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Les économies surles achats
de formation constituent
un levier important d’op-

timisation des budgets de forma-
tion, puisqu’elles représentent
approximativement 25 % de ces
budgets. C’est un levier d’autant
plus intéressant qu’il est le moins
impliquant et contraignant pour
l’entreprise. Imposer la rigueur aux
autres est en effet toujours moins
compliqué que réduire les effectifs
internes de formation ou travailler
sur des modalités pédagogiques
différentes, ou encore réduire les
durées de face-à-face sans toucher
au niveau d’ambition et d’objectif
des actions de formation.

Cette tendance lourde en
matière de management de l’ac-
tivité formation (les TPF1 des
entreprises ne cessent de se
réduire depuis 1993) connaît une
nouvelle acuité avec la dégrada-
tion économique actuelle. La
maîtrise et l’optimisation des
budgets confiés aux prestataires
externes sont ainsi devenues un
enjeu majeur et les défis à relever
sont importants : il ne s’agit plus
de gagner 5 à 15 % sur une négo-
ciation mais de réduire de façon
drastique les dépenses exter-
nes… sans sacrifier la qualité et
la performance des prestations
achetées.

négociées, et dont le succès néces-
site la participation et la responsa-
bilisation de tous les acteurs : peut-
on en effet reprocher à un
prestataire d’avoir bien répondu à
une mauvaise question ? ;

• adapter les méthodes et
critères utilisés à différents types
d’achats : des achats de produits
(stages interentreprises, modules
de e-learning, documentation,
etc.) et des achats de services
(dans le cas de programme de
formation intra entreprise plus ou
moins sur mesure) ; il est par
ailleurs à noter que les acheteurs
doivent aujourd’hui acheter des
dispositifs de plus en plus protéi-
formes, mobilisant différentes
modalités aux caractéristiques et
logiques économiques dissem-
blables ;

• acheter une prestation dont
le rapport qualité-coût est dif-
ficile à maîtriser, d’autant plus
qu’il n’existe que des corrélations
incertaines et variables entre la
qualité d’une formation ou son
niveau d’innovation et son prix
de vente.

En fait, comme en matière de
services, la qualité est difficile à
cerner. Si l’on part de la défini-
tion de la qualité comme la capa-
cité d’un produit ou d’un service
à satisfaire les besoins implicites
ou explicites du client, on se

Optimiser les achats de formation
Par Philippe Joffre

Philippe Joffre directeur

général de Langues et

entreprises.

www.langues-entreprises.fr

Les achats de formation ne sont pas des achats comme les autres... mais comme
les autres, ce sont des achats ! Comment définir et mettre en place des process et
méthodes d’achat permettant de réaliser de véritables économies ? Quels sont
les pièges à éviter ? Pourquoi est-ce si compliqué ?

D o s s i e r

Les spécificités des achats de formation

L’achat de formation est un
achat complexe qui ne peut se

réduire aux seuls outils et métho-
des de sélection de prestataires et
de négociation tarifaire.

L’expertise et la légitimité de
l’“acheteur”de formation se situent
moins dans sa capacité à négocier
10 %de remise que dans lamaîtrise
d’un process, incluant l’analyse du
besoin, la rédaction du cahier des
charges, la définition de critères fins
et discriminants de sélection de pres-
tataires et la mise en œuvre d’outils
de suivi et d’évaluation.

Acheter une formation sur un
marché pléthorique, hétérogène,
que l’on est obligé de redécouvrir
en permanence, c’est :

• acquérir une prestation
intangible et immatérielle, que
l’on ne peut ni voir, ni goûter, ni
toucher ;

• acheter sur papier et à terme
des “promesses de satisfaction”
(“à l’issue de la formation les sta-
giaires seront capables de...”) ;

• s’engager dans une copro-
duction de services dont la qua-
lité résulte d’une série d’actions

1
Transaction processing

facility (dispositif de

traitement de transactions).
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heurte à plusieurs difficultés :
qu’est-ce qu’un besoin implicite
en matière de formation (sachant
qu’il est déjà difficile d’identifier
précisément les besoins explici-
tes !) ? Qui sont les clients de la
formation ? Quels sont les indi-
cateurs de satisfaction à retenir ?,
etc.

Ces caractéristiques spéci-
fiques des achats de formation
entraînent pour le responsable de
formation et les différents acteurs
impliqués dans la mise en place
de dispositifs de formation un cer-
tain nombre de difficultés récur-
rentes selon les différentes étapes
(voir encadré ci-contre).

D O S S I E R • P r a t i q u e s

Les difficultés récurrentes

Dans la phase d’analyse de la demande de formation

Explicitation du problème à résoudre : en quoi relève-t-il d’une

problématique de compétence ? En quoi la formation pour-

rait constituer une solution ?

Détermination des écarts entre les compétences requises et les

compétences acquises pour une situation de travail donnée.

Identification des critères de pertinence et de performance

de l’action : qu’est ce qui permettra de dire que l’action de

formation est une réussite ?

Dans la phase de rédaction

du cahier des charges

Traduction de la demande en besoin de formation.

Fixation et formulation des objectifs. Jusqu’où faut-il aller :

objectifs d’impact, objectifs de compétence, objectifs péda-

gogiques ?

Identification des contraintes à prendre en compte et pou-

vant conditionner la réussite de l’action (composition et taille

du groupe, coordination avec d’autres projets, etc.).

Identification des indicateurs d’évaluation et de suivi.

Comment écrire ce qui ne peut pas l’être, mais qui pourtant

conditionne souvent la pertinence des contenus et du for-

mateur (situation personnelle des stagiaires, environne-

ment de l’action, etc.).

Dans la phase de recherche et de sélection du prestataire

Repérage des compétences sur un marché pléthorique et

hétérogène, peu organisé, avec des sources d’informations

peu nombreuses.

Recherche de compétences très pointues sur un marché

composé de multiples niches.

Capitalisation des expériences avec les organismes de

formation et connaissance précise de leurs compétences

distinctives.

Choix d’un prestataire sur papier à partir de réponses qui se

ressemblent en général beaucoup et qui soulignent la diffi-

culté pour les prestataires à se différencier les uns des autres.

Dans la phase de négociation avec le prestataire

Justification des prix et difficulté à obtenir la décomposition

des coûts des organismes de formation.

Quantification des journées de préparation et de celles

d’ingénierie pédagogique.

Appréciation de la marge de manœuvre dans la négociation

tarifaire.

Dans la phase d’évaluation de la formation

Difficulté de mesurer l’efficacité de la formation au travers

de l’atteinte des objectifs opérationnels et des objectifs

d’impact fixés.

Faiblesse ou insuffisance des dispositifs de suivi de la

formation sur le terrain.

Difficulté à évaluer in fine la qualité de la coproduction qui

a permis la mise en œuvre de la formation.

Comment adapter les méthodes
d’achat aux caractéristiques des achats
de formation

Compte tenu des singularités
évoquées, il est donc impor-

tant d’identifier les caractéris-
tiques communes avec d’autres
natures ou familles d’achats et
d’appliquer des méthodes et pro-
cess qui ont fait leurs preuves.
Mais il faut aussi adapter les com-
portements, méthodes et compé-
tences des acteurs à des achats
particuliers, non au regard de leur
“noblesse” ou d’une quelconque
position de principe dépassée (“la
formation, cela ne s’achète pas”),
mais bien, au contraire, pour
maximiser les gains et l’efficience
des dispositifs.

Or, on ne peut pas dire aujour-
d’hui que cette nécessaire adap-
tation soit généralisée. On assiste
au contraire à une certaine “rigi-
dification” des achats de forma-
tion sur le plan organisationnel
(cf. infra) et à une centration tou-
jours plus forte des discussions et
préoccupations des acheteurs sur
les prix.
Travailler sur des ratios

Nous souhaiterions ici insister
sur quelques éléments qui nous
semblent déterminants pour adap-
ter les méthodes d’achat et se cen-
trer sur les véritables enjeux.

Lorsque l’on souhaite optimi-
ser un budget d’achat ou le coût
d’une prestation, il est indispen-
sable d’identifier un critère, puis
des indicateurs qui permettront

de mesurer les gains accomplis et
le chemin parcouru. Si l’on
excepte les aspects qualitatifs que
nous traiterons séparément et si
l’on ne considère que les aspects
quantitatifs “toutes choses égales
par ailleurs”, on peut envisager
différentes solutions.

Le prix peut certes être un cri-
tère : il s’agira alors de dépenser
le moins d’argent possible. Cela
peut être pertinent dans certaines
situations, mais nous pensons
qu’aujourd’hui, dans la plupart
des cas, les enjeux se situent
ailleurs et qu’il est préférable de
travailler sur des ratios du type
“nombre de personnes formées /
euros dépensés” ou “nombre
d’heures stagiaire réalisées / euros
dépensés”.

Ces ratios correspondent en
effet plus aux problématiques
actuelles et à venir, où il s’agira
de former davantage de personnes,
de façon plus individualisée, avec
les mêmes sommes (cf. effets de
nouvelle la loi sur la formation,
votée en octobre 2009), et cela
change considérablement l’éven-
tail des solutions et leviers envisa-
geable et, donc, les compétences
nécessaires pour les personnes en
charge d’acheter les prestations.

Quatre leviers

Si la baisse des prix passe
essentiellement par la maîtrise de
la négociation commerciale, l’op-
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timisation d’un ratio rapportant
le nombre de personnes formées
aux sommes dépensées peut être
atteinte grâce à différents leviers.

D’abord, la taille des grou-
pes : il n’est jamais fait assez
appel aux pédagogies de grands
groupes, impressionnantes en ter-
mes d’organisation et de coûts
instantanés, mais très intéressan-
tes en coûts unitaires ou globaux.
Ensuite, la lutte contre l’absen-
téisme : il est souvent curieux,
voire indécent, de négocier 5 %
sur le prix d’une heure ou d’une
journée de formation (en langues,
par exemple) avec des taux de
présence ne dépassant pas 60 %.
Troisième levier, le choix des
méthodes pédagogiques : l’uti-
lisation des technologies et le
développement des formations
ouvertes et à distance peut per-
mettre des gains très élevés en
fonction des caractéristiques de
la situation et des populations à
former. Il est alors important, lors
des exercices de simulation, de
bien comparer des choses com-
parables et de raisonner en coût
global, c’est-à-dire en recensant
tous les types de dépenses ou de
charges générées. Quatrième
point, l’action sur les durées des
formations et sur les mix péda-
gogiques envisageables en cas de
réduction du temps de face-à-
face, par exemple.

Le formalisme
aussi coûte cher

De la même manière, nous
pensons que l’actuel formalisme
des appels d’offres et mises en
concurrence permet, peut-être, de
mettre sous tension commerciale
les soumissionnaires et, donc,
d’obtenir des conditions com-
merciales favorables, mais que
ces pratiques génèrent aussi des
coûts importants pour les ache-
teurs (temps passé à formaliser le
cahier des charges, à rédiger les
documents, à piloter le processus
administratif, à réunir les instan-
ces de décision et différentes

commissions), et surtout pour les
prestataires (les coûts commer-
ciaux ont considérablement aug-
menté, et il faut bien, in fine, que
quelqu’un les paie !). On s’aper-
çoit ainsi qu’en quinze ans, la
qualité des cahiers des charges a
considérablement augmenté, alors
que la qualité, l’accessibilité et la
pertinence des réponses ont lar-
gement moins progressé.

L’exercice consistant à choisir
sur papier ou lors d’un entretien
le prestataire avec lequel co-
construire une action dont la
réalité finale sera en général fort
éloignée de la demande initiale
est déjà très difficile. Il est donc
nécessaire de pouvoir faire
varier la forme des mises en
concurrence tout en respectant
le principe consistant à “compa-
rer avant d’acheter”.
Professionnaliser et
spécialiser les acheteurs

Nous pensons aujourd’hui que
l’essentiel de la fonction d’achat
de formation devrait être centré
sur les aspects d’ingénierie et
de veille. L’objectif est moins de
gagner 10 % sur un prix de jour-
née que de diminuer de 50 % le
coût global d’un dispositif ou de
doubler le ratio “nombre de per-
sonnes formées / sommes dépen-
sées”. Même si ces aspects relè-
vent plus naturellement de la
fonction technique et, donc, du
responsable formation, nous pen-
sons que la valeur ajoutée des
acheteurs ne sera optimale que :

• s’ils ont la capacité à “chal-
lenger” leurs interlocuteurs inter-
nes sur ces différents aspects ;

• s’ils disposent d’une culture
générale pédagogique minimale ;

• s’ils investissent du temps
pour échanger avec leurs homo-
logues et assurer une veille per-
manente sur les acteurs, les
méthodes et les prix ;

• s’ils sont en mesure de mon-
ter des business cases pointus per-
mettant d’opter pour tel ou tel
scénario de formation.

Aller au bout de la démarche
d’achat de formation nécessite de
professionnaliser et de spéciali-
ser les acheteurs afin de leur per-
mettre d’investir sur les vérita-
bles zones de gains. Il semble
qu’à l’heure actuelle, on soit resté
au milieu du gué : des acteurs spé-
cifiques sont identifiés, mais leurs
compétences ou domaines d’in-
tervention restent relativement
inchangés.

Dernier élément, comment
continuer à dire que l’on juge et
que l’on sélectionne sur un niveau
“qualité/prix”, sur des logiques de
“mieux disant”, alors que les pra-
tiques d’évaluation se limitent,
dans la plupart des cas, à la mesure
de la satisfaction des stagiaires ?

Il est aujourd’hui indispensa-
ble pour les acteurs et acheteurs de
formation d’être en mesure de
quantifier les apports réels de la
formation (et tant pis si les démar-
ches mises en place ne sont pas
théoriquement ou scientifiquement
pures à 100 % !). L’acheteur doit
être responsabilisé sur les résul-
tats de l’action, et non seulement
sur le prix d’acquisition. Il doit par-
ticiper à la mise en place d’indica-
teurs de performance intégrant des
aspects qualitatifs et quantitatifs.
Sinon, nous continuerons long-
temps à ne travailler et à n’être
responsabilisés que sur les coûts
de revient, et non sur la perfor-
mance globale d’un dispositif ou
d’un service formation.

Philippe Joffre

“ “Aujourd’hui

l’essentiel de

la fonction d’achat

de formation devrait

être centré sur les

aspects d’ingénierie

et de veille

D o s s i e r

D
R
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La réforme l’a rappelé : tout employeur est 
libre de choisir parmi les quelques 48 000 
organismes de formation. Elle crée des 
outils permettant aux entreprises de mieux 
se repérer dans le maquis de l’offre de for-
mation en France1. Néanmoins, elle laisse 
planer un doute sur le positionnement des 
Opca en matière d’achat de formation. 
Ainsi, la loi du 24 novembre 2009 prévoit 
désormais :
• la  diffusion,  par  l’administration  de 
la formation professionnelle, d’une liste 
des organismes de formation – déclarés 
auprès de l’administration et à jour de 
leur obligation de transmettre le bilan 
pédagogique et financier – comportant 
les renseignements relatifs à la raison 
sociale de l’organisme, à ses effectifs, à 
la description des actions de formation 
dispensées et au nombre de salariés et 
de personnes formées (art. L. 6351-7-1 
du Code du travail) ; 
• une  information  gratuite,  complète  et 
objective notamment sur les métiers, les 
formations, les certifications pour toute 
personne par le service public de l’orien-
tation tout au long de la vie, nouvellement 
créé (art. L. 6111-3) ; 
• un travail sur les certificats de qualifica-
tion professionnelle (CQP) nécessairement 
basés sur des référentiels d’activité, de 
certification et transmis à la Commission 
nationale des certifications professionnel-
les (art. L. 6314-2).

L’“intermédiation” entre 
l’offre et la demande 

Si la loi étend les missions des Organis-
mes paritaires collecteurs agréés (Opca) 
et des Fonds d’assurance formation (Faf), 

elle ne prévoit ni n’exclut expressément 
la possibilité d’une aide s’agissant de 
l’offre de formation (art. L. 6332-1-1 et 
L. 6332-7). 
Prévue dans l’Ani du 5 octobre 2009 
(art. 121 et 186 de l’Ani), la mission d’in-
termédiation des organismes collecteurs 
n’a pas été consacrée par la loi du 24 no-
vembre 2009. Mais l’intermédiation n’a 
pas été interdite par le Code du travail. 
C’est la raison pour laquelle Opca et Faf 
ont investi cette mission depuis un certain 
nombre d’années. 
On observe en la matière quatre prati-
ques : la professionnalisation de l’achat de 
formation des entreprises adhérentes, la 
construction d’un catalogue de formations 
collectives à destination des entreprises 
adhérentes, l’aide à la sélection des orga-
nismes de formation par le référencement 
de l’offre de formation, et les partenariats 
“qualité” (aide à l’acquisition d’une cer-
tification pour l’organisme de formation 
ou valorisation financière des prestations 
respectant une charte émise par l’Opca) 
ou les démarches de labellisation des  
organismes de formation. 
Toutefois, il est légitimement possible de 
s’interroger sur la compatibilité de certai-
nes de ces pratiques en matière d’offre 
de formation s’agissant du droit de la 
concurrence. L’Opca peut-il valablement 
conditionner la prise en charge de la de-
mande de l’employeur au référencement 
de l’organisme de formation sur la liste 
dressée par l’Opca ou à l’obtention, par ce 
dernier, d’un label délivré par l’Opca ou un 
organisme tiers ? Ces pratiques ne peu-
vent-elles pas être considérées comme 
des pratiques anticoncurrentielles, dès 
lors qu’elles entravent le libre exercice 
de la concurrence par d’autres organis-
mes de formation ? (art. L. 420-1 du Code 
du commerce). Des éléments de réponse 
peuvent être trouvés tant dans le Code du 
travail que dans la jurisprudence. 

Transparence, liberté de 
choix, égalité de traitement 

Le Code du travail prévoit plusieurs 
“garde-fous” pour les employeurs et les 
organismes de formation. Ainsi, l’Opca 
doit prendre ses décisions de prise en 
charge des demandes des employeurs en 
toute transparence. Pour cela, il doit ren-

dre publique une liste des priorités, des 
critères et conditions de prise en charge 
(art. R. 6332-23 du Code du travail, pour 
les Opca, et R. 6332-63, pour les Faf de 
non-salariés), et motiver ses décisions de 
rejet partiel ou total de la demande de 
prise en charge de l’employeur (R. 6332-
24 et R. 6332-63). 
Ensuite, l’Opca doit respecter la liberté de 
choix de l’employeur de l’organisme de 
formation (enregistré ou en cours d’enre-
gistrement) auquel il confie la formation 
de ses salariés (art. L. 6351-1 A).
L’Opca doit aussi exercer ses missions en 
garantissant une égalité de traitement 
des entreprises, mais aussi des prestatai-
res de formation (L. 6332-6). Un projet de 
décret prévoit l’obligation pour l’Opca de 
rendre publique chaque année la liste des 
organismes de formation bénéficiaires 
des fonds de l’organisme collecteur, ainsi 
que le montant pour chacun des organis-
mes. 
Afin de limiter les risques de dérive, la 
nouvelle loi fixe un principe, sans possi-
bilité de dérogation, d’incompatibilité de 
cumuls de fonctions d’administrateurs ou 
de salariés entre un Opca et un organisme 
de formation (L. 6332-2-1). 

Tout monopole considéré 
comme illicite 

En outre, les juges administratifs, saisis 
d’un litige concernant un Fonds d’as-
surance formation des artisans, ont eu 
l’occasion récemment d’exprimer leur 
position en la matière. 
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 7 octo-
bre 2009, a précisé que si l’organisme col-
lecteur pouvait établir une liste par type 
de formation ouverte au financement, il 
ne pouvait pas en établir une par type de 
prestataires donnant lieu à financement. 
Tout monopole ou priorité conféré à un 
organisme de formation spécifique serait 
considéré comme une pratique illicite 
(Conseil d’État, 7 octobre 2009, n° 314 
747). 
n  Marc Hoogendijk 
chargé d’études juridiques au Centre Inffo 
1. En 2007, 56 970 établissements dispensateurs 
de formation ont renseigné un bilan pédagogique 
et financier. Parmi eux, 48 214 ont effectivement 
réalisé des actions de formation professionnelle 
(Dares, octobre 2009, n° 40.4). 

Si tout monopole peut être considéré comme illicite, on peut légitime-
ment penser qu’il en irait différemment dans deux hypothèses :
• dès lors que la validité de l’organisation d’une action de formation, 
de son suivi ou de son financement est conditionnée, en vertu d’une 
disposition législative ou réglementaire, au recours à un organisme de 
formation figurant sur une liste ou ayant obtenu un agrément ou encore 
un label,et non simplement enregistré auprès de l’administration ; 
• dès lors que l’Opca organise un référencement des prestataires de 
formation, en s’inspirant des règles prévues par le Code des marchés 
publics. Il devra notamment garantir la liberté d’accès des prestataires 
de formation à la démarche qu’il met en place, l’égalité de traitement 
entre les organismes candidats, la transparence dans la sélection du 
(des) prestataire(s) et, enfin, que cette sélection ne prive pas l’em-
ployeur de sa liberté de choisir un organisme hors de cette liste.

expert juridique Réforme : quelle influence de l’Opca  
sur l’achat de formation de l’entreprise ?
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Formation et qualité, un
sujet qui fait débat, notam-
ment dans le cadre de la

nouvelle réforme de la formation
tout au long de la vie. Concrète-
ment, il s’agit pour l’avenir de
clarifier l’offre de formation et
de “jauger” de sa qualité – en
permettant à tout individu de
pouvoir évaluer, voire de juger
sa formation.

En attendant ces évolutions, le
réseau Opcalia, en régions, pour-
suit son accompagnement dans
l’offre de formation auprès des
entreprises. L’objectif est d’opti-
miser leur investissement en la
matière, mais également de faire
monter en compétences leurs sala-
riés et ce, en les aidant à mieux
cibler les formations dont elles ont
besoin.

charges. En Picardie, notre choix
d’un organisme de formation se
base sur trois critères : sa réactivité
à répondre à la demande de l’en-
treprise, sa qualité pédagogique
(proposition personnalisée ou pro-
position catalogue) et ses coûts de
prestation. Des critères qui contri-
buent pour les entreprises à béné-
ficier de formations de qualité et,
pour les salariés, à se voir garantir
une réelle sécurisation des parcours
professionnels.

Par ailleurs, cette légitimité
dans la sélection des organismes
de formation se fonde, entre autres,
sur notre expérience à travers la
réalisation depuis 2004 de notre
“Guide des formations collectives”
dédié aux TPE-PME (voir encadré
p. 30). Cette prestation de service
nous amène à rencontrer beaucoup
de prestataires et à connaître leurs
offres, leurs points forts et leurs
points faibles. Mais, au final, c’est
toujours l’entreprise qui décide.

Enfin, au-delà d’accompagner
l’entreprise sur le choix du ou des
prestataires, il s’agit aussi de
l’aider à décrypter les offres.
Les TPE ne disposent pas de
moyens pour concevoir, réaliser et
évaluer leur politique de forma-
tion. Autre constat, elles présen-
tent une diversité de besoins au
regard de leur taille et de leurs
caractéristiques socioéconomiques,

Opcalia : une offre de formation
“bien ficelée”

Par Alexandra Feuillette
et Coryse Tetrel

Alexandra Feuillette

est directrice d’Opcalia

Picardie.

Coryse Tetrel est

directrice d’Opcalia

Haute-Normandie.

Le réseau Opcalia, en régions, met l’accent sur l’accompagnement des TPE et PME.
Questionnaires d’identification des besoins, décryptage des offres, conseils sur mesure,
tout est fait pour permettre à l’entreprise de comparer les prestataires et de faire le
choix le plus pertinent. Illustrations en Picardie, Haute-Normandie et Île-de-France.

Personnaliser et professionnaliser

Picardie, Haute-Normandie,
Île-de-France…L’objectif du

réseau Opcalia en régions est
d’offrir une palette de services
pour accompagner les entreprises,
petites, moyennes et grandes, dans
la mise en œuvre et la gestion de
leurs projets de formation à court,
moyen et long termes. Et aiderau
quotidien les entreprises à choisir
les offres de formation les plus per-
tinentes et ce, au bénéfice de la
qualification et de la profession-
nalisation de leurs salariés, fait par-
tie de nos missions.
En Picardie :
ouvrir l’“appétence”

En Picardie, lorsque les
conseillers formation Opcalia sont
en entreprise, ils identifient avec
cette dernière ses besoins en

matière de formation profession-
nelle. Puis avec elle, ils vont cons-
truire un plande financement (arti-
culer les différents dispositifs,
rechercher des cofinancements,
assurer le montage et la gestion du
dossier).

Au niveau de l’ingénierie péda-
gogique, sans aller trop loin,
lorsque l’entreprise veut mettre en
œuvre des actions de formation et
qu’elle ne connaît pas de presta-
taires, nous lui fournissons un
éventail d’organismes. Puis, les
conseillers formation pointent avec
elle ceux qui répondent au plus
près de ses attentes. Dans certains
cas, et de façon exceptionnelle, il
nous arrive même de rencontrer les
organismes de formation avec les
entreprises pour vérifier si leur
offre “colle” bien au cahier des
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et le premier réflexe est de cibler,
avec elles, les compétences et les
qualifications dont elles ont besoin
afin de leur proposer une offre de
formation cohérente et un finan-
cement adapté.Ainsi, à partir d’un
conseil avisé et plus lisible, celles-
ci sont plus à même de faire le bon
choix. En effet, une formation réus-
sie est un déclencheur pour ouvrir
l’“appétence”à la formation de ces
TPE, mais aussi de leurs salariés.
On s’aperçoit que lorsqu’elles ont
goûté à la formation, elles y revien-
nent très vite, d’autant plus si nous
leur facilitons la gestion adminis-
trative et financière, à l’exemple
du “Guide des formations collec-
tives”. Un bémol cependant : il
reste des TPE qui n’ont toujours
pas franchi le pas vers la forma-
tion et le chemin est encore long
pour les y amener.

leurvisiondu marché en leur four-
nissant une liste d’organismes de
formation susceptibles de répon-
dre à leurs critères.

Dans ce cas, et avant qu’elles
n’effectuent leur choix, nous véri-
fions, entre autres, si elles ont bien
formulé leurs attentes en termes
d’objectifs de formation, afin
d’éviter des déceptions ; c’est très
important car, dans les plus petites
entreprises, le recours à la forma-
tion est souvent trop rare encore
pour ne pas être suivi de succès.

Nous avons également dressé
un “hit parade”des organismes de
formation à partir des remontées
d’appréciations des entreprises qui
ont “goûté” à la formation. Car,
on s’aperçoit que lorsqu’un sala-
rié est positionné sur une mau-
vaise formation, il abandonne
souvent en cours de route et ce,
avec le risque de ne plus vouloir
renouveler l’expérience.
En Île-de-France :
cibler et formuler
ses besoins

En Île-de-France où l’on compte
15 000 organismes de formation,
il n’est pas toujours facile pour
les entreprises de faire le bon
choix. Pour les aider, dans le
cadre de la mise en œuvre de leur
plan de formation ou pour répon-
dre à un besoin ponctuel, Opcalia
Île-de-France s’est doté d’un ser-
vice spécialisé dans la recherche
d’organismes sur la base d’un
questionnaire (type de formation,
contexte, public, objectifs, etc.)
que l’entreprise peut remplir en
ligne sur www.opcalia-idf.com.

À partir de cette demande,
Céline Barreteau-Daubech,
conseillère technique, s’appuie
sur la bibliothèque documentaire,
qu’elle enrichit au fur et à mesure
de ses rencontres avec les organis-
mes de formation, et la base de
données répertoriant les organismes
de formation avec lesquels Opcalia
Île-de-France collabore dans le cadre
de ses actions collectives (voir
encadré p. 31).

Des offres de “formations collectives” pour les TPE-PME

Faire de la formation un acte “facile, simple, souple et pas cher”, c’est ce que pro-

pose Opcalia, dans chaque région, avec les “Guides de formations collectives”.

Dédiées aux entreprises de moins de 250 salariés, ces offres de formations

collectives rassemblent, chaque année, une cinquantaine d’actions en

moyenne. Chaque thématique est sélectionnée à partir des besoins repérés

soit sur le terrain, soit à partir d’enquêtes, par les équipes d’Opcalia, dans

chaque région.

Elles couvrent la plupart des activités (bureautique et PAO, comptabilité et

gestion, ressources humaines, organisation du travail, hygiène et sécurité,

commercial, langues, logistique, savoirs de base, etc.) qui contribuent à la per-

formance des entreprises.

Pour ce qui concerne le contenu des formations, il est élaboré par les organismes

de formation dans le cadre d’un appel d’offres. Leur sélection se fait en fonction

de la qualité des contenus pédagogiques, des tarifs, de l’expertise des forma-

teurs, de leur certification, etc.

Les formations proposées vont à l’essentiel ; d’une durée d’un à trois jours,

elles alternent apports théoriques et cas pratiques pour rendre le salarié

immédiatement opérationnel sur son poste de travail. Par ailleurs, les “Guides”

sont aussi des outils de dialogue, qui permettent à l’entreprise et au salarié

de combiner des actions entre elles et, ainsi, de constituer un véritable par-

cours individualisé et professionnalisant.

Quant à la démarche administrative et financière, l’entreprise doit simplement

envoyer un bulletin d’inscription pour officialiser la participation du ou des

salariés. Chaque Opcalia en région s’occupe du reste : mise en relation avec

l’organisme de formation, règlement des coûts pédagogiques.

À ce jour, ce sont plus de 4 500 salariés qui ont bénéficié de cette offre de

formations collectives.

En Haute-Normandie :
élargir la vision du marché

EnHaute-Normandie, la démar-
che est quasiment la même, l’offre
de formations collectives (voir
encadré p. 31) proposée par Opca-
lia anticipe souvent surles besoins
des entreprises adhérentes qui y
trouvent, en fait, les formations
adéquates. Sinon, lorsqu’une entre-
prise cherche un prestataire, nous
l’aidons à trouver la “perle rare”.

Dans la plupart des cas, les
entreprises, et notamment les plus
petites, ontune vue limitée de l’of-
fre de formation. Elles ne connais-
sent bien souvent que quelques
grands réseaux généralistes, ou
encore les formations proposées par
leurs principaux fournisseurs. Lors-
qu’elles en expriment le besoin, il
s’agit de leur permettre d’élargir

“ “Une formation

réussie est

un déclencheur

pour ouvrir

l’“appétence”

à la formation

de ces TPE
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Dans la mesure du possible,
l’entreprise reçoit une proposition
de trois ou quatre organismes de
formation répondant, au plus juste,
à ses critères (temps, coût, proxi-
mité, etc.).

Quant à l’indice de satisfaction
de ce service, il se vérifie sur la
fidélisation des entreprises qui,
lorsqu’elles y ont fait appel une
fois, n’hésitent pas à le réutiliser.

Concernant la qualité d’une
offre de formation, elle débute pour
Opcalia Île-de-France par un ques-
tionnement approfondi conduit par
l’organisme de formation auprès
de l’entreprise, afin d’identifier
au plus près ses attentes. En effet,
il faut que celui-ci aide celle-
là à cibler et à formuler correcte-
ment ses besoins de qualification,
voire de professionnalisation des
salariés.

Par ailleurs, l’innovationpéda-
gogique est privilégiée. Par exem-
ple, cette année, dans le “Guide des
actions collectives”, l’accent a été
mis sur l’aspect ludique de la péda-
gogie. Ainsi, un partenariat avec
quatre organismes de formation a
été mis en place sur ce créneau,
avec beaucoup de réussite.

Dernier point, la qualité
d’adaptationaupublic est aussi très
importante. En tant qu’Opca inter-
professionnel, les formations se
réalisent plutôt en interentreprises, et
les formateurs se trouvent alors
face à des publics qui viennent
d’horizons différents, d’entreprises
de toutes tailles et de tous secteurs.

Rester vigilant

Dans toute offre de service,
notre point de vigilance au

niveau d’Opcalia Picardie réside
dans les coûts, afin d’éviter des
risques de débordement. Par exem-
ple, le Dif a créé une inflation due
aux différentes prises en charge des
Opca qui peuvent être de 50 euros,
30 euros, 9,15 euros…Afin d’évi-
ter cette surenchère, nous vérifions
lapertinence des formations prises

Des offres de formation dédiées aux seniors

Afin de faciliter la formation de publics cibles, le réseau Opcalia propose des “exclusivités”, sous un angle

résolument opérationnel, à l’exemple de la gestion des âges – qui devient un enjeu majeur pour les

entreprises d’ici à 2010. Quelques exemples.

“Trajectoires”

Afin de renforcer les compétences managériales et celles des salariés expérimentés, “Trajectoires”, projet

soutenu par le Fup et développé avec l’Apec, est une méthodologie spécifique pour mener les entretiens

de deuxième partie de carrière et sécuriser les parcours des salariés de 45 ans et plus. Cette formation

propose un accompagnement en deux temps :

- construction d’une méthodologie de conduite des entretiens et formation des encadrants d’entreprise ;

- reconnaissance et promotion des compétences transversales des seniors, indépendamment de la ques-

tion du tutorat. L’objectif de cette phase est la mobilisation et la diversification des missions confiées aux

seniors, en travaillant notamment sur la gestion de projets, le rôle de formateur interne et d’animateur

de sécurité.

Enfin, outil de “dialogue social”, il conduit les salariés à s’exprimer, à s’impliquer et à communiquer sur

leur avenir. Quant aux IRP, dans le cadre de la présentation du plan de formation par l’entreprise, ils sont

mieux informés sur les besoins et les projets d’évolution des seniors.

“Fifti”

Premier portail professionnel et grand public, “Fifti” apporte des réponses aux questions que se posent

les entreprises et les salariés à l’occasion de ce réel tournant professionnel. Il propose dix-sept services orga-

nisés autour des points d’accès suivants :

• les besoins en compétences (“les repérer et les développer pour évoluer dans la bonne direction”) ;

• les clés de la motivation (“Penser autrement pour agir efficacement”) ;

• salariés et employeurs : dialoguons (“Échanger pour mieux partager”) ;

• et si on parlait formation ? (“Après 45 ans, la formation est une priorité”) ;

• quelques conseils de prévention (“La prévention, le secret pour durer”) ;

• comment rester en forme ? (“Bien dans son corps, bien dans sa tête, l’équilibre indispensable pour être

bien dans son travail”) ;

• la retraite, ça se prépare (“Se donner le temps de construire”).

Avec aussi un espace personnel, pour conserver des tests et des documents liés à Fifti.

“Pilot’âge”

D’une prise en main extrêmement facile, “Pilot’âge” est un logiciel qui donne une représentation visuelle

de l’effectif salarié d’une entreprise par tranche d’âge et par sexe, permettant ainsi de mesurer les

mouvements prévisibles pour les années qui viennent. Cet outil identifie les populations en sureffectif et

celles sous-représentées. Autant d’informations qui favorisent pour l’entreprise l’anticipation des départs

en retraite, la mise en place d’un plan de recrutement, des parcours de formation des salariés âgés,

l’organisation des transferts de compétences, voire même d’un plan de fidélisation des salariés.

En Île-de-France, avec la Délégation seniors

Au-delà de ces quelques exemples d’outils réseau, des initiatives régionales sont mises en œuvre par Opca-

lia en région. En Île-de-France, l’organisme met à la disposition des entreprises franciliennes une équipe

de conseillers réunis au sein de la Délégation seniors. Intervenant dans l’ensemble de la région franci-

lienne, elle aide les employeurs à mettre en place une politique active de gestion des salariés de plus de

50 ans : aide au diagnostic RH “gestion des âges ; élaboration d’un plan d’action, et accompagnement et

évaluation ; recherche de cofinancements.

Concrètement, sur le terrain, lorsque la Délégation seniors rencontre une entreprise, elle définit avec celle-

ci les actions à mettre en œuvre – par exemple : formation, entretien professionnel de deuxième partie de

carrière, bilan de compétences, VAE, etc. La finalité est d’apporter une prestation complète et globale

répondant à tous les besoins de l’entreprise, mais aussi à ceux des salariés. Et, “cerise sur le gâteau”, la

Délégation senior propose aux entreprises un outil de positionnement en ligne qui leur permet de faire

en vingt minutes une auto-évaluation par rapport aux six domaines d’actions visés par la loi en matière

d’emploi et de formation des seniors.
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dans le cadre du Dif et privilégions
plutôt, autour de ce dispositif, un
parcours de formation plus long,
voire même l’intervention de plu-
sieurs organismes de formation.

Avant tout, il faut permettre à
l’entreprise de comparer les pres-
tataires, de faire jouer la concur-
rence, ce qui conduit chacun
d’eux à apporter toujours plus de
qualité au niveau de leur presta-
tion. Car la formation est aussi un
acte d’achat.

De plus, l’évaluationde la for-
mation devient un élément essen-
tiel. Nous nous apercevons que
lorsqu’une entreprise investit dans
un outil de gestion de la formation
(“système informatisé de gestion
des ressources humaines”, SIRH),
elle y intègre systématiquement
des questionnaires d’évaluation,
afin de les retraiter ultérieurement.
Aujourd’hui, nous avons seule-
ment une “température” de la for-
mation, et cela reste informel. Nous
sommes avisés par l’entreprise
lorsqu’elle n’est pas satisfaite du
résultat pédagogique. Par contre,
nous avons peude retourlorsque la
formation satisfait pleinement l’en-
treprise et le salarié.Actuellement,
nous réfléchissons sur la façon dont
nous pourrions accompagner les
entreprises pour formaliser cette
évaluation.

Rester vigilant, est aussi l’une
de nos priorités en Haute-Nor-
mandie, car il convient notamment

de pouvoir justifier du fait qu’une
formation est plus chère qu’une
autre. Lorsque nous communi-
quons une liste d’organismes de
formation à l’entreprise, indirecte-
ment, nous nous engageons sur la
qualité de leurs prestations et, de
fait, sur leurs coûts. Il s’agit donc,
pour nous, de rester attentifs.

Labelliser, ou non ?

Là est la question : labelliser
un organisme de formation, c’est
plus ou moins diriger le choix de
l’entreprise, avec le risque de se
tromper. Que des financeurs
comme le Fongecif, le Conseil
régional, les Opacif labellisent des
organismes de formation apparaît
tout à fait légitime. En effet, ces
organismes s’adressent directe-
ment aux salariés qui sont dans une
démarche de professionnalisation,
et non dans une démarche d’achat.
Quant aux entreprises, c’est diffé-
rent : elles achètent d’abord une
prestation pour former leurs sala-
riés. Pour Opcalia Picardie, il faut
continuer de proposer aux entre-
prises un panel d’organismes de
formation répondant à leurs objec-
tifs et leur laisser leur libre arbitre.

En Haute-Normandie, lorsque
nous labellisons les organismes de
formation qui sont retenus dans nos
programmes d’actions collectives
de formation, cela implique que
nous avons validé les contenus
pédagogiques, les programmes,

vérifié les tarifs. Il nous arrive aussi
de demander les CV des forma-
teurs pour minimiser les risques.
Sur un plan plus général, il s’agit
de réfléchir à la mise en œuvre
d’une labellisation. Par exemple,
les Opcapourraient être l’interface
entre l’entreprise et les organismes
de formation.Aujourd’hui, face à la
crise que nous connaissons, il faut
aider les entreprises, notamment les
TPE-PME, à construire des parcours
de formation personnalisés et indi-
vidualisés pour chacun de leurs sala-
riés, qui correspondent aux besoins
de développement de perfor-
mance et de compétences des uns
et des autres. Au final, c’est faire
le bon choix en matière d’offre de
formation.

Opcalia Île-de-France considère
que l’entreprise doitrestermaîtresse
de son choix. Par contre, rien n’in-
terdit à l’Opca de proposer aux
entreprises des organismes avec les-
quels il a l’habitude de travailler
dans le cadre du “Guide des forma-
tions collectives” et qui ont une
réelle valeur ajoutée par leur exper-
tise et leur approche pédagogie.
Enfin,œuvrant sur un champde 200
à 300 organismes de formation, afin
d’étoffer l’offre de formation,Céline
Barreteau-Daubech rencontre, entre
autres, ceux qui ne figurent pas sur
les sites de référencement.

Alexandra Feuillette
et Coryse Tetrel

“ “Actuellement,

nous réfléchissons

sur la façon dont

nous pourrions

accompagner

les entreprises

pour formaliser

cette évaluation

 
12



5A C T U A L I T É D E L A F O R M AT I O N P E R M A N E N T E N ° 2 1 9 • C E N T R E I N F F O

Lemarché de la formation
professionnelle continue,
en France, est unmarché

ouvert. Toute personne peut donc
créer un organisme de formation
et se positionner ainsi dans ce
secteur, sans condition particu-
lière à remplir, hormis une décla-
ration d’activité auprès du Ser-
vice régional de contrôle. Cette
dernière est une formalité admi-
nistrative obligatoire pour pou-
voir offrir ses services. Elle per-
met à l’État et aux Régions
d’avoir connaissance des carac-
téristiques des prestataires de for-
mation, et, en particulier, de leurs
moyens et domaines d’intervention.
Elle n’a ni valeur d’agrément, ni
de label, mais constitue un recen-
sement de l’offre de formation
– tout comme le bilan pédago-
gique et financier participe à la
transparence des prestations pro-
posées en France.
Pourtant, le marché de la for-

mation professionnelle continue
reste opaque. En effet, il se
caractérise par une offre de for-
mation large et diversifiée qui
reste souvent méconnue aux
yeux des professionnels et du
grand public.

Un marché en forte
extension

En 2007, 14 164 organismes
de formation1 continue avaient
réalisé un chiffre d’affaires de
6,4 milliards d’euros. Le nombre
d’organismes, en progression de
2,8 % en 2007, s’est ainsi accru
pour la quatrième année consécu-
tive. L’offre de formation bénéficie
d’un marché en forte extension, le
chiffre d’affaires des prestataires
ayant progressé de 7 % en 2007
après 4 % en 2006. C’est ainsi la
deuxième année de croissance,
après une période de stabilité entre
2002 et 2005.
Il reste, toutefois, difficile

d’apprécier le nombre exact de
prestataires de formation en France :
ces chiffres ne prennent pas en
compte les entreprises qui se sont
dotées de leur propre centre de
formation ; ils ne permettent pas
non plus de distinguer clairement
le nombre de formateurs indépen-
dants qui travaillent pour leur
compte de ceux qui travaillent en
sous-traitance pour des organismes.
Par ailleurs, un certain nombre

de questions relatives à la qualité
de l’offre et à l’achat de formation

restent posées : comment repérer
les prestataires de formation sus-
ceptibles de répondre au mieux à
un besoin de formation clairement
identifié ? Est-ce que la déclaration
d’activité ou le bilan pédagogique
et financier représentent un indica-
teur pertinent de la qualité des pres-
tations proposées ? Faut-il encou-
rager les démarches qualité, aller
jusqu’à une labellisation des pres-
tataires de formation ? Comment
rendre lisible et visible l’offre de
formation ? Comment améliorer le
processus d’achat de formation,
notamment l’achat public ? Et quel-
les seraient les préconisations pour
une évaluation plus “juste” des
actions de formation ?

Évolution législative

L’Ani de 2003 et la loi du
4 mai 2004 sont restés assez

“timides” sur l’offre et les orga-
nismes de formation. Ces deux tex-
tes relatifs “à l’accès des salariés
à la formation tout au long de la
vie” se sont concentrés essentiel-
lement sur l’exposé des nouveaux
outils et mécanismes d’accès mis
à disposition des salariés, dans la

Qualité, visibilité, commande publique, nouveaux métiers

L’offre de formation
sur le devant de la scène Par Nadia Bruneau

Nadia Bruneau est

chargée d’études au

département Juridique-

Observatoire au Centre

Inffo.

La question de la visibilité et de la lisibilité de l’offre est revenue au premier plan avec
la loi sur l’orientation et la formation promulguée le 24 novembre 2009. D’autres
débats se profilent, sur la commande publique de formation – libre concurrence, ou
pondération par la notion de “service public d’intérêt général” ? – ou sur la mission
de conseil des Opca. Panorama.

D o s s i e r
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perspective de les rendre acteurs
de leurs parcours professionnels.
Il est donc absolument nécessaire,
pour les professionnels de la for-
mation, de mieux orienter et de
mieux accompagner ces salariés.
Il faut noter toutefois que le

texte de l’Ani de 2003 (section 2,
article 2-2) prévoyait une évolu-
tion de la notion d’action de
formation, avec le souhait d’indi-
vidualiser les parcours de forma-
tion, de développer la formation en
situation professionnelle ainsi que
l’usage des nouvelles technologies.
Une occasion pour les organismes
de formation de repenser leur offre
de formation, en “modularisant”
les parcours de formation et en
développant l’offre de formation à
distance.
En janvier 2009, le groupe de

travail, présidé par Charlotte Duda,
sur la qualité de l’offre et l’achat de
formation, a remis son rapport éla-
boré dans le cadre de la prépara-
tion du nouveau projet de loi.
Même si l’Ani du 7 janvier 2009
ne contient aucune disposition par-
ticulière sur l’offre et les organis-
mes de formation, plusieurs pro-
positions du groupe de travail ont

été reprises dans la loi du
24 novembre 2009 (texte voté le
14 octobre par le Parlement)2.
Plus précisément, la loi aug-

mente les hypothèses d’annulation
de ladéclarationd’activité, dès lors
que l’activité exercée ne relève pas
de la FPC, ou en cas de non-respect
des obligations relatives à l’exé-
cution des actions de formation ou
au fonctionnement d’un organisme
de formation. En outre, elle accé-
lère la caducité de celle-ci (en cas
d’absence de transmission du BPF
ou absence d’activité pendant un
an révélé par le BPF). Et surtout,
la nouvelle loi reprend la piste du
rapport de janvier 2009, et consa-
cre l’idée que l’administration
rende publique la liste des orga-
nismes de formation, ce qui va
donner une nouvelle visibilité et
une véritable lisibilité à l’offre de
formation, dans le cadre du nouveau
droit à l’information et l’orientation
professionnelle instauré par la
loi.
Même si les organisations pro-

fessionnelles approuvent plusieurs
dispositions énoncées dans ce
texte, d’autres points méritent
d’être éclaircis.

selon les États membres (le loge-
ment social, par exemple). Les
débats restent vifs à ce sujet, entre
le gouvernement et les Régions.
Comment gérer ces contradictions
dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle continue ? Est-ce une
mission d’intérêt général (notam-
ment si l’on évoque la formation
des personnes éloignées de l’em-
ploi) ou une activité soumise au
droit de la concurrence ?
Il semblerait qu’il y ait confu-

sion entre droit des marchés
publics et droit de la concurrence.
En effet, certaines Régions sou-
haitent utiliser la procédure de
mandatement, permise par le droit
communautaire. Il s’agit d’un acte
officiel ayant une valeur juridique
contraignante en droit national
(plusieurs documents juridiques et
contractuels encadrent cette pro-
cédure) qui permettrait d’exclure
les services de la directive “Servi-
ces”. Cela permettrait d’inscrire
pleinement la formation profes-
sionnelle continue dans une
logique de “mission d’intérêt géné-
ral”. Mais le gouvernement ne
l’entend pas ainsi. Laurent Wau-
quiez, secrétaire d’État à l’Emploi,
a confirmé ses positions, en affir-
mant qu’“il n’y a aucune marge de
manœuvre, la formation est consi-
dérée comme une activité écono-
mique, soumise à ce titre au droit
de la concurrence”.

D O S S I E R • A n a l y s e s

Tout d’abord, la mise en place
d’un service public régional

de formation (SPRF) mérite que
l’on définisse la nature que l’on
souhaite attribuer à l’activité de
formation et que l’on clarifie ce qui
doit être attendu d’un service
public. L’activité de formation se
trouve dans une position difficile :
tout en relevant d’une “mission
d’intérêt général”, c’est aussi une
activité qui, en associant un grand
nombre d’acteurs, entraîne l’ap-
plication de la liberté d’entrepren-
dre dans ce secteur.
Ainsi, et demanière paradoxale,

l’ensemble des acteurs écono-
miques (publics et privés) sont sou-
mis au respect desprincipes demise
enconcurrence. Face aux nombreux

débats soulevés par cette question,
il semble que le droit communau-
taire, en introduisant la notion de
“service public d’intérêt général”,
propose une esquisse de solution.
Ces services obéissent aux règles
de la concurrence, sauf lorsque leur
application rend impossible la réali-
sation de la mission d’intérêt géné-
ral. Récemment, les textes com-
munautaires ont également introduit
la nouvelle notion, celle de “servi-
ces sociaux d’intérêt général”
(SSIG), dont plusieurs États mem-
bres souhaitent la reconnaissance
juridique communautaire.
Cette notion de services sociaux

d’intérêt général recouvre des caté-
gories de services, commerciaux
ou non, relevant de l’intérêt général

Entre “libre concurrence” et “service public”

La directive européenne
“Services”

Afin de créer un véritable marché

intérieur des services pour 2010, la

directive européenne “Services” vise

à faciliter la liberté d’établissement

des prestataires de services dans

d’autres États membres – et égale-

ment la liberté de prestation elle-

même. Cette directive vise aussi à

élargir le choix offert aux destinatai-

res des services et à améliorer la qua-

lité des services pour les consomma-

teurs comme pour les entreprises

utilisatrices de services.

“ “La nouvelle loi

consacre l’idée

que l’administration

rende publique

la liste des

organismes

de formation
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Une réflexion autour de la
notion de service public devrait
aider à mieux positionner l’activité
de formation dans la législation
française. Pour rappel, trois critè-
res sous-tendent cette notion de
“service public” : l’activité d’inté-
rêt général ; la prise en charge, de
manière directe ou indirecte, par
des personnes publiques ou pri-
vées ; tout en restant sous le
contrôle d’une personne publique.
Le cas de l’Afpa

Le cas de l’Association pour la
formation professionnelle des adul-
tes (Afpa) est au cœur de l’actua-
lité, puisque pleinement confrontée
aux questionnements qui viennent
d’être évoqués ci-dessus.
Depuis sa création en 1949,

cette association s’est régulièrement
adaptée aux mutations du secteur
de l’emploi et de la formation.
D’abord inscrite dans une orienta-
tion stratégique de qualification et
de promotion sociale des individus,
elle doit maintenant faire face
aux conséquences des vagues de
décentralisation successives, et se
montrer particulièrement vigilante
quant à la définitionde sonnouveau
statut juridique qui la soumettrait
aux règles de la concurrence.
D’ailleurs, les modalités rela-

tives à l’achat public de formation
restent floues : faut-il rechercher
une “voie médiane” entre le mar-
ché et la subvention ?
Selon le rapport sur la qualité

de l’offre et l’achat de formation,
il faudrait que cette voie :
• permette la “co-construction”

de projets et leur suivi, tout
en offrant une garantie de
transparence dans le choix des
prestataires ;
• autorise le maintien d’une

offre diversifiée et suffisamment
pérenne ;
• valorise la qualité des presta-

tions offertes.
Cette voie médiane pourrait

s’inscrire dans le respect des direc-
tives européennes et être transcrite
en droit français.

Ce rapport préconise également
l’organisation d’un véritable sys-
tème d’achat qui associe les fonc-
tions d’accueil, de prescription et
celle d’acheteur en région.
Dans les entreprises

D’importantes réflexions sur
l’achat de formation sont égale-
ment menées dans les entreprises
privées. Celles-ci mettent en place
des procédures de plus en plus
rigoureuses, permettant d’optimi-
ser régulièrement leur budget for-
mation. Le métier d’acheteur de
formation devient stratégique : en
effet, il ne doit pas simplement
intervenir au niveau commercial
dans la négociation des prix, mais
prendre place dès le départ dans
l’analyse du besoin et participer à
l’ensemble du processus d’achat.
La nouvelle loi vient dans le

prolongement d’actions et de
réflexions engagées sur la qualité
des réponses àapporteraux besoins
de formation formulés par les
entreprises. L’inscription des orga-
nismes de formation sur un portail
internet semble recevoir un écho
favorable, le contrôle du secteur de
la formation professionnelle conti-
nue pourrait être accru par ce biais.
L’action du GNC

Cet outil serait, en effet, inté-
ressant, pour faciliter l’activité
d’une instance telle que leGroupe
national de contrôle (GNC). Celui-
ci, créé en 1971, est l’organe de
contrôle des dépenses et activités
de formation, sur le plan adminis-
tratif et financier. Ce contrôle
repose exclusivement sur la lecture
du bilanpédagogique et financier,
rempli par le prestataire.
Mais le GNC a également une

activité de contrôle sur d’autres
entités, telles que les Octa (orga-
nismes collecteurs de la taxe d’ap-
prentissage) et le Fonds social
européen (FSE), et s’inscrit plei-
nement dans la lutte contre les déri-
ves sectaires.
Les missions du Groupe natio-

nal de contrôle vont-elles évoluer

avec les propositions du projet de
loi ? Est-ce que des contrôles sur la
qualité de la prestation proposée
seront mis en œuvre ? L’obligation
de moyens deviendra-t-elle un élé-
ment également contrôlable ?
Partenariats

Ainsi, par exemple, le Fonge-
cif Île-de-France3 s’est-il engagé
depuis 2002 dans une démarche
qualité en partenariat avec quelques
organismes de formation d’abord,
avec les treize Universités fran-
ciliennes, ensuite. Tous les acteurs
se sont engagés dans un travail
collaboratif important. Et cinq cri-
tères guident cette démarche :
l’implication forte des organismes,
l’adéquation de l’offre au projet
du bénéficiaire du Cif, le suivi du
stagiaire pendant sa formation,
l’évaluation de l’impact de la for-
mation, et, enfin, l’optimisationdes
relations techniques et comptables
entre les organismes de formation
et le Fongecif.
Les résultats ont été plus qu’en-

courageants. La troisième enquête
commanditée par le Crédoc4 sur le
devenir des bénéficiaires du Cif
révèle la grande satisfaction de la
majeure partie des stagiaires
ayant répondu : non seulement,
ils reconnaissent la qualité de la
formation délivrée, mais aussi
l’impact de celle-ci puisque la plu-
part d’entre eux ont connu une évo-
lution de leur situation profession-
nelle à l’issue de la formation.
Conseiller en restant
impartial

Pour leur part, avec un rôle de
plus en plus important dans l’ac-
compagnement des entreprises, les
deux Opca interprofessionnels,
Opcalia etAgefos-PME, ont déve-
loppé un véritable savoir-faire pour
aider leurs entreprises adhérentes
à repérer, comprendre et apprécier
l’offre de formation. L’Opca inter-
vient dès l’analyse de besoins en
termes de compétences et de qua-
lifications. Grâce à ce premier tra-
vail, il sera “plus” facile d’identifier

“ “Opcalia et Agefos-

PME, ont développé

un véritable

savoir-faire

pour aider leurs

entreprises

adhérentes à

repérer, comprendre

et apprécier

l’offre de formation
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un ou plusieurs organismes de
formation qui auront une offre en
adéquation avec les besoins de
l’entreprise. C’est un rôle délicat
pour l’Opca, car il doit rester
impartial. C’est précisément pour
cette raison que les Opca affir-
ment se positionner dans une
démarche qualité et ne pas vou-
loir entrer dans une démarche de
labellisation des organismes de
formation. Ce positionnement
pourrait se confirmer si la fonction
d’intermédiation en direction des
petites entreprises leur était bel et
bien attribuée. Une fonction qui

devrait s’accompagner d’une
garantie d’indépendance, d’ab-
sence de parti pris et d’intérêts.
De nouveaux métiers

Enfin, avec la crise actuelle, de
nouveaux métiers sont apparus
dans le secteur de la formation pro-
fessionnelle continue : le courtier
et le “discounteur”de la formation
professionnelle. Le courtier en for-
mation est dans une démarche pro-
active auprès des entreprises. Il
veut être le “bras droit” de l’entre-
prise dans le travail de recherche
et de calibrage des organismes de

formation, susceptibles de répon-
dre à la demande. L’objectif est de
proposer une “short list”à l’entre-
prise en fonction des contraintes et
des éléments contextuels qu’elle
aura énoncés au départ.
Quant aux “discounteurs” de la

formation, fortement inspirés des
sites de voyages comme lastmi-
nute.com ou ebookers.com, ils pro-
posent la possibilité d’acheter des
formations “sans se ruiner”...

Nadia Bruneau

D O S S I E R • A n a l y s e s
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FORUM DES MÉTIERS DE LA FORMATION    

Quel impact des évolutions socioéconomiques 
sur l’offre ?  
Comment les évolutions socioécono-
miques impactent-elles les organis-
mes de formation et les métiers des 
formateurs ? C’est sur ce thème que 
Jacques Bahry1, vice-président de 
l’Observatoire prospectif des métiers 
et des qualifications (OPQM) de la 
branche des organismes de formation 
privés, a ouvert les débats du premier 
Forum régional des métiers de la for-
mation, qui s’est tenu à Montpellier 
le 24 septembre. Organisée par le 
Carif Languedoc-Roussillon, avec le 
soutien financier du Conseil régional 
et du FSE, la manifestation a réuni 
plus de 200 participants. 
Jacques Bahry a surtout insisté sur 
les évolutions qui impactent forte-
ment les activités des organismes de 
formation. Dans le champ juridique 
d’abord, avec en particulier l’Ani et 
la loi du 24 novembre 2009 qui re-
positionne les différents acteurs et 
financeurs (État, Régions, Opca, etc.). 
En outre, tous les décrets d’applica-
tion ne sont pas publiés. Évolutions 
économiques ensuite. Il estime qu’il 
y a de plus en plus “marchandisation 
de la formation : c’est le marché qui 
décide”. La concentration de l’offre 
se poursuit sous deux formes : soit, 
comme dans l’industrie, par achat, 
soit par la disparition d’organismes, 
leurs formateurs rejoignant d’autres 
structures de formation. Ils travaillent 
aussi de plus en plus en réseaux pour 
répondre à la demande des entrepri-

ses à établissements 
multiples. 
Autre fait nouveau : 
la place grandissan-
te des Universités et 
des grandes écoles 
dans la formation 
continue. Par ailleurs, 
les pratiques d’achat 
des entreprises se 
professionnalisent, 
avec des cahiers des 
charges extrêmement précis qui par-
fois réduisent les organismes au rôle 
d’exécutants. L’achat public est aussi 
en période de changement, avec le 
repositionnement de l’Afpa et la mise 
en place de services régionaux de for-
mation, par exemple.
Sur le plan sociologique, les évolutions 
sont également importantes. Une ma-
jorité de personnes a peur de l’avenir, 
pour elles-mêmes et pour leurs en-
fants. Elles souhaitent sécuriser leur 
situation et leurs perspectives profes-
sionnelles, d’où une demande accrue 
de labellisation et de certification. 
Jacques Bahry relève également que 
formation et travail vont aujourd’hui 
de plus en plus de pair, en témoignent 
les dispositifs d’alternance (profes-
sionnalisation apprentissage), le dé-
veloppement de campus ou d’univer-
sités d’entreprises. “Souvent pour le 
meilleur, parfois non”, estime -t-il.
Autre facteur, et pas le moindre, qui 
influence la formation : les nouvelles 

technologies. Les for-
mations qui associent 
des périodes en présen-
tiel et du e-learning sont 
aujourd’hui courantes. 
Mais l’évaluation exac-
te de leur importance 
est difficile. 
Côté organismes de for-
mation, le management 
se complexifie, assure 
le vice-président de 

l’OPQM. Les fonctions support, com-
merciales et marketing, continuent 
à gagner du terrain sur le cœur de 
métier. Enfin, les pratiques pédago-
giques se diversifient beaucoup. 
Par ailleurs, Jacques Bahry a indiqué 
que la Fédération de la formation 
professionnelle (FFP) avait adressé 
un courrier aux organisations syndi-
cales de salariés de la branche pour 
leur demander que l’étude quantita-
tive et qualitative relative aux mé-
tiers et à leurs évolutions réalisée 
récemment dans le cadre des tra-
vaux de l’OPQM de la branche des 
organismes de formation privés soit 
rendue publique. Ce qui devrait être 
fait très prochainement. 
n Patricia Gautier-Moulin
1. Jacques Bahry est également délégué  
général du Cési, vice-président de la  
Fédération de la formation professionnelle, 
chargé de l’international, et président du 
Forum français pour la formation ouverte  
et à distance (Fffod). 

Jacques Bahry
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Analyses
Dares

publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques

En 2008, le secteur de la formation continue
a poursuivi sa progression, de façon

toutefois un peu moins soutenue qu’en 2007.
Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à

6,9 milliards d’euros, en hausse de +6,2 %,
après +7,3 % en 2007. Au total,

14 550 organismes (+2,6 %) ont formé
11,4 millions de stagiaires (+3,9 %)

et dispensé 755 millions d’heures (+0,5 %).
La concentration de l’activité reste forte :
3 % des prestataires dépassant 3 millions

d’euros réalisent 46 % du chiffre d’affaires.

La durée moyenne des formations s’est
réduite de deux heures par rapport à 2007,

pour atteindre 67 heures. Mais le temps
passé en formation est très inégal selon

les formations et les publics.

Les dix spécialités de formation les plus
suivies sont les mêmes qu’en 2007. Les

formations portant sur l’hygiène et la sécurité
arrivent en tête, suivies par celles concernant

les spécialités plurivalentes des échanges et de
la gestion ou ayant trait au développement

des capacités d’orientation ou d’insertion.

En 2008, 14 545 organismes de formation conti-
nue (1) ont dégagé un chiffre d’affaires de 6,9 mil-
liards d’euros (graphique 1, tableau 1). Leur nombre
s’est accru de 2,6 %, soit une hausse proche de celle
enregistrée en 2007 (+2,8 %) et leur chiffre d’affai-
res a progressé pour la troisième année consécutive
(+6,2 %, après +7,3 % en 2007 et +4,1 % en 2006).
11,4 millions de stagiaires ont fait appel aux organis-
mes de formation, soit une progression de +3,9 %,
après +6,6 % en 2007. Le nombre d’heures-
stagiaires (2), qui atteint 755 millions, n’a augmenté
que de +0,5 %, après +3,8 % en 2007. La durée
moyenne des formations a ainsi continué de baisser :
elle s’est établie à 67 heures en 2008, soit 2 heures
de moins qu’en 2007. Dans un contexte de début de
crise, le chiffre d’affaires du secteur de la formation a
donc continué a progresser en 2008, de façon toute-
fois un peu moins soutenue qu’en 2007, cette pro-
gression reflétant dans une large mesure l’orientation
des stagiaires vers des formations plus coûteuses.

AOÛT 2010 • N° 053

LES PRESTATAIRES DE FORMATION
CONTINUE EN 2008

Une activité de formation légèrement
moins dynamique qu’en 2007

(1) Ne sont analysés dans cette étude que les organismes dont l’activité principale est
l’enseignement et la formation, soit 61 % du marché national de la formation profes-
sionnelle continue (encadré 1).

(2) Les heures-stagiaires sont le cumul des heures suivies par chaque stagiaire.
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Encadré 1

LE CHAMP COUVERT PAR CETTE ÉTUDE

Cette étude s’intéresse aux activités de formation professionnelle continue des orga-
nismes 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 2). En 2008, 58 450 établissements dispensateurs de forma-
tion ont renseigné un bilan pédagogique et financier. Parmi eux, 50 328 ont effective-
ment réalisé des actions de formation continue en 2008. Ils en ont dégagé un chiffre
d’affaires de 11,3 milliards d’euros, soit 9,5 % de plus qu’en 2007.

La formation continue est un marché ouvert, pour lequel les textes fondateurs n’ont
pas conféré de monopole ni de position dominante à tel ou tel dispensateur. Peuvent
donc exercer une activité de formation des entreprises, des associations, des établisse-
ments et des organismes privés quelle que soit leur activité. C’est ainsi que coexistent
sur ce marché des organismes qui exercent cette activité à titre principal, et d’autres
prestataires pour lesquels elle est secondaire, et qui ne réalisent leurs prestations
de formation qu’en tant qu’activité annexe ou en accompagnement de la vente d’un
produit. 

Parmi les établissements intervenant dans la formation professionnelle continue, la pré-
sente étude ne retient que les organismes d’enseignement et de formation, c’est-à-dire
les organismes dont l’activité principale exercée (APE) est l’enseignement ou la forma-
tion, initiale ou continue :
• 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 2008, 14 545 établissements dispensateurs de formation professionnelle continue
entrent dans ce champ. Ils ont réalisé un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros et
couvrent 61 % du marché national de la formation professionnelle continue.

Une étude réalisée par le Céreq en 2008-2009 sur les organismes déclarant avoir la
formation comme activité secondaire [3] montre par ailleurs qu’une partie d’entre eux
réalise, en fait, une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en formation mais
préfèrent ne pas s’afficher comme organisme de formation. Si l’on se restreint aux
prestataires qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 150 000 euros, les organismes rele-
vant d’un code APE autre qu’enseignement ou formation représentent 46 % des dis-
pensateurs de formation et 36 % du chiffre d’affaires. 

Nota bene : 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’enseignement culturel, sportif ou récréatif ont été regrou-
pées dans des activités non retenues dans la présente étude.

La part des organismes
privés à but non lucratif continue
de baisser

94 % des organismes relèvent du secteur privé (à
but lucratif, non lucratif et formateurs individuels)
et réalisent les trois quarts du chiffre d’affaires. 9
millions de stagiaires ont été accueillis dans leurs
centres de formation, soit 81 % du total. C’est
essentiellement grâce à eux et notamment grâce
au secteur privé à but lucratif que le dynamisme
global du secteur se maintient en termes de chif-
fre d’affaires. 

En 2008, le nombre de prestataires privés à but
lucratif s’est accru de 5 % et représente 36 % du
total des organismes, soit 1 point de plus qu’en
2007. Ils ont formé 39 % des stagiaires et totalisé
38 % des heures-stagiaires. Leur chiffre d’affaires
a ainsi augmenté de 8 % et pèse pour 40 % du
total.

En baisse de 3 %, le nombre d’organismes privés
à but non lucratif (associations, syndicats, coopé-
ratives, fondations…) poursuit en revanche un
déclin amorcé depuis de nombreuses années. En
2008, ce secteur représente 26 % des prestatai-
res (-2 points par rapport à 2007), alors qu’il
comptait pour 38 % en 1999. Il constitue néan-
moins en 2008 le tiers du marché en chiffre
d’affaires (31 %) et en nombre de stagiaires
(32 %). Le chiffre d’affaires du privé à but non
lucratif est en hausse de 6 % grâce notamment à
une hausse du nombre d’heures stagiaires
(+2,5 %), le nombre de stagiaires diminuant
quant à lui de 2 %. L’heure de formation dans le
privé à but non lucratif coûte plus cher à l’ache-
teur (ou aux financeurs puisque l’on tient compte
d’éventuelles subventions). Le secteur privé à but
lucratif, a priori plus sensible à la concurrence, est
sans doute plus enclin à baisser ses tarifs pour
accroître son attractivité. Pour une heure-sta-
giaire, le chiffre d’affaires moyen est de 12 €

dans le secteur privé à but non
lucratif ; il est de 10 € dans le
secteur privé à but lucratif,
de 8 € dans le public et parapu-
blic (3).

Les formateurs individuels
connaissent la plus forte hausse
(+6 %) et représentent 32 % des
prestataires. Ils ont également
formé un plus grand nombre de
stagiaires (+9 %). Cependant, ils
n’accueillent en 2008 qu’un sta-
giaire sur dix et ne réalisent que
4 % du chiffre d’affaires du sec-
teur et 9 % des heures-stagiai-
res. 

Le nombre d’organismes publics
et parapublics recule de 4 % et
représente un peu moins de 6 %
des prestataires. Ces organismes

2 DARES ANALYSES • Août 2010 - N° 053

Source : bilans
pédagogiques
et financiers,
traitement Dares.

(3) Ces écarts peu-
vent aussi s’expli-
quer par des diffé-
rences dans la
nature des forma-
tions dispensées dans
chacun des sec-
teurs.

Graphique 1 • Prestataires et chiffre d'affaires
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Graphique 1

		

		Graphique 1

		Prestataires et chiffre d'affaires

				1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		Nombre de prestataires (échelle de gauche)		11,926		12,425		13,085		12,936		12,534		12,994		13,500		13,773		14,164		14,545

		Chiffre d'affaires total (échelle de droite)		3,767		4,112		4,929		5,799		4,920		5,464		5,436		5,922		6,354		6,904

																						2008

																						11,378

																						67
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sont certes minoritaires mais les formations qu’ils
dispensent étant plus longues que dans le secteur
privé, ils ont formé un stagiaire sur cinq et assuré
29 % des heures-stagiaires pour un chiffre d’af-
faires représentant un quart du marché.
L’Éducation nationale, avec le Cnam et les
Groupements d’établissements publics locaux
d’enseignement (Greta) sont des intervenants
importants de la formation continue, avec 11 %
du chiffre d’affaires (tableau 2). L’Association
nationale pour la formation professionnelle des
adultes (Afpa) occupe également une place non
négligeable. En 2008, le chiffre d’affaires des
prestataires publics augmente de 4 % malgré une
baisse du nombre d’heures-stagiaires.

Le secteur de la formation demeure très concen-
tré. Les 3 % d’organismes dont le chiffre d’affai-
res dépasse 3 millions d’euros réalisent 47 % du
chiffre d’affaires global et forment 34 % des
stagiaires, assurant 38 % des heures-stagiaires.
À l’autre extrême, les organismes de moins de
150 000 euros de chiffre d’affaires représentent
près des deux tiers des organismes, mais ne for-
ment que 15 % des stagiaires. Ce sont les orga-
nismes de taille intermédiaire (150 000 à
1 500 000 euros de chiffre d’affaires) qui sont les
moins dynamiques en 2008 ; ils voient leur nom-
bre de stagiaires ou d’heures-stagiaires stagner
voire baisser et leur part dans le chiffre d’affaires
du secteur diminuer de 3 points.
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Tableau 1 • Les prestataires de formation en 2008

Évolution
2008/2007

(2)

Nombre
d'heures-
stagiaires

(1)

Évolution
2008/2007

Nombre de
stagiaires

(1)

Évolution
2008/2007

Chiffre
d'affaires

Évolution
2008/2007

Organismes

(en %)(en milliers)(en %)(en milliers)(en %)
(en millions

d’euros)
(en %)(en nombre)

Ensemble .................................................. 14 545 +2,6 6 904 +6,2 11 378 +3,9 755 094 +0,5

Selon le statut (en %)

Privé à but lucratif ..................................... 36 +5,0 40 +8,3 39 +7,7 38 +4,8

Privé à but non lucratif .............................. 26 -3,1 31 +5,7 32 -2,3 24 +2,5

Formateurs individuels ............................... 32 +6,4 4 +5,3 10 +8,7 9 +2,1

Public et parapublic .................................... 6 -3,9 25 +3,7 19 +4,8 29 -6,5

Selon le chiffre d'affaires (en %)

Moins de 75 000 euros .............................. 49 +2,4 3 +4,7 9 +7,4 7 +20,0

75 000 à 150 000 euros ............................ 14 +3,5 3 +3,8 6 +5,1 6 +2,8

150 000 à 750 000 euros .......................... 24 +0,9 17 -0,7 22 +0,4 21 -12,9

750 000 à 1 500 000 euros ....................... 6 +3,2 14 +3,3 12 -2,8 14 -2,2

1 500 000 à 3 000 000 euros..................... 4 +7,8 16 +8,7 17 -1,0 14 +3,8

Plus de 3 000 000 euros ............................ 3 +10,5 47 +9,4 34 +11,2 38 +6,1

Selon l'année de déclaration 
d'activité (en %).......................................

Avant 1990 ................................................ 15 -5,6 37 -0,1 32 -3,6 31 -7,5

Entre 1990 et 2000 .................................... 28 -9,3 30 +2,4 29 -0,2 37 -7,3

Après 2000 ................................................ 57 +12,4 33 +18,2 39 +15,0 32 +22,8

(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.

(2) Huit organismes ont renseigné pour la première fois un bilan pédagogique en 2008, bien que leur activité de formation continue ne soit pas nouvelle. Étant donné leur
poids, ils ont été retirés du calcul des évolutions. Ils sont cependant pris en compte dans les chiffres 2008.

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 2 • Répartition des produits selon le statut des prestataires en 2008 En %

Évolution
2008/2007

(1)
Ensemble

Autres
produits

Autres
organismes

de formation
Particuliers

Pouvoirs
publics pour

d'autres
publics

Pouvoirs
publics pour
leurs agents

Organismes
collecteurs

Entreprises
Origine

des produits reçus

Statut des prestataires

AFPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 5,6 0,2 9,1 0,7 0,0 2,2 3,9 +6,9

Autres établissements
publics ou parapublics . . . . . 1,4 1,8 62,3 6,7 2,7 3,9 8,1 7,7 +9,3

Éducation nationale et Greta 7,8 8,1 6,1 20,0 20,0 6,9 8,1 11,3 +1,1

Formateurs individuels . . . . 4,3 3,4 2,9 2,0 3,8 22,6 1,8 4,1 +5,3

Organismes consulaires . . . . 2,3 2,1 0,7 1,2 2,1 1,1 2,5 1,9 -7,0

Privé à but lucratif . . . . . . . 55,1 45,5 19,2 16,3 50,3 37,5 32,3 39,7 +8,3

Privé à but non lucratif . . . . 27,1 33,5 8,6 44,7 20,4 28,0 45,0 31,4 +5,7

Ensemble . . . . . . . . . . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Évolution 2008/2007 (en %) +9,7 +6,2 +2,8 +1,3 +9,2 +16,4 +0,8 +6,2

En % des financeurs . . . . . . 34,4 17,4 7,2 21,5 8,0 4,1 7,4 100,0

(1) Huit organismes ont renseigné pour la première fois un bilan pédagogique en 2008, bien que leur activité de formation continue ne soit pas nouvelle. Étant donné leur
poids, ils ont été retirés du calcul des évolutions. Ils sont cependant pris en compte dans les chiffres 2008.

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 for-
mation continue. France entière.

Source : bilans
pédagogiques
et financiers,
traitement Dares.
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Les prestataires les plus anciens gardent une part
relativement large du marché : 32 % des stagiai-
res se forment auprès des 15 % d’organismes qui
ont déclaré ou repris une activité avant 1990, soit
légèrement plus que ceux qui s’adressent aux
28 % d’organismes ayant déclaré leur activité
entre 1990 et 2000. Les organismes les plus
anciens réalisent 37 % du chiffre d’affaires,
contre 30 % pour ceux ayant déclaré leur activité
entre 1990 et 2000. Leur part ne baisse que d’un
point par rapport à 2007 alors que la part de ceux
ayant déclaré leur activité entre 1990 et 2000
recule de 4 points. Les organismes les plus
récents, ayant déclaré leur activité après 2000,
représentent 57 % des prestataires et occupent
un tiers du marché en chiffre d’affaires et heures-
stagiaires réalisées. Leur chiffre d’affaires a
augmenté de 18 % en 2008. Ils forment 39 %
des stagiaires.

Les employeurs sont les principaux
acheteurs de formation

59 % des formations sont financées par des
employeurs, publics et privés, pour leur personnel
(tableau 2). Les entreprises privées sont les princi-
paux acheteurs de formation professionnelle
continue (52 %). Elles les financent soit directe-
ment (34 %), soit par l’intermédiaire des organis-
mes paritaires collecteurs agréés (OPCA) (17 %),
qui mutualisent les fonds des entreprises pour la
formation. 

Les entreprises et OPCA s’adressent majoritaire-
ment aux organismes de formation privés à but
lucratif (55 % et 45 % de leur dépense), mais les
OPCA ont plus fréquemment recours aux organis-
mes à but non lucratif (34 % de leur dépense,
contre 27 % de celle des entreprises). Ils s’adres-
sent également trois fois plus à l’Afpa (6 % de
leur dépense) que les entreprises (2 %). 

Les pouvoirs publics, que ce soit pour leurs agents
ou pour d’autres publics, représentent 29 % du
chiffre d’affaires des organismes. Pour la forma-
tion de leurs agents, les administrations publiques
ont nettement moins recours aux organismes et
privilégient souvent la formation en interne ; de
ce fait, elles contribuent à seulement 7 % des
revenus du secteur. Lorsqu’elles passent par des
prestataires pour former leurs agents, elles font
très largement appel aux établissements publics
(62 %). C’est le cas notamment de la fonction
publique territoriale, pour le compte de laquelle le
Centre national de la fonction publique territo-
riale (CNFPT) a formé 740 000 agents territoriaux
en 2008.

Cependant, pour la formation d’autres publics
que leurs agents, les administrations constituent
la deuxième source de revenu pour les organis-
mes de formation, après les entreprises, en contri-
buant à hauteur de 22 % à leur chiffre d’affaires. 

Les aides publiques financent 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).

Baisse du nombre de stagiaires
demandeurs d’emploi

Conséquence logique de la part prépondérante
des employeurs dans le financement de la forma-
tion continue, plus des deux tiers des stagiaires
des organismes de formation sont des salariés
(tableau 3). Ceux-ci se forment d’abord dans le
secteur privé à but lucratif (47 %), puis dans le
secteur privé à but non lucratif (24 %).

Les demandeurs d’emploi, principaux bénéficiai-
res du financement de stages par les pouvoirs
publics, représentent un stagiaire sur huit. La moi-
tié d’entre eux (49 %) se forme auprès du secteur
privé à but non lucratif et à parts à peu près éga-
les entre le privé à but lucratif et le public et para-
public (respectivement 25 % et 22 %). Le nom-
bre de stagiaires demandeurs d’emploi baisse de
9 % en 2008 et leur part dans les différents
publics recule de 2 points par rapport à 2007
(13 %) au profit des salariés, celle des autres
publics – particuliers et autres stagiaires – dimi-
nuant également.

La durée des stages poursuit sa baisse

En 2008, une formation dure 67 heures en
moyenne (tableau 4). Elle était de 69 heures en
2007 et 89 heures en 2000. Malgré une hausse
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Source : bilans
pédagogiques
et financiers,
traitement Dares.

Tableau 3 • Répartition des publics selon
le statut des prestataires en 2008 En %

Ensemble
Autres

stagiaires
Particuliers

Deman-
deurs

d'emploi
Salariés

Statut des
prestataires

Privé à but
lucratif .......... 47 25 27 21 39

Privé à but
non lucratif ... 24 49 21 58 32

Formateurs
individuels ..... 11 4 5 11 10

Public et
parapublic...... 18 22 47 10 19

Ensemble ..... 100 100 100 100 100

Évolution
2008/2007
(en %) (1) ...... +9,5 -9,0 -0,3 -5,7 +3,9

En % des types
de public........ 68,3 12,6 5,9 13,2 100,0

(1) Huit organismes ont renseigné pour la première fois un bilan pédagogique en
2008, bien que leur activité de formation continue ne soit pas nouvelle. Étant
donné leur poids, ils ont été retirés du calcul des évolutions. Ils sont cependant pris
en compte dans les chiffres 2008.

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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ponctuelle en 2005, la baisse de
la durée moyenne des forma-
tions se poursuit donc (graphi-
que 2). Le découpage des forma-
tions en modules, c’est-à-dire en
blocs homogènes de savoirs et
compétences, dans lequel se
sont engagés depuis plusieurs
années les organismes de forma-
tion, explique en partie que les
formations soient de moins en
moins longues.

Néanmoins, cette tendance
générale masque de grandes dis-
parités entre les publics et les
organismes de formation. La
durée des formations des salariés
a baissé de 5 % en 2008, elle est
de 53 heures en moyenne, après
56 heures en 2007. Les salariés
sont majoritairement formés dans le secteur privé
à but lucratif pour lequel la durée moyenne baisse
de 1,5 %.

Pour les demandeurs d’emploi, la durée aug-
mente de 5 heures (soit +5 %), pour atteindre
109 heures en moyenne. Cette hausse s’observe
essentiellement dans le secteur privé à but non
lucratif et dans une moindre mesure dans le
secteur privé à but lucratif car les demandeurs
d’emploi se forment beaucoup dans le secteur
privé à but non lucratif, où la durée moyenne de
formation croît de 4 %.

La durée moyenne de formation des particuliers
diminue de 3 % et retrouve un niveau légèrement
supérieur à celui atteint en 2005 (181 heures). Les
particuliers sont en effet majoritairement formés
par le secteur public et parapublic, secteur dans
lequel la durée de formation baisse de manière
importante (-10 %).

Une orientation des stagiaires
vers les spécialités des services
au détriment des disciplines générales

La réduction de la durée de formation résulte
aussi des choix de formation faits par les stagiai-
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res : ceux-ci s’orientent de plus en plus vers les
spécialités des services au détriment notamment
des disciplines générales, plus longues (tableau 5).
En 2008, les formations aux spécialités des servi-
ces sont les plus suivies avec 63 % des stagiaires
et 55 % des heures-stagiaires tandis que les disci-
plines générales représentent 16 % des stagiaires
et 23 % des heures-stagiaires. La part des stagiai-
res formés est en hausse de 3 points pour les for-
mations aux spécialités des services et en repli de
2 points pour les disciplines générales.

Source : bilans
pédagogiques
et financiers,
traitement Dares.

Tableau 4 • Durée moyenne des formations selon les publics et le statut des prestataires en 2008 En heures

Évolution
2008/2007

(en %)
Ensemble

Autres
stagiaires

Particuliers
Demandeurs

d'emploi
Salariés

Statut des prestataires

Privé à but lucratif ................................................................. 57 74 170 81 65 -1,5

Privé à but non lucratif .......................................................... 42 95 109 21 50 +4,2

Formateurs individuels .......................................................... 62 41 58 66 61 -7,6

Public et parapublic................................................................ 53 189 234 86 101 -9,8

Ensemble.............................................................................. 53 109 181 45 67 -2,9

Évolution 2008/2007 (en %) .................................................. -5,4 +4,8 -3,2 +7,1 -2,9

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 • Répartition des stagiaires
et des heures-stagiaires selon 
les domaines de formation en 2008 En %

Évolution
2008/2007
(en points)

Heures-
stagiaires

Évolution
2008/2007
(en points)

Stagiaires

Disciplines générales ......... 16 -1,5 23 -0,8

Spécialités de la production 7 +0,6 12 +0,9

Spécialités des services ..... 63 +2,3 55 +0,9

Domaines du
développement personnel . 14 -1,3 10 -1,1

Ensemble ......................... 100 - 100 -

(1) Huit organismes ont renseigné pour la première fois un bilan pédagogique en
2008, bien que leur activité de formation continue ne soit pas nouvelle. Étant
donné leur poids, ils ont été retirés du calcul des évolutions. Ils sont cependant pris
en compte dans les chiffres 2008.

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.

Graphique 2 • Stagiaires et durée moyenne de formation
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Graphique 2

		

		Graphique 2

		Stagiaires et durée moyenne de formation

				1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		Nombre de stagiaires (échelle de gauche)		6,099		6,645		7,248		7,394		7,482		8,225		8,675		10,144		10,812		11,378

		Durée moyenne par stagiaires (échelle de droite)		85		89		85		83		78		72		76		71		69		67

		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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Une formation sur dix concerne
la sécurité des biens et des personnes 

En 2008, les dix spécialités de formation les plus
suivies cumulent 60 % des stagiaires et 49 % des
heures-stagiaires (tableau 6). Elles sont en
moyenne plus courtes (50 heures) que la
moyenne des formations (67 heures). Il s’agit
essentiellement de formations aux spécialités des
services, ainsi que de formations générales ou de
formations de développement des capacités.

Avec environ 10 % des stagiaires, les formations
à la sécurité des biens et des personnes (hygiène
et sécurité) arrivent en tête en 2008 en termes de
nombre de stagiaires formés. Elles détrônent les
formations générales (pluridisciplinaires) de la
première place qu’elles avaient conquise en 2005
et qui rétrogradent, pour leur part, à la cinquième
place. Elles restent favorisées par le code du tra-
vail. La loi du 6 décembre 1976 relative à la pré-
vention des accidents du travail, reprise dans l’ar-
ticle L. 4141-2 du code du travail, oblige en effet
l’employeur à organiser une formation 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 ris-
ques professionnels et établir un programme
annuel de prévention de ces risques. Enfin, depuis
2004, ces formations sont imputables sur le mon-
tant de la participation des entreprises lorsqu’elles
s’insèrent dans le cadre d'actions de formation
professionnelle continue entendues au sens de
l'article L.6313-1 du code du travail. La durée de
ces formations à la sécurité est stable (34 heures
en moyenne).

En deuxième place, viennent les formations pluri-
valentes des échanges et de la gestion, avec la
même proportion de stagiaires qu’en 2007 (8 %)

et une durée moyenne de 26 heures. Elles sont
particulièrement suivies par les agents publics ter-
ritoriaux auprès du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT).

Les formations relatives au développement des
capacités d'orientation, d'insertion sociale et pro-
fessionnelle, destinées principalement aux
demandeurs d’emploi, tiennent en 2008 la troi-
sième place avec 7 % des stagiaires et 4 % des
heures-stagiaires (contre 8 % et 5 % respective-
ment en 2007).

Les spécialités plus longues comme les forma-
tions générales reculent à la cinquième place avec
6 % (contre 7 % en 2007) des stagiaires mais
13 % des heures-stagiaires (contre 11 % en
2007).
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Tableau 6 • Les dix premières spécialités
de formation en 2008

Durée
moyenne

(en heures)

En % des
heures-

stagiaires

En % des
stagiaires

Sécurité des biens et des personnes,
police, surveillance (y. c. hygiène 
et sécurité) ............................................ 10,4 5,3 33,5

Spécialités plurivalentes des échanges
et de la gestion (gestion, commerce,
transport, finances, ressources humaines) 8,3 3,3 26,2

Développement des capacités
d'orientation, d'insertion ou de 
réinsertion sociale et professionnelle ...... 6,7 4,2 41,3

Transport, manutention, magasinage .... 6,2 4,2 44,3

Formations générales ............................ 6,0 12,8 94,0

Santé .................................................... 5,8 5,3 59,6

Enseignement, formation ...................... 4,9 1,6 22,1

Commerce, vente ................................. 4,4 7,4 110,0

Informatique, traitement de l'information,
réseaux de transmission des données ... 3,6 2,3 41,3

Développement des capacités
comportementales et relationnelles ....... 3,6 2,4 44,3

Ensemble des 10 premières spécialités 59,9 48,8 50,0

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.

Annie DELORT (Dares).

Pour en savoir plus

[1] Mainaud T. (2009), « La dépense nationale pour la formation professionnelle continue et l’apprentissage en
2007 », Premières Synthèses n° 49-2, Dares.

[2] Mainaud T. (2009), « L’offre de formation continue en 2007», Premières Synthèses n° 40.4,  Dares.

[3] Michun S., Simon V., Valette A. (2010), « La formation professionnelle continue comme activité secondaire,
structuration du marché et nature de l’offre en questions », Net.Doc n° 61, Céreq.
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Encadré 2

LA DÉCLARATION D’ACTIVITÉ
ET LE BILAN PÉDAGOGIQUE ET FINANCIER

Aucune condition juridique particulière n’est imposée pour exercer une activité de formation professionnelle continue.
Néanmoins, outre le respect d’une comptabilité et d’une réglementation spécifiques, les organismes de formation 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.

La déclaration d’activité

Depuis 2003, chaque organisme réalisant effectivement des actions de formation professionnelle, de bilan de
compétences, 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 pendant
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.

Le bilan pédagogique et financier

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 financiers 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’origine 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.

Une acception large de la formation dans les bilans pédagogiques et financiers

Dans les bilans pédagogiques et financiers, le vocable « formation » recouvre un champ plus large que son acception
courante. Il intègre notamment des prestations d’évaluation ou d’accompagnement, comme l’accompagnement à la
validation des acquis de l’expérience ou les bilans de compétence. 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.

Apports et limites des bilans pédagogiques et financiers

Les bilans sont collectés par les services régionaux de contrôle des Directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) ; 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’activité réalisée directement pour le compte des pouvoirs publics par certains organismes et financée par une subven-
tion spécifique, tels notamment les programmes d’action subventionnés de l’Afpa. Concernant l’Afpa, il faut également
noter que les BPF ne rendent qu’imparfaitement compte de son activité dans la mesure où, d’une part, les subventions
versées à l’Afpa peuvent être comptablisées de manière diverse au niveau régional et où, d’autre part, en 2008 le finan-
cement de l’activité de formation des demandeurs d’emploi est en profonde transformation du fait de son transfert aux
conseils régionaux. Enfin, l’apprentissage ne fait pas partie de ce champ, les bilans pédagogiques et financiers le consi-
dèrent comme relevant de la formation initiale.

Les questions portant sur les objectifs généraux des prestations dispensées ont été modifiées dans le formulaire du bilan
pédagogique et financier en 2007. Les organismes étaient auparavant interrogés sur le niveau de la formation dispen-
sée. Ils doivent à présent indiquer les objectifs généraux des prestations dispensées en distinguant entre les formations
visant une certification enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, les autres formations
continues, et les prestations d’orientation et d’accompagnement. 

Les résultats obtenus semblent indiquer que certains organismes de formation n’ont pas encore intégré cette modifica-
tion et continuent de répondre en termes de niveaux visés plutôt que de certifications enregistrées au RNCP. Faute
d’assurance sur sa fiabilité, et dans l’attente d’une meilleure homogénéisation des pratiques de remplissage, le détail des
stages par objectif et niveau visés n’est pas présenté cette année. Les prestations d’orientation et d’accompagnement
semblent néanmoins bien identifiées ; elles représentent en 2008 une prestation de formation sur dix, la moitié de ces
actions ayant eu lieu auprès du milieu associatif (privé à but non lucratif).

DARES ANALYSES et DARES INDICATEURS sont édités par le Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
et le Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), 39-43, quai André Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
www.travail.gouv.fr (Rubrique Études, Recherche, Statistique de la DARES)
Directeur de la publication : Antoine Magnier. 
Téléphone Publications : 01.44.38.22.(60 ou 61) / Télécopie : 01.44.38.24.43 / Réponse à la demande : dares.communication@travail.gouv.fr
Rédactrice en chef : Alice Guerber-Cahuzac. Secrétariat de rédaction : Evelyn Ferreira et Francine Tabaton.
Maquettistes : Guy Barbut, Thierry Duret, Bruno Pezzali.
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Dépôt légal : à parution. Numéro de commission paritaire : 3124 AD. ISSN 1253-1545.

 
24



Bref

Céreq
n° 273
avril 2010

1

L’offre de formation continue ne se réduit pas aux seules actions dispensées par les 
prestataires estampillés organismes de formation (OF). Sur les 10 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires de la branche en 2007, plus de 4 milliards sont générés par des pres-
tataires qui ne sont pas des organismes de formation stricto sensu dans la mesure où ils 
déclarent avoir une autre activité principale que la formation continue. Ces organismes, 
qui représentent 46% des prestataires de formation continue, sont de deux sortes (voire 
encadré page suivante) : ceux pour qui la formation est une activité secondaire (dits 
FCAS) et ceux pour lesquels elle est principale (dits FCAP). Ils sont souvent absents des 
analyses et publications sur le champ. 

En 2009, pour mieux connaître ce segment, qui constitue en quelque sorte la face ca-
chée de l’offre de formation continue, le Céreq a réalisé une enquête spécifique auprès 
de ce type de prestataires (FCAS et FCAP). Les développements qui suivent rendent 
compte des entretiens conduits avec des responsables d’organismes dont la formation 
constitue l’activité principale (FCAP). Leur caractéristique est la suivante : alors que la 
formation génère la majeure partie de leur chiffre d’affaires, ces prestataires ont choisi 
de ne pas avoir le statut d’organisme de formation (OF) et de conserver leur code APE 
originel. Leur stratégie consiste en effet à se différencier des organismes de formation 
classiques, en particulier de l’offre publique de formation. Ils revendiquent d’être des 
professionnels du domaine d’activité de leurs clients avant d’être des professionnels de 
la formation et proposent une offre de services qui va bien au-delà, pour certains d’entre 
eux, de l’offre de formation habituelle. 

En raison de leur poids dans l’offre de formation globale et de leur potentiel d’innova-
tion, ces prestataires ne sauraient être ignorés. Il conviendrait tout particulièrement de 
les intégrer à la réflexion engagée par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux, 
dans le prolongement de la récente réforme de la formation professionnelle continue, 
sur la visibilité et la qualité de l’offre de formation.

Des prestataires issus du même secteur professionnel que leurs 
clients 

Les dispensateurs interrogés réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires en for-
mation continue, tout en affichant une autre activité principale. Un pied dans un secteur 
professionnel qu’ils maîtrisent et l’autre dans la formation, ils revendiquent une offre  
fondée sur une connaissance « de l’intérieur » du métier du client. Ils mettent en avant 
la proximité. Une formatrice explique : « Lorsque je forme des managers opérationnels 
à déployer la stratégie définie, je me positionne en tant que manager ». Les formateurs et 
dirigeants interrogés sont en effet souvent d’anciens professionnels du domaine dans lequel 
ils interviennent désormais en tant que formateurs, voire des professionnels encore en 
activité. Cette proximité les autorise à se positionner en tant qu’experts, détenteurs d’une 
capacité d’analyse du besoin et d’accompagnement dans la définition de la demande. 

Cette proximité professionnelle est selon eux garante de la qualité de l’offre car elle 
permet d’interpréter, de comprendre et de reformuler la demande, d’adapter la réponse 
au contexte de travail et de baser les actions sur la pratique. Pour l’un des formateurs 
interrogés, issu des secteurs dans lesquels lui et son associé interviennent, leur connais-
sance du « terrain » les place sur un segment du marché rarement pourvu par l’offre 

40 % du chiffre 
d’affaires de 
la formation 
professionnelle 
continue est réalisé 
par des prestataires 
n’affichant pas la 
formation comme 
activité principale 
exercée (APE). La 
vision habituelle de 
l’offre de formation 
continue n’intègre 
pas l’activité de 
ces prestataires 
de formation et ne 
reflète donc pas la 
spécificité de leurs 
prestations. Ils se 
situent, avec leurs 
clients, dans une 
relation de service 
bien éloignée d’une 
vente de formation 
sur catalogue.

La face cachée de l’offre 
de formation continue

•••
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traditionnelle. Les formations proposées 
seraient ainsi plus près du quotidien de travail 
des formés, plus pratiques et moins théoriques. 
Un autre dirigeant met en avant le fait qu’ils sont 
« des entreprises qui parlent à des entreprises ». 
L’objectif est de se démarquer, notamment, de 
l’offre publique de formation. Il explique que, 
dans le domaine des langues étrangères, les 
formations proposées ne sont pas des cours 
d’anglais généralistes. L’apprentissage se fonde 
sur le vocabulaire spécifique du secteur d’activité 
du stagiaire. Il lui sera directement utile dans 
sa pratique professionnelle. Autre avantage, la 
connaissance des contraintes de ses clients per-
met au prestataire de s’adapter à leur calendrier 
(planning de production par exemple).

La connaissance du métier du client offre surtout 
un avantage concurrentiel qui constitue leur 
plus-value : pouvoir comprendre le besoin et 

éventuellement le redéfinir dans le cadre d’une 
prestation sur mesure. 

Une prestation globale et sur 
mesure

Ces prestataires ne présentent pas leur offre de 
formation sous forme de catalogue. La plupart 
évoquent plutôt des formations créées de toute 
pièce. Ces prestations sont d’ailleurs le plus 
souvent réalisées en intra.

De la conception à la réalisation, la formation 
intègre les attentes du client et s’y adapte. Ces 
attentes peuvent être explicites ou émerger à 
l’issue d’un travail d’analyse du besoin. Les 
prestations s’inscrivent dans une relation de 
service  entendue comme « la prise en charge 
globale du problème exprimé par le client et 
adaptée à son besoin »*. Au-delà de l’offre  d’une 

FCAS et FCAP : nombreux et hétérogènes

 
Les FCAP déclarent plus de 108 codes 
APE différents. Le code le plus représenté, 
conseil affaires et gestion, couvre 43 % de 
la population.

67 % des FCAP sont des SA ou SARL,  et 
28 % appartiennent au secteur associatif.
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Enseignement
802 A et C, 803 Z, 

804 C et D**
Autres

Moins de la moitié
Organismes 
de formation 

(OF)

Formation comme activité 
secondaire

(FCAS)

Plus de la moitié
Formation comme activité 

principale
(FCAP)

** La nomenclature utilisée est la Nomenclature d’activités françaises (NAF) rev.1 datant de 2003. Les codes regroupés dans la catégorie « Enseigne-
ment » correspondent aux intitulés suivants : 802A : Enseignement secondaire général - 802C : Enseignement secondaire technique et professionnel - 
803Z : Enseignement supérieur - 804C : Formation des adultes et formation continue - 804D : Autres enseignements.

Selon le code APE et la part du chiffre d’af-
faires déclarée en formation continue, les 
prestataires peuvent être classés en trois 
catégories : 

- les organismes de formation (OF), 
- ceux pour qui la formaton est une acti-
vité secondaire (dits FCAS)
- ceux pour lesquels elle est principale 
(dits FCAP).

Répartition du nombre 
de prestataires de formation

Répartition du chiffre d’affaires 
de la branche

Les FCAS et les FCAP occupent une place 
qui n’est pas marginale sur le marché de 
la formation continue : ils représentent 
46 % des prestataires et réalisent 36 % du 
chiffre d’affaires.
 
La population est celle des organismes de plus de 
150  000 euros de chiffre d’affaires qui concentrent 
l’essentiel du marché.

* Cette definition est celle 
donnée par Besucco et alii 
dans l’article cité en infra.

Conseil affaires et gestion (741G)

Autres

Organisations associatives (913E)

Autres formes d’action sociale (853K)

Conseil en système d’information (721Z)

Organisations patronales et consulaires (911A)

Codes APE des FCAP

43 %

30 %

17 %

4 %

4 %

2 %

9 370

OF
54 %

FCAS
32 %

FCAP
14 %

9,1 Mds  

OF
64 %

FCAS
26 %

FCAP
10 %

Code APE
Part du CA
en formation
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action pédagogique, c’est un service  de forma-
tion qui est proposé, plus proche du conseil 
que de l’enseignement. Ce service n’existe pas 
indépendemment du client qui le demande et 
le consomme.

La prestation commence par une analyse des 
besoins et une reformulation de la demande. Il 
s’agit de « chainer le problème » pour cerner le 
besoin, vérifier l’adéquation de la demande avec 
le problème à traiter, la redéfinir avec le client le 
cas échéant. Au final, la solution n’est peut-être 
pas la formation. Les prestataires peuvent alors 
être amenés à redéfinir le cahier des charges. Il 
arrive qu’un détour par une activité de conseil, 
de refonte du projet stratégique soit proposé 
avant les formations. 

La plus-value des prestataires de ce type, tels 
qu’ils se présentent, serait fondée sur cette 
double casquette conseil et formation qu’un 
organisme de formation traditionnel n’aurait 
pas, aux dires des personnes  interrogées. Les 
interviewés insistent en effet fortement sur ce 
travail de reprise de la demande avec le client et 
de vérification du problème auquel la formation 
doit répondre.

Au regard du type de prestations proposées, 
ces offreurs ne peuvent opérer de division du 
travail stricte et temporalisée. La prestation 
s’inscrit au cœur d’un « package » : conseil – 
suivi – formation. Les formateurs doivent être 
suffisamment aguerris pour être en capacité de 
rebondir, de proposer un suivi, d’introduire du 
conseil dans leur prestation. Le conseil ne sera 
pas facturé en tant que tel mais compris dans 
une prestation complète.

La question du prix n’a pas été éludée par les 
interlocuteurs rencontrés. Car le sur mesure 
rencontre une double limite : côté demandeur, 
il s’agit de celle des possibilités de financement 
et, côté offreur, des contraintes de rentabilité 
et de rationalisation. Pour l’un comme pour 
l’autre, une prestation de qualité, complète et 
spécifique a un coût important et un prix en 
conséquence.

La recherche d’une relation de long terme est 
privilégiée. Vendues comme un service où 
prime l’immatériel, les prestations s’inscrivent 
dans une relation difficilement duplicable. 
Les interactions entre client et prestataire sont 
nombreuses. La connaissance mutuelle est 
une dimension importante de cette relation 
dont l’objectif est la construction d’un lien 
durable. Ce lien offre une certaine garantie de 
fidélisation de la clientèle et réduit les risques 
de concurrence.

La capacité à proposer du sur mesure et à faire 
face à des demandes particulières, dépassant 

De l’offre de formation à l’offre de service : 
un exemple emblématique

La société O, créée en 1994, a un code APE Conseil pour les affaires 
et la gestion (741G). Elle a pourtant toujours eu la formation comme 
activité principale. L’entreprise propose, des formations en techniques 
de vente, management et merchandising pour les secteurs auto/moto et 
la distribution de meubles et d’électroménager. Son activité annexe, le 
conseil, porte sur le développement de réseaux de vente (concessions 
automobile notamment). Les prestations de formation ont été la cible dès 
le démarrage de l’activité et constituent le point d’entrée chez le client. 
Par la suite, avec le temps et la connaissance mutuelle, la société peut 
intervenir pour du conseil chez les mêmes clients.
La société a été créée par deux associés, tous deux formateurs/consul-
tants et anciens professionnels des secteurs dans lesquels ils intervien-
nent. La concurrence est rude dans le secteur d’activité de la société 
O, de la part de petits cabinets (de 5 à 10 salariés) comme de plus 
importants.

« Nous réalisons un gros travail amont avec une phase d’immer-
sion facturée en tant que telle (questionnaires diffusés au sein des 
collaborateurs, entretiens semi-directifs, accompagnement des 
commerciaux sur le terrain, observation participative sur les points 
de vente…). Cette phase d’immersion nous permet d’apporter 
une connaissance de ce qui se passe sur le terrain aux dirigeants 
et collaborateurs et de tisser du lien avec les personnels, les di-
rigeants, d’avoir leur confiance et de se démarquer des grosses 
structures style Cégos. Suite à la phase d’immersion, un projet de 
formation (programme, durée, prix) est proposé. (…) Notre diffé-
rence, par rapport aux gros cabinets, c’est une personnalisation 
plus forte de la formation, une analyse fine du besoin en amont et 
l’absence de catalogue de formation préexistant. Notre principal 
avantage concurrentiel réside dans notre connaissance « terrain » 
des secteurs auto/moto et meubles/électroménager dans lesquels 
on intervient car nous sommes nous-mêmes issus de ces secteurs. 
Du coup, les formations sont proches du terrain, pas trop théo-
riques. » (Formateur consultant associé, Société O)

Leurs prestations dépassent la simple prestation de formation, c’est un 
« service de formation » plus large qui est proposé. Ce type de prestation 
globale et sur mesure s’adresse plutôt à de grandes entreprises.

« Nous ne comptons pas nous tourner vers le marché des PME 
car elles n’ont pas assez de budget. Pour nos prestations, le prix 
à la journée est de 420 euros HT par stagiaire ou 2500 euros 
HT par jour pour le forfait Entreprise. Une offre de qualité, com-
plète, prenant en compte les spécificités du demandeur ne peut 
être réalisée qu’à un certain prix. » (Formateur consultant associé, 
Société O)

Les formations réalisées par la société O prennent la forme de séminaires 
pour des groupes de 5 à 12 personnes. Elles durent en moyenne 3 à 
4 jours par an, scindés en deux sessions d’1 à 2 jours consécutifs. L’in-
terviewé précise qu’il est difficile de mobiliser les formés au-delà d’une 
période de deux jours. Les salariés formés sont des vendeurs ou des ma-
nagers. Les formations sont orientées vers leur pratique professionnelle 
au sein de l’entreprise, dans le but d’améliorer leur productivité à court, 
voire moyen terme. Il s’agit de formations d’adaptation au poste.

D’autres monographies et extraits d’entretiens sont présentés dans le Net.doc 
n°61 (cf. « À lire également » page suivante).
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le strict cadre du contenu de formation, sont 
parmi les caractéristiques du service vendu. Les 
prestataires conçoivent leur action comme un 
service d’accompagnement qui doit répondre 
aux besoins du client et lui permettre d’atteindre 
ses objectifs. La formation est alors le levier 
principal. Elle ne va pas sans une compréhen-
sion fine de la situation du client et donc sans 
son intégration dans une offre de conseil plus 
large.

Visibilité et qualité de l’offre : 
tenir compte des spécificités des 
prestataires

Alors que beaucoup d’organismes de formation  
relèvent d’une logique d’offre calquée sur celle 
de la formation initiale, les prestataires enquêtés 
n’affichent pas une offre formatée, de type cata-
logue, et de ce fait débordent des frontières de 
la formation stricto sensu. Ce pan de l’offre de 
formation ne peut être ignoré. Deux chantiers na-
tionaux en cours, portant l’un sur l’amélioration 
de la visibilité, l’autre sur la qualité de l’offre, 
gagneraient à les prendre en compte.

La loi de 2009 relative à l’orientation et à la 
formation professionnelle tout au long de la vie 
prévoit la création d’un portail des organismes 
de formation. Pour saisir l’ensemble des pres-
tations disponibles, on ne saurait se contenter 
de recenser des listes de formation, leur durée 
et leur éventuelle localisation. Les prestataires 
interrogés au cours de cette enquête souhaitent 
pouvoir figurer dans ce nouveau référencement. 
Pour autant, leur logique devra être respectée. 
Cela suppose une entrée thématique pour rendre 
compte de cette offre potentielle qui se construit 
spécifiquement en réponse à la demande.

L’enquête : un traitement statistique approfondi par des analyses 
qualitatives

Un premier traitement statistique a permis d’isoler la population pour la dénombrer et la caracté-
riser. Ce travail s’est fait sur la base des bilans pédagogiques et financiers (BPF) que tout dispen-
sateur de FPC est tenu de fournir chaque année à la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Ce document renseigne 
l’identité de l’organisme et les volets financier et pédagogique de l’activité. De cette base de 
données ont été extraits les prestataires dont les codes APE ne sont pas rattachés à la catégorie 
enseignement et dont le chiffres d’affaires en formation continue est supérieur à 150 000 euros.

Dans un second temps, 31 entretiens semi-directifs auprès de prestataires n’ayant pas la forma-
tion continue comme activité principale ont été menés dans trois régions (Aquitaine, Languedoc-
Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur) entre décembre 2008 et mai 2009. Leurs clients ainsi 
que les organismes de formation stricto sensu n’ont pas été interrogés. L’objectif était de mieux 
appréhender l’activité de ces dispensateurs peu connus. Le guide d’entretien visait à mettre à 
jour leurs pratiques et trajectoires au travers de l’historique de leur positionnement sur le marché 
de la FPC et du descriptif de leurs prestations. Les questions portaient également sur leur public, 
leur personnel et leurs fonctions, les stratégies de développement envisagées et, enfin, les rela-
tions existant avec l’environnement institutionnel.

De la même façon, l’accent mis sur la prestation 
de service et sa co-construction avec le client 
impliquent que les questions de qualité portent 
autant sur l’amont que sur la réalisation de 
l’acte de formation lui-même. C’est le processus 
de production du service qui doit être l’objet 
de l’approche qualité et c’est bien dans ce sens 
que les prestataires interrogés l’entendent. Ces 
préoccupations font écho aux débats en cours 
dans les commissions de normalisation de 
l’AFNOR. L’un des groupes de travail rattaché 
à la commission « X50SF - Services de forma-
tion » a pour objet de travailler sur « la chaîne 
de réalisation d’une action de formation » afin 
d’identifier et de valoriser l’ensemble des étapes 
du processus. A cet égard, les principaux gages 
de qualité que les organismes interrogés met-
tent en avant sont leur connaissance « métier 
», leur proximité professionnelle avec le client 
et donc leur capacité à comprendre de façon 
approfondie sa situation. 

La formation professionnelle continue consti-
tue bien un secteur d’activité spécifique, 
largement tributaire de l’obligation fiscale 
faite aux entreprises de financer la formation 
de leurs salariés. Pour autant, assimiler ce 
secteur aux seuls organismes de formation est 
réducteur. L’analyse de l’offre de formation 
doit être étendue à tous les types d’offreurs. 
Les activités de formation continue ne peuvent 
être traitées comme le pendant « adulte » de 
la formation initiale, où la logique de l’offre 
prime. Elles s’organisent à la confluence d’une 
offre et d’une demande. Elles doivent donc 
être appréhendées comme un élément du 
système productif et non comme un appendice 
du système éducatif.

Véronique Simon, Aline Valette (Céreq)

• La formation 
professionnelle 
continue comme 
activité secondaire - 
Structuration du marché 
et nature de l’offre en 
questions, S. Michun, 
V. Simon, A. Valette, 
Net.doc n°61, 
Céreq, 2010.

• L’offre de formation 
continue en 2007, 
T. Mainaud, Premières 
informations Premières 
synthèses n°40.4, 
DARES, 2009.

• « La relation de service : 
une tension vers un 
nouveau modèle de 
travail ? », P. Ughetto, 
N. Besucco, M. Tallard, 
Ch. du Tertre, Revue de 
l’IRES, n°39, 2003.

• La structuration de l’offre 
de formation continue, 
J. Vero, P. Rousset, NEF 
n°4, Céreq, 2003.

 À lire également...

 
28



offre / 27

centre inffo  l’information sur la formation 1er au 15 octobre 2010 / numéro 775  l’inffo

Questions à Marie-Christine Soroko, déléguée générale de la FFP  

Nouvelle norme Iso 29990 : “Le but est d’assurer  
la transparence et la lisibilité des organismes de formation” 

La déléguée générale de la Fédération de la formation professionnelle a présidé la commission “Miroir” à 
l’Afnor en charge de la contribution française pour l’élaboration de la nouvelle norme internationale Iso 29990 
(voir L’Inffo n° 774, p. 2) sur la qualité des services des prestataires de formation. Marie-Christine Soroko 
préside actuellement la commission Services de formation de l’Afnor.

Comment plusieurs pays, avec chacun leurs 
particularités, ont-ils réussi à élaborer une norme 
qui doit s’imposer à tous ?
Une norme n’est pas imposable. Chaque pays est 
libre de l’intégrer ou non dans son corpus de normes. 
Elle est alors disponible pour toutes les entreprises 
qui souhaitent se faire certifier. Il leur suffit d’en 
respecter le référentiel. Ceci explique que lors de nos 
travaux pour élaborer une norme, nous recherchons un 
niveau d’exigences qui soit acceptable pour tous, ce 
qui permet d’obtenir un consensus. La création d’une 

norme, c’est d’abord la création d’un consensus. La norme Iso 29990 a 
été adoptée par tous les pays ayant participé à son élaboration. Il ne 
s’agissait pas de faire des choses impossibles, mais avant tout de faciliter 
les relations clients-fournisseurs, le but étant d’assurer la transparence et 
la lisibilité des organismes de formation.  

Quelle nouveauté cette norme apporte-t-elle, par rapport aux autres 
normes ?
En France, nous avons un corpus de normes pour la formation (NF Services) 
qui date d’une vingtaine d’années et qui a d’ailleurs besoin d’être mis à jour. 
Ces normes sont le plus souvent utilisées comme normes outils. Certaines 
définissent la prestation de formation ; d’autres concernent la demande de 
formation. Nous utilisons aussi la norme internationale Iso 9001, qui est une 
norme générique de management et qui permet à tout type d’entreprise d’être 
certifiée. Mais jusqu’à présent, il n’y avait pas de norme internationale qui 
s’adressait aux seuls organismes de formation. C’est maintenant chose faite, 
avec la norme Iso 29990. 
Cette norme traite à la fois de la prestation de formation (description de 
l’activité de la prestation en partant de l’analyse des besoins, ingénierie de 
formation, mise en œuvre et évaluation de la formation) et du management. 
Elle permet la certification des organismes de formation. Au passage, il est 
intéressant de noter que, la norme à peine publiée, un important organisme 
allemand a demandé et obtenu la certification Iso 29990. Il est vrai que les 
Allemands étaient les initiateurs de la norme. 

Quel lien existe-t-il entre la mise en place de cette norme et 
l’exigence de qualité de l’offre posée par la loi du 24 novembre 2009 
relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long 
de la vie ?
La loi du 24 novembre 2009 impose deux sortes d’exigences visant la 
qualité : la lisibilité de l’offre et l’obligation pour les organismes de formation 
de délivrer à leurs stagiaires une attestation qui indique “le résultat de 
l’évaluation des acquis de la formation”.
Un groupe de travail se met en place à l’Afnor sur la question de la lisibilité. 
Concernant l’attestation, c’est une obligation qui présente des difficultés 
en raison d’un manque de clarté de la loi et en raison des interprétations 
diverses qui en découlent quant aux modalités d’évaluation. C’est pourquoi, 
à la FFP, nous travaillons avec la DGEFP afin de dissiper le flou qui existe 
actuellement au sujet de cette obligation – et des précisions seront bientôt 
apportées. 
Dans le cas de la norme Iso 29990, il ne s’agit pas de certifier une action de 
formation, mais l’ensemble des prestations de formation mises en œuvre par 
un organisme. Il n’y a donc pas de lien entre la mise en place de cette norme 
et l’exigence de qualité posée par la loi de 2009. Cela dit, ces deux approches 
sont complémentaires et contribuent à renforcer les démarches qualité. 

La norme n’aborde pas la question de la qualité en lien avec les 
compétences des formateurs. Pourquoi ? 
Cette question a fait l’objet de débats animés lors de l’élaboration de 
la norme, car certains pays voulaient intégrer des exigences quant à la 
compétence des formateurs, alors que d’autres ne le souhaitaient pas. 
Dans notre démarche de recherche de consensus, nous avons donc 
adopté un compromis, en intégrant à la norme une annexe informative 
sur les compétences souhaitées des formateurs. Mais il ne s’agit pas 
d’une obligation et les certificateurs ne peuvent pas exiger d’apporter des 
preuves. La France faisait partie des pays qui étaient plutôt réservés sur 
ce sujet, du fait que, pour nous, l’appréciation des compétences relève de 
la responsabilité managériale de l’organisme de formation, et non pas de 
l’organisation. 
n  Propos recueillis par K. B. 
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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. 

 

Le Quotidien de la formation, n° 1120 du 22 juin 2009 

 
30

http://www.actualite-de-la-formation.fr/Labels-normes-certifications-la.html#nb1
http://www.actualite-de-la-formation.fr/Labels-normes-certifications-la.html#nh1


 

 
 

C’est quoi une formation de qualité ? 

par Agathe Descamps  

Une question toute simple et pourtant si complexe, à laquelle ont répondu Charlotte Duda, ancienne présidente 
de l’association nationale des directeurs de ressources humaines et DRH de Stream International et Marie-
Christine Soroko, déléguée générale de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) lors de la deuxième 
journée des Assises de la formation professionnelle et de l’emploi organisées par Les Echos les 24 et 25 
novembre. 

Bien évidemment, "la qualité de la formation s’apprécie dans un contexte" pour Marie-Christine Soroko. "Il faut 
prendre en compte les implications des parties prenantes, à savoir les organismes, l’employeur, le salarié". Mais 
ce n’est pas tout : la qualité d’une formation se détermine aussi en fonction "des moyens définis et des outils 
pédagogiques utilisés". 

Les organismes de formation ont été interrogés par sondage sur la qualité des formations pour un colloque 
organisé par la FFP. A la question "quels sont les leviers sur lesquels agir pour augmenter la qualité de la 
formation, ils ont répondu : la mobilisation des stagiaires, qui passe par une meilleure connaissance des attentes 
du stagiaire. Il faut également s’assurer de la motivation du stagiaire. Ensuite, une meilleure implication des 
managers serait bienvenue, comme des analyses de compétences avant et après la formation, et la mise en 
place d’un cahier des charges. 

Pour Charlotte Duda, la qualité de la formation peut se résumer en quatre axes : "le repérage de l’offre, la 
visibilité de l’offre, les acteurs de l’offre et enfin la traçabilité de l’offre". 

Mais Marie-Christine Soroko et Charlotte Duda ont surtout fait remarquer que la qualité d’une formation peut se 
déterminer par son évaluation. Mais comment évaluer les formations ? Avec quels outils ? 

Pour Charlotte Duda, "on se contente souvent du delivery, mais il n’y a pas toujours une évaluation auprès des 
apprenants". 

Pour tenter de répondre à cette question de l’évaluation, la Fédération de la Formation Professionnelle a mis en 
place une certification FFP, le Certificat professionnel FFP, mis en œuvre par ISQ-OPQF. Ce certificat permet 
ainsi de reconnaître les compétences acquises par le stagiaire, que ce soit sur une fonction ou sur un métier. 
Pour Marie-Christine Soroko, cette certification est importante, car "partant du constat que plus on est formé, plus 
on veut se former, le stagiaire qui n’a pas ou peu de diplômes pourra montrer qu’il a des compétences, et il aura 
peut-être envie d’en acquérir d’autres". 

Pour la déléguée générale de la FFP, il y a quatre types d’évaluation possible : "la feuille distribuée en cours de 
formation, une pratique très utilisée. Vient ensuite le quizz, utilisé par 25 % des organismes de formation 
seulement. La performance en situation de travail et l’évaluation du retour sur investissement sont quant à elles 
très peu utilisées, car elles coûtent très cher et que le retour sur investissement n’est pas dans la culture 
française". 

Charlotte Duda et Marie-Christine Soroko ont en tous cas tenu à rappeler que si la labellisation des organismes 
de formation serait une bonne chose, elle ne garantirait en rien une formation de qualité. Pour Charlotte Duda, il 
faut distinguer "l’agrément de l’organisme et l’agrément de la qualité du travail". 

Une chose est sûre pour Charlotte Duda, "une formation de qualité s’inscrit dans le souci du maintien de 
l’employabilité. Il faut que les entreprises pensent toujours leurs collaborateurs dans un futur". 

Le Quotidien de la formation, n° 1201 du 26 novembre 2009 
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Questions à Jonathan Pottiez, consultant-chercheur chez Formaeva  

“Pour faire de l’évaluation des formations 
un véritable outil de management” 

Qu’est-ce qui explique le faible recours à l’évaluation des formations ?  
En France, comme ailleurs, diverses études le montrent, cinq raisons reviennent 
systématiquement : aucun acteur n’exprime clairement la volonté que la formation soit 
évaluée ; les professionnels de la formation eux-mêmes ne savent pas ce qu’ils veulent 
et peuvent évaluer ; les compétences techniques en évaluation leur font souvent défaut ; 
l’évaluation est perçue comme un risque et ses résultats sont craints ; et, enfin, le coût 
de l’évaluation serait dissuasif. Ces raisons peuvent être outrepassées en démontrant 
la nécessité et la faisabilité d’une évaluation de la formation adaptée aux contraintes 
spécifiques de l’organisation.  

En quoi l’évaluation participe-t-elle à la qualité d’une action de formation ? 
Certains responsables formation et formateurs pensent que le “feeling” suffit à 

déterminer si une formation a été efficace ou non. Or, un rapide tour de table en fin de formation permet, 
au mieux, d’évaluer la satisfaction des formés, mais certainement pas ce qu’ils ont appris et encore 
moins les effets de la formation sur le terrain. Une véritable évaluation de la formation doit permettre 
d’agir sur la qualité de celle-ci au travers de trois phases successives :
- la rétroaction : elle permet au gestionnaire de formation de déterminer si les objectifs sont atteints, 
d’identifier les points forts et les axes de progrès de la formation comme de l’ensemble du processus, 
etc. ; 
- la prise de décision : le gestionnaire peut décider ou non de poursuivre la formation, d’en modifier tout 
ou partie, de définir le contenu du plan de formation de l’année suivante, de reconnaître officiellement 
les compétences acquises (par exemple, rémunération et/ou promotion), etc. ; 
- le marketing de la formation : la communication des résultats de la formation contribuera à justifier 
l’existence et le budget du service formation, à valoriser la formation en général, à impliquer les 
différents acteurs dans la formation, etc. 

L’évaluation permet-elle de mesurer effectivement le “rendement” des actions de formation, 
en termes monétaires ? 
L’évaluation du retour sur investissement de la formation est techniquement possible, mais est 
consommatrice de temps, et donc, d’argent, et ne concerne au mieux que 5 à 10 % des formations. 
Pour reprendre l’expression (déposée) de James et Wendy Kirkpatrick, il me semble plus réaliste et 
pragmatique d’évaluer le “retour sur les attentes” (return on expectations, ROE) plutôt que le “retour sur 
investissement” (return on investment, ROI). Il est important de faire préciser aux commanditaires de 
la formation leurs attentes, ceci afin de disposer d’objectifs de formation précis et concrets, véritables 
prérequis à une évaluation sérieuse. 

Comment faire de l’évaluation des formations un véritable outil de management et de 
performance de l’entreprise ? 
Lorsqu’une direction générale demande des comptes au sujet de l’utilisation du budget formation, le 
responsable formation doit pouvoir montrer des résultats tangibles, car celle-ci ne se satisfait plus de 
réponses approximatives et de croyances dans les bienfaits “évidents” de la formation (rapidement 
battus en brèche à la première tempête économique). Elle attend des responsables formation 
qu’ils soient des managers (plus que des juristes ou des pédagogues), capables de travailler avec 
l’encadrement pour construire les solutions de formation les plus efficientes et efficaces et, in fine, de 
démontrer leur contribution à la performance de l’entreprise. Ceux qui s’inscrivent dans cette démarche 
valorisent la fonction formation et, indirectement, gagnent en légitimité. 
Mais tout cela n’est possible qu’à l’aide d’un modèle d’évaluation des formations solide et validé par 
la recherche. Très franchement, je suis un peu effrayé lorsque je regarde avec quels outils certaines 
grandes entreprises évaluent l’efficacité de leurs formations. Déficients, ces outils génèrent des 
résultats faux (de mauvaises questions amènent de mauvaises réponses) et, donc, orientent les 
gestionnaires vers de mauvaises décisions. Nous parlons ici de budgets de formation de plusieurs 
millions d’euros… un gâchis conséquent, qui me conduit à penser qu’il vaut mieux parfois ne pas 
évaluer que mal évaluer.
n  Propos recueillis par Knock Billy  
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Évaluation de la formation : si on arrive à trouver du sens, c’est 
réussi ! 

par Béatrice Delamer 
 
 

Difficile tâche que d’évaluer l’efficacité et la rentabilité de la formation. Encore faut il savoir ce qu’on en attend 
réellement. Face à une assemblée de responsables de services formation réunis par le Conservatoire national 
des Arts et métiers (Cnam), en partenariat avec l’Association professionnelle des acteurs du développement des 
compétences en entreprise (Garf) et l’Agence emploi formation (AEF) mardi 5 octobre, Thierry Ardouin, 
professeur à l’université de Rouen et auditeur pour l’Institut international de l’audit social (IAS) a expliqué « La 
logique de l’entreprise est de combiner et de transformer. Un service formation est un outil de transformation des 
contraintes et des contraires en un modèle pédagogique ». 

Les directives sont générales, et les chefs de services déterminent les compétences nécessaires pour les 
satisfaire, mais a-t-il remarqué, « comment faire un retour, alors qu’il y a eu des modifications à chaque étape ? 
[descendante, NDLR] » Surtout, comme l’a fait remarquer une participante, que la formation ne se limite pas à 
l’action de formation extérieure à l’entreprise : « elle se prolonge dans le service et le manager accompagne le 
retour pour la bonne mise en œuvre de ce qui a été acquis. C’est le résultat de tout ça qui sera mesuré. » 

Cependant, pas d’évaluation sans une bonne analyse des besoins. Pour Thierry Ardouin, le service formation 
n’étant pas un expert métier, il doit s’appuyer sur le service ou l’équipe projet concerné, sur un cahier des 
charges de la demande qu’il doit analyser et non juste recenser. « Quels sont les éléments qui nous diront que la 
formation est réussie ? » Cette question doit être posée en amont aux services « il faut questionner les trois 
niveaux : direction, équipe, individu. Et si on arrive à trouver du sens, on a réussi ! » 

Sur quoi juger ? Alain Oumeddour, directeur général de Thalès université ne croit pas aux référentiels : « C’est un 
outil à nourrir les consultants ! », a-t-il affirmé par provocation. « Rapprocher un individu de son propre référentiel 
le rend il plus efficace ?  » Il estime qu’entre le moment où le référentiel est décrit et celui où se réalise la 
formation, les choses bougent beaucoup. L’Université de Thalès préfère revoir ses formations tous les six mois 
en interrogeant de nouveau les experts pour en modifier le contenu. Jugeant que le référentiel est figé : « ça 
devient un enjeu politique et social, et on travaille sur autre chose que l’individu » 

Pour lui, exceptées les formations au geste ou commerciales dont on peut directement mesurer les effets, il n’est 
pas possible de réellement évaluer la rentabilité d’une formation. Pour commencer, son université est 30 à 40 % 
plus chère qu’un organisme de formation extérieur. Il propose néanmoins aux personnes formées et à leurs 
managers de répondre à une quinzaine de questions six mois après la formation. Ce sont des statistiques 
internes à l’université qui n’impliquent aucune personne extérieure pour analyser les résultats. « Il faut résister à 
la demande de calcul du retour sur investissement, ce n’est pas pour ne pas être évalué, mais parce que ce n’est 
pas pertinent » estime-t-il. « On peut tout calculer. Une formation peut prendre deux heures pour arriver quelque 
part, mais qu’est ce qui me prouve que c’est pertinent ? » 

Le mot de la fin revient à Julien Viau, directeur délégué de Cnam Conseil formation. Pour juger de l’efficacité d’un 
service de formation, il faut selon lui observer à la fois le taux de départs en formation et celui de la mobilité. « Si 
les salariés restent à leur poste et partent peu en formation, j’ai un service formation qui dort. S’ils partent à la 
concurrence, mon service est bon. Mais il est excellent s’ils restent dans l’entreprise et changent de poste grâce à 
la mobilité interne ! ». 
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