la
norme Iso 9001 : ils sont 600 à l’avoir
adoptée.
Mais Iso ou NF, qu’importe, l’essentiel
est de constater que les acteurs du
monde de la formation professionnel-
le se lancent avec détermination dans
la mise en place d’une démarche
qualité. �

Dix ans de marque
NF Service Formation
La marque NF Service Formation, ou les cinq grands
processus de la formation

Questions à Arnaud Félix, responsable produit à Afnor Certification
Inffo Flash - Les organismes de formation reprochent souvent à la certification
d’être très “chronophage”. Que leur répondez-vous ?
Arnaud Félix - Ce qui peut apparaître comme une perte de temps permet en
fait d’en économiser. En s’interrogeant sur ses pratiques, en les “mettant à
plat”, on est amené à les faire évoluer et à les améliorer. C’est donc une faus-
se idée que de croire que l’on gaspille du temps en se faisant certifier !

IF - Peut-on garder sa créativité pédagogique en étant certifié ?
A. F. - Bien sûr. Une norme ne fait que garantir la pérennité d’une offre, elle
n’intervient pas dans son contenu. Un fonctionnement optimal exige le pas-
sage de l’oral à l’écrit.
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etc.). Le contenu précis du
questionnaired’auto-évalua-
tion pourrait être élaboré en
s’inspirantdepratiques inter-
nationales.
> Des évaluations“clients”,
réalisées au terme des
actions de formation,
seraient également acces-
sibles sur ce site. Elles
seraient établies tant par
les bénéficiaires des for-
mations que par les finan-
ceurs, et ce, sur la base d’un
cahier des charges norma-
lisé et spécifique.
> Enfin, il serait souhaitable
que des audits externes
puissent être réalisés de
manière aléatoire ou sur
demande expresse de la
part d’un organisme qui
jugerait contestables des
évaluations clients. Ces
audits pourraient être dili-
gentés, notamment,par des
organismes collecteurs de
fonds.
Ainsi, toute personne ou
tout organisme aurait accès
àdes informations sur l’offre
de formation et la qualité
des prestataires en toute
transparence, et pourrait
effectuer ses choix en toute
connaissance de cause.

Patricia Gautier-Moulin �

1
Dans certains pays,
les autorisations
à délivrer
des certifications
sont subordonnées
à des auto-
évaluations
à présenter aux
pouvoirs publics
à des fréquences
parfois élevées
(tous les trois mois
en Australie,
par exemple).

“Une garantie accrue de
la qualité de l’offre

et une évaluation efficace
des dispositifs de formation
professionnelle.”Cesontdeux
points sur lesquels insiste le
rapport sur la formation du
COE (Conseil d’orientation
pour l’emploi). S’appuyant
sur l’expérience de la CNCP
(Commission nationale de la
certificationprofessionnelle),
sonprésident,GeorgeAsseraf,
propose en réponse à ces
préconisations d’étendre les
pratiquesdequalitéet d’éva-
luation de son organisme à
toute l’offre de formation.
Il faut d’abord distinguer
offre “diplômante” et offre
“qualifiante”, prévient-il. La
première désigne l’ensem-
ble des actions de formation
conduisant à la délivrance
d’une certification profes-
sionnelle à valeur nationale
(diplômes et titres à finalité
professionnelle,et certificats
de qualification délivrés par
lesbranchesprofessionnelles,
enregistrés au RNCP). La
seconde renvoie aux actions
deformationetstagesdepro-
fessionnalisation, de prépa-
ration à la qualification, de
remiseàniveau,de (re)mobi-
lisation,deperfectionnement
ou de création d’entreprise.

Dans lecadrede l’élaboration
duRNCP et de son actualisa-
tion permanente, la CNCP a
étéconfrontéeà la recherche
d’unobjectif concomitantde
garantie de la qualité de l’of-
fre de certification profes-
sionnelle– notammentabor-
déesous l’anglede la lisibilité
–,etd’uneévaluationefficace
etprobantedesdispositifsde
certification.“C’est donc sous
la double dimension de la
lisibilitéet de la transparence
– assimilables à une logique
qualité –que laCNCPadéfini
les principes de la procédure
d’instruction sur demande
relative à l’enregistrement
au RNCP des certifications
délivrées par des organismes
publics ou privés”, précise le
président de la CNCP.

Quatre grands critères

Avec le souci de renforcer les
liens entre les certifications
professionnelleset lemonde
du travail, la Commission se
prononce sur quatre grands
critères :l’existencedebesoins
sur le marché du travail ;
l’assurance d’une insertion
professionnelle (placement
de trois promotions de titu-
laires de la certification) ; la
qualité de l’ingénierie de la

certification ; l’efficience du
dispositif de VAE (validation
des acquis de l’expérience).
“Si, du fait de leur nombre et
de l’extrême diversité de leur
contenus et de leur durée, les
actions de formation quali-
fiante ne peuvent relever
d’une telle procédure,onpeut
cependant tirer enseigne-
ment des pratiques de la
CNCP pour rendre opératoire
le critère qualité”, estime
George Asseraf.
En appliquant ce principe,
tout en le transposant à la
spécificité de la formation
qualifiante,onpourrait conce-
voir, propose-t-il, le dispositif
suivant :
>créationd’unportailnational
desorganismesdeformation
avec recherche des offres
proposées par nature de
formation (nomenclature
NSF). Les organismes s’ins-
criraient sur la base du
volontariat.
> Pour figurer sur ce site, les
organismes de formation
seraient soumisàunprincipe
d’auto-évaluation régulier,
sur la base d’un cahier des
chargesnormalisé (différents
critères1àrenseignerportant
sur lanaturede leur offre, les
méthodes pédagogiques, la
qualité des intervenants,

George Asseraf : conjuguer la qualité
et la lisibilité de l’offre qualifiante
La question du recueil et de la diffusion d’informations sur l’offre de formation et la qualité des prestataires
est récurrente et essentielle. La réforme en cours la remet à l’ordre du jour. Le président de la CNCP, George
Asseraf, présente ses propositions, placées sous le signe de la lisibilité et de la transparence.

in ffo f lash / n° 726 - 16 au 30 ju in 2008 >
Centre INFFO
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Une charte qualité de la commande de formation 

par Philippe Grandin 

 

Un amendement de Gérard Cherpion, député UMP des Vosges et de Pierre 
Morange, député UMP des Yvelines, adopté le 1er Juillet par la Commission des 
affaires sociales de l’Assemblée Nationale vise à consacrer formellement à l’article 
L.6353-2 du code du travail l’existence des conventions de formation conclues entre 
l’acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui 
entreprend une formation. « Cette convention précise l’intitulé, la nature, la durée, les 
effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ainsi que le prix 
et les contributions financières éventuelles de personnes publiques ». 

En outre, un autre amendement de Gérard Cherpion, a pour objectif de prendre en 
compte la présence de mouvements susceptibles de dérives sectaires en interdisant 
l’exercice de l’activité de prestataire de formation aux personnes condamnés sur la 
base de l’article 223-15-2 du code pénal sur l’abus frauduleux d’une personne en 
état de sujétion psychologique ou physique. 

Enfin, un amendement de Claude Goasguen, député UMP de Paris et de Pierre 
Morange, député UMP des Yvelines, adopté par la commission, propose d’insérer 
l’article suivant après l’article 16 : « Avant le 31 décembre 2010, le Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels établit une charte qualité de la commande 
de formation pour les entreprises et les Opca ». Il a pour objectif d’améliorer la 
qualité de l’offre en étant plus exigeant dans l’achat de formation. La charte qualité 
de la commande privée de formation aura pour objet notamment d’harmoniser les 
règles et procédures d’achat entre Opca. 
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En matière d’achat de formation, qualité et prix requièrent la 
création d’un observatoire national (Charlotte Duda, ANDRH) 

par Philippe Grandin 

Invitée à la journée d’études sur la réforme de la formation 2009, organisée par Les Échos formation 
le 9 avril dernier, Charlotte Duda, DRH de Stream International et présidente de l’ANDRH, s’est 
exprimée sur les contributions du groupe de travail sur la qualité de l’offre et de l’achat de formation, 
qu’elle a elle-même présidé d’octobre à décembre 2008. 

«  La question était de savoir comment aborder ce sujet compte tenu de son ampleur et de ses enjeux 
par rapport aux entreprises, aux acteurs de la formation, aux individus… Au regard des directives de 
Laurent Wauquiez, secrétaire d’État chargé de l’Emploi, un premier consensus était de proposer un 
mécanisme de certification des organismes de formation tout en affichant la volonté de garder un 
marché ouvert ; l’idée étant de donner sa chance à tous les organismes de formation d’autant plus 
que la qualité de l’organisme n’a rien à voir avec sa taille ni avec son antériorité. Nous avons en effet 
la conviction que l’ouverture du marché ne constitue pas un problème sur le plan de la qualité et celui 
des dérives sectaires. Dans un second temps, il nous a paru nécessaire de clarifier le rôle des acteurs 
intermédiaires (Régions, chambres consulaires, Opca…), à savoir comment penser l’organisation de 
la prescription et le recours à l’offre de formation en tenant compte du rôle de ces intermédiaires. » 

Labellisation des actions 

Finalement, le groupe de travail a abandonné l’idée de la certification d’un organisme qui « est bon 
pour telle formation et mauvais pour une autre ». « L’OPQF (Office professionnel de qualification des 
organismes de formation) nous a dit qu’il avait labellisé 700 organismes mais un processus de 
certification peut prendre jusqu’à deux ans. Il était donc plus judicieux de réfléchir sur la labellisation 
de telle ou telle action de formation. Nous avons préconisé la distinction entre l’enregistrement 
administratif de l’organisme (antériorité) et la qualité de ses prestations, d’où l’idée de créer un 
observatoire national dont le travail serait d’apporter de la visibilité sur le plan qualitatif. Nous avions 
même envisagé de retenir les points de vue des clients, ce qui n’a pas été le cas ». 

« Le rôle des intermédiaires (dans l’entreprise, par exemple, le directeur de la formation ou des 
achats), dans le souci de qualité des prestations, est majeur. Il est d’ailleurs nécessaire de contraindre 
ces intermédiaires à mettre en place des processus de qualité et d’accompagnement des organismes 
de formation. Cela pose aussi le problème du coût de la prestation de formation d’où notre idée de 
préconiser la transparence des prix entre les Opca et entre les organismes de formation. Derrière, 
apparaît en filigrane le souci d’inscrire les prestations dans la perspective suivante : servir la 
trajectoire personnelle d’un individu et lui permettre de travailler. » Selon Charlotte Duda, le ministère 
de l’Emploi a retenu « deux axes forts » : la contractualisation (engagement contractuel signé par la 
personne à laquelle la formation est destinée, son financeur ou son commanditaire, et le prestataire) 
avec pour objectif « la nécessité de lier formation et maintien dans l’employabilité » ; et la mise en 
place d’un observatoire des prix, « mais quand ?, et comment ? ». 

En guise de conclusion, Charlotte Duda a considéré : « La formation doit s’anticiper, mais nous ne 
pouvons pas continuer à raisonner à partir des systèmes construits pour les grandes entreprises, qui 
ont une grande variété de métiers, alors que la majorité des entreprises sont des TPE et PME. » 

Le Quotidien de la formation, n° 1076 du 14 avril 2009 
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Voici vingt ans, “les services char-
gés de l’achat de formation étaient

dans leurs petites bulles ; il y avait peu
d’interventions extérieures”, a jugé, le
26 avril, Frédéric Bancel, consultant
en gestion de formation pour le cabi-
net Formascope1, lors d’une manifes-
tation de l’Association française pour
la réflexion et l’échange sur la for-
mation (Afref)2 et du Centre d’études
pour la direction du personnel
(Cedip)3 consacrée à la politique qua-
lité des achats en formation. “Depuis,
cela a largement changé, les processus
d’achat sont devenus nettement plus
sophistiqués. Les procédures d’achat
de formation se sont globalement rap-
prochées des autres pratiques d’achat
des entreprises.”
Rapprochement soit, mais “la forma-
tion ne s’achète pas comme des bou-
lons”, ironise le consultant, précisant,
ensuite, les spécificités de la forma-
tion par rapport aux autres produits
que les entreprises ont l’habitude
d’acquérir. “On achète des promesses
de satisfaction et non un produit fini”,

continue-t-il. Aussi, la formation est
une“co-production” de l’organisme de
formation et de l’entreprise ; l’entre-
prise étant co-responsable de la
manière dont cela se passe. “Le rap-
port qualité-coûts est difficile à quan-
tifier, car il y a beaucoup d’objectifs
aléatoires et subjectifs”, souligne
Frédéric Bancel. Enfin, “le périmètre
de la formation n’est plus uniquement
circonscrit à la prestation pédagogique
en tant que telle, mais aborde aussi
l’ingénierie financière ou le traitement
administratif des actions de formation,
notamment vis-à-vis des Opca”,
précise-t-il.
Selon le consultant, pour l’entreprise,
l’idéal est d’avoir dans ses rangs un
spécialiste de la formation connais-
sant le marché, les acteurs ou la
structure des coûts des actions de for-
mation pour mieux négocier avec
les organismes. “L’entreprise doit
connaître sur quels postes les orga-
nismes de formation vont pouvoir
rogner pour réduire le prix : le niveau
des formateurs, le temps de prépara-

1
www.formascope.com

2
www.afref.org

3
www.andcp.fr

re
ss
ou

rc
es

fo
rm

at
io
n

Achats de formation des entreprises :
vers une sophistication des procédures
Parce que la formation est bien davantage une “coproduction” qu’un “produit fini”, les pratiques d’achat
sont particulières. Elles nécessitent la présence dans l’entreprise d’un spécialiste, pour que les économies
ne se transforment pas en pertes.

tion, les recours à la sous-traitance ou
la qualité des documents fournis”, pré-
cise Frédéric Bancel. De même, pour
rationnaliser les coûts, les entreprises
doivent veiller à optimiser le rem-
plissage des sessions de formation en
intra, l’évaluation de l’efficacité des
formations ou l’utilisation des fonds
de formation. Par contre, le consul-
tant met en garde contre les dangers
que peuvent constituer, pour l’entre-
prise, une course à la baisse des prix
des formations : “10 % d’économie sur
une formation qui n’est pas la bonne,
à l’arrivée, ce sont 100 % de pertes pour
l’entreprise.”
“Globalement, les pratiques d’achat
diffèrent selon les entreprises : cer-
taines grosses PME, par exemple,
gardent des procédures d’achat très
basiques”, souligne Frédéric Bancel.
“Il n’y a pas demouvement homogène
vers des achats normés en matière de
formation ; un écart est en train de se
former.”

Jérôme Lepeytre �
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