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La rédaction

Retrouvez sur 
www.actualite-de-la-formation.fr 
le complément des brèves de ce numéro  
et les documents-clés

Compte
Le compte personnel, mode d’emploi. Notre dossier  
à la une décrypte le nouveau portail du CPF, 
Moncompteformation.gouv.fr, accessible depuis  
fin novembre. Et vu d’ailleurs, quelle est la réalité du 
modèle d’apprentissage allemand, tant vanté par les 
médias ? Inffo formation remet les comptes à zéro,  
à sa manière. Factuelle, rigoureuse, précise. 
L’apprentissage, encore, porté aux nues par un grand 
patron, Henri Lachmann, dont nous brossons  
le portrait. Quel bilan de dix ans de décentralisation ? 
Jean-Paul Denanot, ex-président de la commission 
formation de l’Association des Régions de France,  
fait les comptes. 

Réforme
Le numéro que vous avez entre les mains est le produit 
d’une réforme ambitieuse. Magazine de référence des 
acteurs de la formation professionnelle, Inffo formation 
avait besoin d’une rénovation. Sur la forme. Car c’est bien 
connu, les journalistes écrivent pour être lus et compris de 
leurs lecteurs. Avec son nouveau format plus aéré, plus 
intelligible, votre bimensuel n’est pas seulement plus 
agréable à lire. Il offre surtout une grille de lecture plus 
claire, donnant la part belle aux remontées de terrain.  
En fonction de l’actualité toujours, sans parti pris ni 
volonté de nuire à qui que ce soit. Avec pour seule 
ambition d’éclairer ses lecteurs et de les rendre plus 
curieux encore ! 
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L’Événement L’Événement

LE CONTEXTE

L’IMAGE

D’INFOS+
www.ccomptes.fr 

POUR UNE MEILLEURE  
RÉPARTITION DES FONDS  

COLLECTÉS
La mutualisation des fonds collectés par les organismes 

paritaires est-elle suffisante pour assurer une égalité d’accès  
 

Cédric Morin 

EN DIRECTION DES PETITES ENTREPRISES

INFFO FORMATION er INFFO FORMATION er

Les Opca tendent à organiser un retour sur 
financement au bénéfice des moyennes et 
grandes entreprises” 

Tableau de simulation de l’impact de la loi du 5 mars 2014 sur les montants 
collectés par les Opca au titre du plan de formation (en K€)

Source : Cour des comptes

12,6 
milliards d’euros 

sont collectés 
par les Opca, soit 

76 % des 
dépenses de 

formation des 
entreprises 

Un meilleur suivi par l’État 

“Fongibilité asymétrique descendante” 

L  a Cour des comptes a pour mission 
“vigie des finances publiques”

“garante de la gestion 
efficace et du bon emploi des fonds 
publics”

 

accroître le montant des fonds 

Renforcer le suivi des actions 

Avant l’Ani du 14 décembre 2013  de 10  
salariés

10 à 19  
salariés

 de 20  
salariés

Obligation légale de contribution

Montant théorique de la collecte 4 311 647
Montant théorique net de la 

montant de la collecte) 
3 751 133

Après l’Ani du 14 décembre 2013  de 10  
salariés

10 à 49  
salariés

50 à 250 
salariés

Obligation légale de contribution

Montant théorique de la collecte 623 956
Montant théorique net de la 

contribution FPSPP 585 227

- 3 165 906
- 84 %
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L’essentiel

D’INFOS+
www.________________.fr
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L’essentiel

20
c’est le nombre de membres 

titulaires du Copanef (Comité 
paritaire interprofessionnel 
régional pour l’emploi et la 

formation professionnelles), aux 
termes du décret n° 2014-1311

60 000 
apprentis  

dans les lycées (+ 50 %), 
c’est l’objectif du 

ministère de l’Éducation 
nationale pour 2017 

Séminaire “Formation et parcours” 
RÉUSSIR LE CONSEIL  
EN ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

JACKY RICHARD
 

En vue

LE DÉCRET “VAE” EST PARU LE COMITÉ DE SUIVI DES AIDES 
PUBLIQUES AUX ENTREPRISES

Journal officiel du 

 

“Le conseil en 
évolution professionnelle inscrit dans le droit à  
la fois le principe de l’initiative et les postulats qui 
permettent de le garantir. Les expérimentations 
menées en Bourgogne, Pays de la Loire, mais aussi  
en Paca, démontrent l’importance de l’adhésion”  

 
“

 
“Travailler sur soi est essentiel et permet de 
redonner du sens. Le professionnel qui  
accompagne le bénéficiaire doit aller dans cette 
direction.”

D’INFOS+
www.loi-formation.fr 

D’INFOS+
www.strategie.gouv.fr

D’INFOS+
http://travail-emploi.gouv.fr 

l’Association des journalistes de l’information sociale

Laurent Berger

Portes ouvertes à l’Afpa
e

Il l’a dit

Nous travaillons sur un 
compte social personnel 
pour la vie, qui 
recouperait les droits  
au chômage, le compte 
pénibilité ou encore le 
CPF. Nous voulons 
enclencher une 
discussion là-dessus,  
pas sur la réforme des 
contrats de travail.”

Inscription et renseignement : Anne Brésard, service commercial
Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28
Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
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Centre Inffo
Partenaire de votre professionnalisation

Sessions de formation

SESSIONS de 
FORMATION

DECEMBRE

2014
Maîtriser l’environneMent  

et le droit de la forMation

Panorama du droit de la formation professionnelle 
8 et 10 décembre

Nouvelle réforme de la formation :  
15 décembre

 

Utiliser les référentiels  

et les certifications

Enregistrer une certification au Répertoire 
11 décembre

 

Piloter et Gérer la fonction  

forMation en entrePrise

Intégrer le compte personnel de formation dans la 
12 décembre

 

Piloter et Gérer Un orGanisMe  

de forMation

Respecter les obligations d’un CFA  
5 décembre

Respecter les obligations comptables d’un organisme 
16 et 17 décembre

Rendre son offre de formation lisible  
18 décembre

Indexer son offre de formation avec  
19 décembre

Maîtriser la réglementation du DPC  
18 décembre

Maîtriser la construction de son dossier 
d’enregistrement et d’évaluation de DPC  

19 décembre
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ministre, lors 
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D’INFOS+
www.afpa.fr 

D’INFOS+
www.actualite-de-la-
formation.fr/le-quotidien-
de-la-formation 
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LES CONDITIONS  DE TRANSFERT 
DES BIENS IMMOBILIERS  
DE L’AFPA AUX RÉGIONS 

“ensemble indivisible”

au Journal officiel
ou 

LE CSP FACILITE L’ACCÈS À LA FORMATION 
 

 

1  

 

 
“très inégale, disparate et souvent 
imparfaite”

des “organisations permettant  
de partager l’information relative 
aux plans de sauvegarde de 
l’emploi et d’aller au-devant des 
salariés licenciés”

une “approche progressive et 
itérative du projet et du parcours”

“incontestablement et 
très nettement facilité par rapport 
au droit commun, du fait d’un fort 
investissement des partenaires et 
notamment des Opca, intervenant 
au titre de financeurs  le FPSPP 

 
des parcours professionnels]”.  

“La formation peut ne 
constituer qu’une parenthèse  
dans le parcours si elle est 
insuffisamment préparée et 
articulée au projet.” 

CPF : LES ACTEURS SE MOBILISENT

L’EUROPE, LEVIER POUR  
LES COMPÉTENCES  ?

 

LA FOAD, ATOUT STRATÉGIQUE  
DE LA FORMATION DE DEMAIN 

1er SALON DU TRAVAIL ET DE  
LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 

L’Express

ILEARNING FORUM PARIS 2015

À venir

des salariés jugent l’accès à  
la formation “plutôt facile” en 
entreprise, selon un sondage  
de l’organisme de formation  

privé Demos

70 % 

INVESTISSEMENTS 
D’AVENIR : 126 MILLIONS 
D’EUROS POUR  
LA FORMATION ET 
L’EMPLOI

“solidaire et inclusive”
pourront “se doter des qualifications 
anticipées par les entreprises et 
accéder plus facilement à l’emploi”.

 

la formation professionnelle et 

 

er  
 

D’INFOS+
https://cdcinvestissementsdavenir.
achatpublic.com 

D’INFOS+
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/
pdf/DE_2014-187.pdf
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L’essentielL’essentiel

1. 

CONTRAT DE SÉCURISATION 
PROFESSIONNELLE :

NÉGOCIATION EN COURS

national 
interprofessionnel  

 

indemnisation 

 
 

er

 

 
 

Louis Schweitzer, 
commissaire général  
à l’investissement
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3 RAISONS DE LIRE CET ARTICLE
Une mise en œuvre er

Un site

Des listes

er

formation, nouvelle modalité d’accès à la formation, a pour ambition 
 
 

du grand public sont actuellement ouverts. 

Compte personnel de formation
MISE EN ŒUVRE 

IMMINENTE
ORGANISMES ESTIMANT QUE LES CHANGEMENTS SUIVANTS 

CONSTITUENT UNE OPPORTUNITÉ POUR UN 
ORGANISME 

ORGANISME ENVISAGEANT D'APPUYER 
SA STRATÉGIE DE CROISSANCE PAR UN 
DÉVELOPPEMENT GÉOGRAPHIQUE

17e enquête annuelle de l’Observatoire économique de la Fédération de la formation professionnelle  

1,385 
MILLIARD D’EUROS 

 

94 %
DES ADHÉRENTS DE  

LA FFP SONT ENGAGÉS 
DANS UNE DÉMARCHE 

QUALITÉ 

ORGANISMES PRIVÉS DE FORMATION  
CHIFFRES-CLÉS 

42 %

22 % 19 % 17 % 16 % 14% 9% 6% 5% 4% 4% 3%

Recherche et développement
Administratifs

Ressources humaines
Supports (finance/infomatique...)

Logistique

Autres

Marketing

Régional
International

Très faible plutôt faible plutôt forte très forte
concerné

Mise en place du compte  
personnel de formation

Mise en place de 
l’entretien professionnel

Ouverture à la formation 
ouverte et à distance

Mise en place du conseil en 
évolution professionnelle

ADHÉRENTS DE LA FFP AYANT DÉVELOPPÉ  
DE NOUVELLES FONCTIONS, EN 2013 

39 %
55 %

34 %

9 %
12 %

72 % envisagent un développement  
géographique en 2015  dont

11
13
11

15

35
32
38

40

38
32
25

24

6
8

3

17
18

18

8 8

3
MILLIONS 

D’APPRENANTS 

L’essentiel

©
 P

re
ss

m
as

te
r



À la une

INFFO FORMATION er12 INFFO FORMATION er 13

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
À la une

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Olivia Da Silva,

“Les premiers vecteurs  
de communication auprès 
des salariés” 

 
votre contribution  

 

participé à trois 

“Salarié”, “Offre  
de services” et 
“Interface SI” 
[système 
d’information],  
ainsi qu’à plusieurs 
ateliers. Ils ont 
porté sur les circuits 
administratifs et 
financiers à mettre  
en œuvre au sein  
des Opca et les 
liens avec d’autres 
financeurs comme  
les Fongecif.  

travail se tiennent 
de manière intensive 
depuis début juin et 
nous ont amenés, 
comme chacun 
des participants, 
à confronter nos 
processus de gestion 
respectifs afin de 
stabiliser celui du 

enrichissant et 
primordial pour  
réussir ce  
lancement.

remonté les besoins de 

Face à cet enjeu,  
la première difficulté 
qui n’est pas dépassée 
à ce stade, c’est que le 
principal usager  

les Opca ont encore 

cette relation directe 

la gestion de dispositifs 

avons ensuite intégré 

résultats de “focus 
group” organisés par 

d’entreprises de toute 
taille sur la réforme, 
car elles aussi ont 
des attentes fortes. 

en perspective avec 
les résultats des 600 
réunions organisées 
sur la loi du 5 mars 
2014 par l’ensemble 
de notre réseau, 
réunissant entreprises, 
représentants du 
personnel, organismes 

comptables…

vous accompagner 
le lancement du 

Les conseillers 
emploi-formation 

premiers vecteurs 
de communication 
auprès de nos 
clients et la force 
de notre réseau est 
sans comparaison. 

par ces femmes 
et ces hommes de 
terrain que nous 
sensibiliserons 

d’entreprises. Puis, 
début 2015, des 
lettres d’information 
viendront soutenir 
notre action et une 
communication 
spécifique sera 
mise en ligne pour 
toucher l’ensemble 
des parties prenantes 

étudions également 
la possibilité de 
mettre en place 
une plateforme 
téléphonique dédiée. 

DGEFP
Une newsletter dédiée au CPF 

lettre dédiée à l’actualité du compte 

accessible sur abonnement depuis le 
portail des politiques publiques de 
l’emploi et de la formation 

www.emploi.gouv.fr 

Propos recueillis par  
N. D.

E  er

Un site, trois espaces

process
process

1

 

Ce qui sera disponible au 5 janvier 2015

CPF : DERNIERS 
DÉCOMPTES AVANT 
LANCEMENT  
La DGEFP a lancé le 24 novembre le volet 
public du site Moncompteformation.
gouv.fr, organisé en trois espaces : 
titulaire, employeurs et professionnels. 

1. 

de presse 
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COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
À la une
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COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

L 
national des certifications professionnelles 

Qui arrête les listes ?  

Bientôt consultables par tous 

 

ZOOM SUR LES LISTES 
DE FORMATIONS “ÉLIGIBLES” 

La liste applicable  
à un salarié dépend 
non de son 
entreprise, mais  
de sa convention  
collective” 

Dispositif fléché, le compte personnel  
de formation ne permet pas d’accéder  
à n’importe quelle formation.  
C’est l’une des caractéristiques majeures  
du nouveau dispositif. 
Nicolas Deguerry 

“non seulement 
les formations sont certifiantes, mais elles sont 
aussi choisies par les branches et les Régions de 
façon à correspondre au mieux aux bassins d’em-
ploi”

er

Ce qui reste à faire... 

“Nous voulons construire 
quelque chose qui soit véritablement utile et qui soit 
donc au-delà de la simple boîte”

“De nombreux passeports régionaux 
existent, nous n’allons pas recréer quelque chose qui 
existe déjà”

cer par une “hotline”

reste encore “un an pour faire évoluer et améliorer 
le système avant que les heures ne tombent sur les 
comptes...” 

 
er  
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24 heures créditées 
chaque année 

les heures accumulées  
ne seront pas perdues 
en passant d’un emploi  
à un autre 

un compte attaché à la personne, 
et non à son statut 

le conseiller en  
évolution professionnelle  

vous accompagne 

heures150
     maximum  

H/an

pour accéder à des formations visant  
à acquérir des compétences attestées  
en lien avec les besoins de l’économie 

©
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1 LES CRITÈRES,  
LES CONDITIONS 

 

inscrite dans le plan de formation 

 

maintienne dans les faits la 

2 SI L’EMPLOYEUR DÉCIDE 
DE FORMER SON 
SALARIÉ SUR SON 
TEMPS PERSONNEL 

pour assurer son adaptation au 

Réglementation 
LE FINANCEMENT  

DE LA RÉMUNÉRATION  
EN CAS DE DÉPART EN 

FORMATION D’UN SALARIÉ 

Fouzi Fethi 
Centre Inffo 

EXPERTISE

Reprendre son poste après une formation de longue durée P. 18
De l’obligation de former à l’obligation de qualifier P. 19

Services et publications P. 20

3 CHANGEMENTS 
APPORTÉS PAR LA 
NOUVELLE LOI 

er

contenu de la formation soit 

formation pendant le temps de 
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En imposant aux entreprises de 
consacrer une part de leur masse 
salariale à la formation de leurs 
collaborateurs – le fameux “0,9 %” – 
la loi Delors de 1971 instaurait, pour 
les employeurs, l’obligation de 
“former ou payer”. 

pour les entreprises de plus de 
 

et en instaurant un compte 

CHANGEMENT DE PARADIGME 
“Au référentiel fiscal de la 
formation se substitue désormais 
un référentiel social dont le 
déterminant est la qualification”

des entreprises dont les actions de LA LISTE... ET L’INVENTAIRE 
SUPPLÉMENTAIRE

 

compose en prenant comme base 

 
de recenser un certain nombre de 

 

Réforme 
DE L’OBLIGATION DE FORMER 
À L’OBLIGATION  
DE QUALIFIER  

LE DROIT À LA 
QUALIFICATION
Inscrit dans le droit positif, le 
droit à la qualification figure 

montée en compétences des 
individus) et dans celui de 

socle commun des 
compétences). On le trouve 
également en bonne place 
dans la négociation collective, 
principalement de branche. 
( ).

Le retour d’un congé individuel de 
formation (Cif) constitue souvent  
un casse-tête pour les managers. 
Comment réintégrer l’entreprise 
dans de bonnes conditions après 
une longue absence ? 
“Si le départ en Cif est un projet 
individuel, il doit être avant tout une 
co-construction entre le salarié et 
son employeur. Il doit donc faire 
l’objet d’une préparation en amont, 
d’un accompagnement pendant la 
formation et d’une aide au retour”

Journal des 
psychologues
“un départ en Cif ne doit pas se faire 
sur un coup de tête”.

 

“C’est 

pourquoi l’employeur doit se mettre 
à l’écoute du salarié et être en 
mesure de lui dire si son aspiration 
a un devenir.” 

“Il ne doit pas percevoir 
le salarié de retour de Cif comme un 
futur démissionnaire. Certes, il peut 
avoir une certaine méfiance. Mais, 
grâce à un dialogue et à des 
échanges mutuels, les parties 
prenantes pourront mettre à profit 
les acquis de la formation pour, 
d’une part, la satisfaction 
personnelle et professionnelle du 
salarié et, de l’autre, la performance 
économique (voire sociale) de 
l’entreprise. Il est important que tout 
cela soit clarifié avant le départ du 
salarié en Cif”

“peu d’employeurs 

se prêtent à ces préliminaires”.

“ce n’est pas une bonne méthode, 
pour le salarié, que de se couper de 
son entreprise pendant son Cif”. 

“annoncer son retour 
quatre mois avant la fin de sa 
formation, en montrant à son 
employeur les connaissances 
acquises et comment elles peuvent 
être mises au service de son 
entreprise, que ce soit à son poste 
actuel ou à un autre poste”. 

 “incite à réfléchir  
à une adaptation à ses nouvelles 
capacités. Un employeur ne peut 
rester indifférent à de nouvelles 
compétences et à la motivation  
de ses collaborateurs”.

“c’est de permettre à 
un salarié de créer un 
environnement de performance de 
tous ordres, aussi bien pour 
l’entreprise que pour le 
collaborateur lui-même. Car, selon 
son ancienneté dans l’entreprise et 
sa motivation, le salarié saura être 
une véritable valeur ajoutée”. 

“Avoir bénéficié d’un  
Cif ne constitue pas un privilège 
automatique d’évolution 
professionnelle par rapport aux 
autres collègues, mais une 
opportunité non négligeable.  
À condition d’avoir bien préparé  
en amont son retour dans 
l’entreprise après la formation.” 

D’INFOS+
www.centre-info.fr

Congé individuel de formation 
COMMENT RÉUSSIR 
SON RETOUR DANS 
L’ENTREPRISE 

Knock Billy Benjamin d'Alguerre

LE CIF N’EST PAS QU’À LA SEULE INITIATIVE DU SALARIÉ

entreprise. Mais se lancer dans une formation “de longue durée, très 

professionnelle au sein de son entreprise ou de son service. 
d’employeurs encouragent leurs salariés à se lancer dans un tel projet en 
vue de les préparer à de nouvelles responsabilités. Ils y mettent les moyens 
nécessaires pour faciliter la réussite du projet”

 

SAVOIR-FAIRE  LÉGISLATION
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D’INFOS+
www.aquitaine-cap-metiers.fr 

D’INFOS+
www.infofemmes.com 

Aquitaine 
INAUGURATION DU CENTRE RÉGIONAL 
VINCENT MERLE

Professionnels du tourisme
MIEUX DÉFINIR  
LE CONTENU  
DES FORMATIONS 

Centres d’information  
sur le droit des femmes et des familles
ACTEURS DE L’ORIENTATION RÉGIONALE 
Les Centres d’information sur le droit des 
femmes et des familles (CIDFF) entendent “La filière du tourisme doit faire  

une offre de formation cohérente.  
De plus, les formations doivent 
intégrer une formation à l’accueil,  
car cette activité constitue un 
véritable métier, et des modules de 
formation sur les enjeux du numérique 
et le community management.” 
Christine Dupuis, secrétaire nationale 
de l’Unsa, chargée de l’emploi et  
du développement durable,  
a récemment présenté un avis au 
Conseil économique, sociale et 
environnemental (Cese), 
intitulé Tourisme et développement 
durable en France. 

Alain Rousset, président du 
Conseil régional, a inauguré  
les nouveaux locaux d’Aquitaine 
Cap métiers (le Carif-Oref),  
le 6 novembre à Pessac, près  
de Bordeaux.
 

 
 

 
 

 
 

production et de conception de 

offrent un lieu de premier accueil pour 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

D’INFOS+
www.loi-formation.fr 

D’INFOS+
www.regions-et-formation.fr  

 
 

 

D’INFOS+
www.centre-inffo.fr 

Les rendez-vous de l’ingénierie
CYCLE QUALITÉ EN FORMATION 

Tous les textes de la réforme
SUR LE SITE LOI-FORMATION.FR

Expertise en régions 
JOURNÉES D’ÉCHANGES  
DE PRATIQUES

LE  

Fiches pratiques de la formation 

D’INFOS+
www.droit-de-la-formation.fr 

Les Fiches pratiques 2015
À PARAÎTRE 

Les produits, services et formations 
proposés par Centre Inffo.

les droits des femmes et des familles
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D’INFOS+
www.defi-metiers.fr

D’INFOS+
www.rhonealpes-orientation.org 

Île-de-France 
DÉFI MÉTIERS PRÉPARE L’ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL  
DE LA RÉFORME

Villes de France 
FORMER ÉLUS ET CADRES 
TERRITORIAUX

onze propositions sur la 
“productivité”  

et du “juste dimensionnement” 

 
“observatoire des 

pratiques organisationnelles 
et managériales”. 

Pôle Rhône-Alpes de l’orientation 
LA VALIDATION PARTIELLE 

EST UN “POINT D’ÉTAPE” 

Opca 
APPELÉS À RÉGULER  
LE MARCHÉ DE L’OFFRE 
DE FORMATION

D’INFOS+
www.sycfi.org 

D’INFOS+
www.boumendiletconsultants.fr 

Le Carif-Oref francilien Défi Métiers  
a convié plus de 200 professionnels 

 

 
à “l’amélioration de l’information 
sur l’offre de formation territoriale 

en lien avec les acteurs locaux, 
comme relais”.

“Notre ambition est  
de mettre à disposition des acteurs 
franciliens un outil qui permette  
de lier des documents et données 
socio-économiques, et les 
territoires avec l’offre de 
formation”

 

Si les témoignages de confiance

de “professionnaliser” les 

à “se décentrer des 
modes traditionnels 
d’évaluation”

soutenance orale de leur 

comme une anomalie  

 

Pharmacies d’officine 
NÉGOCIATION  

FORMATION EN COURS 
La branche des pharmaciens d’officine,  
forte de ses 22 000 employeurs et 
120 000 salariés

Conséquence de la fin du 0,9 % 
destiné au plan de formation, 
les Opca vont perdre entre 25 % 
et 45 % de leur collecte,  
a expliqué Jacques Davezies, 
consultant au cabinet 
Boumendil, le 7 novembre 
dernier, lors d’une conférence 
organisée par Opcalia.  
À eux la gestion du 1 %, 
contribution unique, qui risque 
fort d’être fléchée vers les 
publics prioritaires. 
“Les partenaires sociaux vont 
prendre des options plus politiques 
pour la réallocation des fonds 
mutualisés et déterminer des 
priorités plus fortes que par le passé”, 

consultant estime “impossible 
d’attester de la qualité intrinsèque 
d’une formation”,

 “de type process qualité” 

Consultants-formateurs indépendants
DES “SOUS-TRAITANTS”  
EN QUÊTE DE VISIBILITÉ 

Quatre ans après les premières Assises 
du consultant-formateur indépendant, 
le Sycfi, principal syndicat de la 
profession, tenait, le 12 novembre,  
la deuxième édition de cet événement, 
consacré à la sécurisation et  
à la pérennisation du métier  
de formateur “freelance” dans  
un environnement incertain.

“Être crédibles, être visibles, être respectés”

 
Profession formateur-consultant

 
 

 Caroline Cayeux, sénateur-maire UMP de 
Beauvais, présidente de Villes de France

Hella Kribi-Romdhane, présidente  
de Défi Métiers

D
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D
R

D
R

du Sycfi le 14 novembre dernier
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OPCABAIA
PREMIER RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

L’association pour la promotion du label 
APP (APapp) 

 

Ateliers de pédagogie personnalisée 
AFFIRMER SA PLACE  
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 
“SOCLE DE CONNAISSANCES” 

D’INFOS+
www.opcabaia.fr 

Acteurs
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learning 
management system

 

contrat de professionnalisation 

 

 
 

“Nous sommes très 
rigoureux sur l’accompagnement 
et le tutorat des apprenants”

“Toute 
demande d’inscription fait 
l’objet d’un bilan préalable avec 
le candidat sur son projet de 
formation. Par la suite, grâce  
à nos outils de tracking sur les 
temps et durées de connexion, 
nos équipes enseignantes 
assurent le suivi le plus 
personnalisé possible des 
apprenants.”

formation des tuteurs dans les 
“Internet ou non, 

Enaco et Forco
LE CONTRAT PRO  

100 % E-LEARNING
Benjamin d’Alguerre 

PARTENARIAT 
NUMÉRIQUE 

 

 

 “Ce partenariat 
s’inscrit dans notre plan qualité 
alternance, destiné à augmenter  
le nombre de contrats de 
professionnalisation, à intégrer des 
pédagogies innovantes et à simplifier 
les démarches administratives des 
entreprises”

 

que des cursus puissent s’étaler sur 
deux ans crée toujours des relations 
fortes entre l’enseignant, le tuteur et 
l’apprenant”  

 

 

 

 M.   Mme

Nom

 

pour ________ abonnement(s) d’un an (tarif 2014)
 

Tarif étudiant :  
Tom, Guyane et étranger : 

Ci-joint règlement à l’ordre de Centre Inffo par :  
  

   

Bulletin d'abonnement à retourner à Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis 
- La Plaine cedex .Téléphone : 01 55 93 91 91 - Télécopie : 01 55 93 17 28

signature - cachet établissement >

Le___/___/___/,
à ___________________

410P0   OUI Je m’abonne à INFFO FORMATION

D’INFOS+
www.app-reseau.eu 

D’INFOS+
www.forco.org 

D’INFOS+
www.enaco.fr 

D
R

Hélène Lejeune, présidente de l’Enaco, et Yves Georgelin, délégué 
général du Forco, lors de la signature du partenariat
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Parcours
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JEAN-PAUL DENANOT,
 Garantir une 

réponse adaptée 
aux besoins”

DIX ANS APRÈS  

nous accordait sa toute première interview en tant que président 
de la commission formation de l’Association des Régions de 
France, dans les colonnes d’Inffo Flash

Inffo Formation est l’héritier direct. 
“Je souhaite, nous disait-il (des années avant que ce thème soit 
transcrit dans la loi), que l’ARF reprenne l’idée de sécurisation des 
parcours, qui constitue à mon sens l’une des réponses à la 
question de l’emploi et à la contradiction entre la croissance 
parallèle du nombre d’offres d’emploi non satisfaites et de celui 
des demandeurs d’emploi. Tout le monde doit s’y mettre. L’enjeu 
est de taille. Il s’agit en effet de rendre un meilleur service à 
l’individu citoyen et un meilleur service à la société.” 

“LE VÉRITABLE 
DÉFI ? FORMER 
JUSTE”
devenait président de la commission formation de l’Association 
des Régions de France, en première ligne sur le thème de la 
décentralisation des formations. Appelé à d’autres fonctions,  
il dresse le bilan, mais surtout ouvre de nouvelles perspectives. 
Propos recueillis par Philippe Grandin 

Quels sont les défis qui doivent être relevés 
dans les prochaines années concernant 
l’insertion des jeunes ?

Durant ces dix dernières années à la tête 
du Conseil régional du Limousin, quels 
projets relatifs à la formation avez-vous 
particulièrement portés ? Quel bilan en 
tirez-vous ?

particulier le transfert des formations sanitaires et 

 

 

 

Comment concevez-vous la politique 
formation, sur les plans de l’élaboration et 
du pilotage, dans le cadre de la fusion des 
Régions ? 

Quelle expertise avez-vous apportée alors 
que vous étiez membre du pôle Éducation 
de l’équipe de campagne de François 
Hollande en 2012 ?

sance du circuit de la formation professionnelle et 

sur le compte personnel de formation et le droit à 

1992 -2004

2004 -2014
du Conseil 

 
la commission 

formation 
professionnelle  

—

 

la circonscription 
Massif  
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LA FORMATION AU SERVICE DE LA PROMOTION 
INTERNE
La promotion interne est un marqueur fort de l’identité du 

“Mon manager est venu me 
proposer quelques mois après mon arrivée de suivre une 
formation pour passer responsable. Je me rends compte  

magnifique, car le travail est reconnu et valorisé.” 

 
qui a su depuis plusieurs années se réinventer,  
sans jamais “changer d’essence”. 
Célia Coste 

CAMPUS DES TALENTS :
LES GO RÉVÈLENT 
LEUR “ESPRIT 
CLUB MED”

Vivre “l’expérience Club” pour se former

 

 
 

 
“L’idée, c’est de faire vivre l’expérience que le  
client a quand il vient profiter d’un séjour au Club”

“C’est une approche 
virale, car on dote le collectif d’une compréhension 
de ce que l’ensemble des équipes réalise.”

“Tous les pôles se confrontent, que ce soit l’hôtel-
lerie, la restauration, les loisirs ou encore les métiers 
support”

“Des formations spécifiques sont déli-
vrées pour améliorer les compétences techniques 
des collaborateurs dans leur domaine, mais toutes 
les populations se brassent dans le cadre de sémi-
naires, afin de donner de la perspective au travail 
de chacun, de favoriser le lien, de renforcer l’esprit 
d’équipe autour de nos valeurs.” 

Le “chic convivial”
 

I e

1

Nul n’est manager 
s’il n’est aussi 
développeur”

de “montée en 
gamme”, pour les 

présents sur le site 

“On nous apprend 
à faire en sorte de 
trouver l’équilibre, 
pour comprendre 

ses attentes”.

“Le secteur du tourisme s’est bipolarisé au début 
des années 2000 et notre positionnement était 
alors trop intermédiaire entre le « low cost » et le 
« high cost ». Nous avons alors opté pour une stra-
tégie de montée en gamme tout en préservant 
l’ADN du groupe” “C’est le 
« chic convivial by Club Med ».” 

“On nous apprend à sentir les choses, à faire en 
sorte de trouver l’équilibre pour comprendre le GM 
et connaître ses attentes”

“Le manager doit 
sans cesse permettre aux employés de se former 
et de se révéler dans leur environnement de travail. 
Nul n'est manager s’il n’est aussi développeur”

Célébrer les talents des GO 
 

“Nous avons à cœur de révéler les  
talents cachés ou non de nos GO. On les encou-
rage à monter sur scène pour savoir ce dont ils 
sont capables”

show

“Nous réfléchissons à faire monter en compé-
tences nos talents par la formation, notamment 
grâce à des partenariats. Mais l’important, c’est 
qu’ils s’amusent et que cela fasse émerger de vé-
ritables moments magiques.” 

AU VILLAGE CLUB DE VITTEL  
Remise de prix lors de la soirée “Amazing GO”, avec neuf talents 

présélectionnés parmi les GO du monde entier 
 

1.

collaborateurs en 
place sur les 

35
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DE LA FORMATION, 
AUSSI...
L’Allemagne, numéro un

Le système “dual” allemand d’apprentissage, 
rencontre de ces apprentis sur le terrain. 
David Garcia

“ Aux délices normands.”

apfelstrudel1

interview,

“Une aide appréciable”
“J’emploie et forme cinq apprentis, sur un effectif 
de 90 salariés, répartis dans cinq magasins et deux 
centres de production qui réalisent un chiffre d’af-
faires de 3 millions d’euros par an”

 
7,5 %

Stephan Schnorr
 

“L’apprentissage 
concerne un jeune 
Allemand sur deux” 
particularité du 
modèle allemand de 

quittent l’école 
chaque année. 
La moitié choisit 
de se former en 

moitié opte pour des 
études universitaires. 

l’université ou en 

voies sont aussi 
indispensables l’une 

grâce à ce système 
propre à notre pays 
que le niveau de 
chômage des jeunes 
est de seulement 

de trois ans, les 
formations dites 

professionnelles 
se déroulent en 
alternance durant 
trois à quatre jours 
en entreprise, et un à 

professionnelle. 
Le contenu des 
formations en 
alternance est 
négocié par les 
représentants des 
employeurs et 

référentiels sont 
ensuite validés 
par les ministères. 

consensuelle par les 

ces contenus doivent 

besoins spécifiques 
des entreprises 

complément 
des écoles 
professionnelles, 
des ateliers 
interentreprises 
dispensent des 

formations plus 
pointues, dans 
un esprit de 
mutualisation des 
moyens. 

Selon quel mode de 

Les écoles 
professionnelles 

financées par les 
Länder

les ateliers inter-
entreprises par 
le gouvernement 
fédéral, les Länder 
et les chambres 
des métiers et 
de commerce, 
émanation des 
entreprises. 
Les entreprises 
prennent en charge 
l’intégralité de 
la rémunération 
des apprentis, 
qui se situe entre 

la première année 

mensuels la dernière.

“Les apprentis 
fournissent une aide appréciable et en échange 
nous les formons”

La commission spécialisée de la chambre 
des métiers 
“On pourrait les entourer un peu mieux. Mais 
depuis ma crise cardiaque, je ne dispose plus de 
tuteur à 100 %”

“satisfait”
 

“Je suis content en général, mais en ce moment, 
j’en ai un qui travaille très mal, je ne sais vraiment 
pas quoi en faire. Il va pourtant falloir le garder 
jusqu’à la fin de sa formation, qui dure trois ans. 
En Allemagne, il est très difficile de rompre un 
contrat d’apprentissage, il faut passer devant une 

commission spécialisée à la chambre des métiers”

“À part  
sur l’hygiène, où nous sommes régulièrement  
contrôlés, et à juste titre, les visites de la chambre 
sont rares. On me laisse tranquille.” 

“13 000 apprentis sont formés sur le territoire du 
Länd de Berlin. 8 contrôleurs de la chambre sont 
chargés de superviser le respect par les entreprises 
de la réglementation, notamment sur le temps de 
travail et la rémunération. Cela fonctionne bien, 
pas besoin d’y passer toutes les semaines.”
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       FICHE D’IDENTITÉ 

Rémunération moyenne  
des apprentis en Allemagne

Nombre de jeunes qui ne 
trouvent pas de formation 

Nombre de postes de 
formation vacants

1.
pommes 

traditionnel 

populaire en 



Portrait Portrait

bio
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1970 
 

1996
administrateur de 

 

2005
mission de 

promotion de 

 

direction 
 

prendre la 
 

de son conseil  

Il faut doubler le 
nombre d’apprentis, 
le porter à 
800 000. Alors 
oui, je pourrai 
consacrer le temps 
et l’énergie qu’il 
faudra à une 
nouvelle mission”“ En quelle année ai-je eu le déclic 

pour l’apprentissage ? Je ne sais 
plus vraiment… 1976, je crois. Ou 
peut-être un peu plus tard. En tout 
cas, c’était une année où il a énor-
mément neigé en Alsace.” Il nei

“C’est son absence de vêtements chauds 
qui m’a sauté aux yeux. Elle se rendait à l’hôpital 
psychiatrique pour son traitement. Sur le trajet, 
elle m’a un peu parlé d’elle. Ni diplôme, ni quali-
fication, ni perspective d’avenir. Sans emploi, elle 
était complètement paumée. Ça m’a profondé-
ment marqué.” 

L'apprentissage comme vecteur d'insertion 

“Au début des années 1980, on m’a demandé de 
faire un topo sur l’apprentissage lors d’un Forum 
de L’Expansion. Je ne pense pas avoir été com-
plètement compris par l’auditoire à ce moment-là. 
Pour eux, l’apprentissage, c’était juste un truc pour 

les gosses de cols bleus en échec scolaire.” Mais 

“L’entreprise doit apporter sa pierre  
à la cohésion sociale” 
“Ils n’étaient que deux à se mobiliser sincèrement 
sur l’apprentissage. Lui et Proglio”

“Celle de Proglio est utilitariste : il pense que l’ap-
prentissage constitue un outil de recrutement. La 
vision de Lachmann est plus citoyenne.” 

“L’entreprise doit apporter 
sa pierre à la cohésion sociale. Henri Proglio et 
Nicolas Sarkozy se sont trompés en pensant que 
le but de l’apprentissage, c’est juste la pré-em-
bauche. C’est avant tout un mode de formation 
et de qualification des jeunes.” 

“Ils deviennent les meilleurs ambassa-
deurs du savoir-faire de Schneider à l’extérieur”

Promotion des métiers  

“En 2012, Geneviève Fioraso, ministre de l’En-
seignement supérieur, insistait pour qu’on lui 
confie une mission sur l’apprentissage”

“Il faut doubler le nombre d’apprentis” 

“Si le gouvernement reste sur son objectif de 
500 000 apprentis en 2015, je ne suis pas  
d'accord  !”
des “réformettes”. “Il faut doubler le nombre 
d’apprentis, le porter à 800 000. Et l’État doit 
s’y mettre  ! L’Éducation nationale doit s’y 
mettre  ! Et pas se contenter de l’objectif de 
porter à 10 000 le nombre d’apprentis dans 
le secteur public.” 

“Si on 
est prêt à tout remettre à plat, alors oui, je pourrai 
consacrer le temps et l’énergie qu’il faudra à une 
nouvelle mission. Sinon, je ne m’amuserai pas à 
jouer le VRP d’un projet auquel je ne crois pas.” 

HENRI LACHMANN

 
 

de la cause de l’emploi des jeunes. Mais pas à n’importe quelles conditions,  
et sans mâcher ses mots.

Benjamin d’Alguerre 
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D’INFOS+
www.uodc.fr 

D’INFOS+
http://bit.ly/1dYQfKn 

D’INFOS+
www.dunod.com 

Bernard 
Lamailloux, 

éditions Dunod, 
2014

Bernard Rey, 
éditions De Boeck, 
2014

D’INFOS+
www.deboeck.com 

 SUR LE WEB 
Mooc’s : même pas mort 
Les conférences Ted (technology, entertainment 
and design), sont une série internationale de 
conférences organisées par la fondation à but non 
lucratif Sapling foundation. Conférencier d’un jour, 
Anant Agarwal, le directeur général du portail de 
cours en ligne du MIT et de l’Université Harvard 
(EdX), explique en quinze minutes “pourquoi les 
cours en ligne ouverts et massifs ont (encore) de 
l’importance”

 PUBLICATION 
Construire et animer  

une session de formation
Comment utiliser les travaux des grands courants 

de la pédagogie, concrètement, face à des 
stagiaires ? Adaptation aux participants, 

évaluations, importance de la forme, transmission 
de contenus... Conseils pour se sentir mieux et y 

voir plus clair. Avec humour. 

 SUR LE WEB 
L’Université ouverte  

des compétences
Tutorat, transmission, accompagnement, refonder 

la formation en partant du sujet, les appels d’offres 
et leurs effets en formation. Autant de thèmes de 
conférences données par des acteurs de premier 

plan, professionnels de la formation ou extérieurs à 
ce champ (comme Michel Rocard), visionnables 

gratuitement sur le site de l’Université ouverte des 
compétences. 

 PUBLICATION 
La notion de compétences en 
éducation et formation 
Que recouvre l’omniprésente notion de 
“compétence” ? Une forme “moins-disante” des 
savoirs ? Spécialiste des sciences de l’éducation, 
Bernard Rey identifie ses différentes acceptions,  
et notamment son sens économico-social. Car la 
compétence ne se résume pas à la singularité 
d’une trajectoire, ou à un cumul d’expériences. 




