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CléA 
Créée en 2015 par les partenaires sociaux, la certification 
interprofessionnelle CléA connaît des débuts encourageants  
(lire notre dossier, pages 9 à 14). Plus de 40 000 candidats se 
sont inscrits dans la perspective de l’obtenir. Parmi les secteurs 
d’activité les plus impliqués, les 33 branches professionnelles  
de l’alimentaire. 15 % des salariés de cette filière ne maîtrisent  
pas suffisamment les savoirs fondamentaux (lire, écrire, calculer, 
se repérer dans l’espace et le temps…). “Ce déficit de formation 
présente des risques pour nos entreprises qui éprouvent  
des difficultés à mettre en œuvre des projets, en raison  
d’une inadaptation de leurs salariés à des nouveaux matériels,  
à l’utilisation d’outils numériques”, explique Jean-Pierre Dufour, 
directeur du développement et des partenariats à Opcalim, 
l’Opca des entreprises de l’industrie alimentaire, de 
la coopération agricole et de l’alimentaire en détail. 

Compétences sociales 
Comment réussir professionnellement ? En étant compétent, 
d’abord. Mais compétent comment ? Techniquement bien sûr, 
mais aussi socialement. Savoir-être, comportement : sans ces 
dispositions, acquises au sein de la cellule familiale, à l’école  
ou en situation de travail, un salarié peinera à s’imposer. 
Directeur de l’Institut de recherche sur l’éducation à l’Université 
de Bourgogne, Jean-François Giret souligne l’importance 
cruciale des soft skills (lire pages 26 et 27). 
“Sur le marché du travail des jeunes diplômés de master, 
notamment pour les emplois les mieux rémunérés, des soft  
skills, comme la persévérance, se révèlent décisifs. Même s’ils  
ne se substituent pas au niveau de diplôme, ils représentent  
un avantage décisif sur le marché du travail”, explique-t-il. 
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L’événement L’événement

 Une bataille culturelle  
et organisationnelle” 

Table ronde avec le président de 
la République, le président de la Région 

Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, la ministre 
du Travail Muriel Pénicaud et celui de 

l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.  

d’organisations professionnelles – affiche, en for-
mation professionnelle initiale et en alternance, 
un taux d’insertion de 90 %. Une des raisons de 
ce succès : la collaboration des professionnels du 
secteur. “C’est extrêmement important d’avoir 
une école qui réagit en permanence aux besoins 
d’une profession qui évolue”, témoigne Bruno 
Cavagné, président de la Fédération nationale 
des travaux publics (FNTP). Renforcer le rôle des 
entreprises est l’une des pistes que le gouverne-
ment compte explorer pour réformer l’apprentis-
sage et la formation professionnelle. 

Lancement des concertations 
Les branches professionnelles doivent avoir “un 
rôle central dans l’élaboration des enseigne-
ments”, a indiqué Emmanuel Macron, à Égletons. 
Déterminer comment impliquer davantage les en-
treprises “dans la définition des besoins de demain, 
dans la construction des diplômes et des qualifi-
cations, dans l’orientation, dans le développement 
de l’apprentissage” fera partie des questions qui 
seront évoquées dans le cadre des concertations 
à venir, a confirmé la ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud. Des concertations dont le lancement a 
été programmé au 12 octobre. 
Mais pour faire de l’apprentissage “une filière voie 
d’excellence” comme le souhaite le président de 
la République, “il faudra lever une série de freins 
et de verrous”, a insisté Muriel Pénicaud. 

Un système simplifié, tiré vers la qualité 
Redorer l’image de l’apprentissage et de la for-
mation professionnelle initiale fait partie des prio-
rités, selon le  chef de l’État, interpellé par un 
étudiant confronté à des personnes (y compris son 
conseiller d’orientation) ayant tenté de le dissua-
der de devenir conducteur d’engins. 
Lutter contre l’idée que “les métiers qui passent par 
l’alternance et l’apprentissage sont des sous-mé-
tiers”, réformer l’orientation, mais aussi “créer des 
passerelles” entre les différentes filières seront des 
armes dans la “bataille culturelle et organisation-
nelle” qu’entend livrer le gouvernement. 
La simplification des dispositifs et la qualité des 
formations auront aussi une place importante 
dans les concertations en matière d’apprentissage 
et de formation professionnelle. “Nous devons 

simplifier les circuits de financement parce qu’ils 
sont trop nombreux et qu’ils se cannibalisent, sim-
plifier les contrats” et instaurer davantage d’“équi-
té”, a affirmé Emmanuel Macron en réponse aux 
critiques sur les disparités de rémunérations, et 
d’aides financières accordées aux jeunes du même 
âge préparant un diplôme identique mais sous 
des statuts différents – apprentissage d’un côté 
et contrat de professionnalisation de l’autre.
De manière plus générale, “il faut passer d’un mo-
dèle administré de la formation, où il y a beaucoup 
trop d’acteurs”, à un système simplifié, “tiré vers 
la qualité et évalué de manière transparente”, a 
encore indiqué Emmanuel Macron. 

Les Régions pleinement associées 
Comme les  partenaires sociaux, les  Régions 
– “parce qu’elles font l’interface avec les entre-
prises”, selon le chef de l’État –, seront associées 
aux concertations menées par le gouvernement 
devant aboutir à des recommandations avant fin 
janvier 2018. 
En parallèle, dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan d’investissement dans les compétences 
annoncé fin septembre, “il y aura un partenariat 
très structurant avec les Régions parce qu’il est 
essentiel de bien piloter cette transformation sur 
le terrain”, a-t-il ajouté. Un rôle qu’Alain Rousset, 
président de la Région Nouvelle Aquitaine, compte 
bien assumer. 
Face à la profusion d’acteurs en matière de for-
mation et d’emploi – 174 dans la région qu’il pré-
side –, “il faut trouver un pilote, et ce pilote ne peut 
être que la Région”, a lancé Alain Rousset, à l’issue 
de la  visite du président de la  République en 
Corrèze.  •

Venu inaugurer, le 4 octobre dernier, les nouveaux locaux de l’École  
d’applications aux métiers des travaux publics (EATP) à Égletons, en Corrèze, 

le président de la République Emmanuel Macron a tracé les pistes de la réforme 
de l’apprentissage, à la veille du lancement de la concertation. 

Estelle Durand 

SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER  
LE RÔLE LES BRANCHES 

À ÉGLETONS, EMMANUEL MACRON LANCE 
LE CHANTIER DE LA RÉFORME  

DE L’APPRENTISSAGE 

Le président  
de la République  
a visité l’École 
d’applications 
aux métiers des 
travaux publics 
(EATP) d’Égletons,  
en Corrèze, 
le 4 octobre 
dernier.

L’IMAGE

C’ est à l’École d’applications 
aux métiers des travaux publics 
(EATP) d’Égletons, en Corrèze, 
que le chef de l’État a choisi 
de donner le coup d’envoi de 
la  deuxième étape des ré-

formes sociales : celle de l’apprentissage et de 
la formation professionnelle. 

Cet établissement, qui vient de bénéficier d’une 
rénovation complète – un investissement de près 
de 37 millions de la part de l’État, de la Région et 
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L’essentiel

Agefiph 
30 ANS ET UN NOUVEAU PLAN 
STRATÉGIQUE
Lors de la convention 
célébrant ses 30 ans, 
le 3 octobre, à 
Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine), 
l’Agefiph (Association  
de gestion du fonds pour 
l’insertion des personnes 
handicapées) a présenté 
sa nouvelle stratégie 
orientée vers les services 
et ancrée dans 
les territoires. 
“Nous avons identifié trois 
axes prioritaires autour  
de la sécurisation des 
parcours professionnels, 
la mobilisation des 
entreprises et 
la coopération avec 
les acteurs de l’emploi et 
de la formation, a déclaré 
Anne Baltazar, présidente 
de l’Agefiph. Nous 
souhaitons être une 
véritable force de 
proposition.” 
Depuis 30 ans, l’Agefiph  
a contribué à 1,2 million 
d’embauches, plus de 
70 000 contrats en 
alternance et 
60 000 créations 
d’activité. Aujourd’hui, 
cette expérience et cette 
expertise doivent être 
partagées. “Nous devons 
structurer notre offre de 
services en apportant des 
outils, du conseil et des 
ressources aux entreprises, 
particulièrement aux plus 
petites d’entre elles, mais 
aussi aux organismes de 
formation et à tous 
les acteurs de l’emploi,  

de l’orientation et de 
la formation”, a précisé 
Didier Eyssartier, directeur 
général de l’Agefiph. Une 
tendance déjà à l’œuvre 
dans les délégations 
régionales. En trois ans, 
l’Agefiph Occitanie a ainsi 
formé 80 référents 
handicap de Pôle emploi. 
Autre piste de travail : 
co-construire des parcours 
avec les réseaux 
régionaux et territoriaux. 
En Paca, une formation en 
alternance spécifique a 
été créée avec l’Université 
Polytech et un groupement 
professionnel. Un dispositif 
régional d’alternance  
a également été déployé 
en Auvergne-Rhône-Alpes. 

D’INFOS+
www.agefiph.fr 

D’INFOS+
www.cedefop.europa.eu/files/9123_en.pdf 

Cedefop 
LANCEMENT DES RÉFLEXIONS 
SUR LES COMPÉTENCES  
EN 2020-2030 
Alors que l’actuel Cadre européen  
de coopération (CEC) pour l’enseignement et 
la formation professionnels arrive à son terme, 
le Centre européen pour le développement de 
la formation professionnelle (Cedefop) donne le coup 
d’envoi des réflexions préparatoires à l’établissement 
du cadre 2020-2030. Dans une note anglophone 
intitulée Looking back to look ahead (Regarder le passé 
pour éclairer l’avenir), le Cedefop pointe notamment  

la nécessité de lever 
les distinctions 
traditionnelles entre 
les voies de formation 
et d’appuyer 
le développement  
du Cadre européen 
des certifications 
(également appelé 
CEC). 

DAVID MARGUERITTE 
nouveau président de la commission emploi, 
formation et apprentissage de Régions de 
France 

Le vice-président (LR) de la  Région 
Normandie en charge de la formation et 
de l’apprentissage, David Margueritte, 
remplace Gérard Cherpion à la présidence 
de la  commission emploi, formation 
professionnelle et apprentissage de Régions 
de France. 
Le député (LR) des Vosges avait démissionné 

de ce poste et de ses fonctions de vice-président en charge de 
la formation professionnelle au sein de la Région Grand Est pour 
se consacrer à son mandat de député. 

En vue

©

330
instituts de formation en soins infirmiers sont financés  
par les Régions, ce qui représente 90 000 étudiants. 

 
(Les chiffres clés des Régions, septembre 2017). 

Elle l’a dit

Garder le meilleur de 
ce qui était fait de part 
et d’autre, et établir  
un outil fédérateur et 
performant pour 
la grande région” 

vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
en charge de la formation professionnelle et  
de l’apprentissage,  
à l’annonce de la fusion de l’ancien Carif-Oref d’Auvergne  
et du Pôle Rhône-Alpes de l’orientation (Prao).  
La première assemblée générale du groupement d’intérêt public 
(dont le nom définitif n’est pas arrêté) s’est tenue le 2 octobre. 

Stéphanie Pernod-Beaudon

Bleu budgétaire 2018 
L’INSERTION ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI 
PRIVILÉGIENT L’ALTERNANCE

les centres agréés (hors Afpa, pour 
laquelle la VAE est intégrée à 
la subventions pour charges de 
service public), ainsi que pour 
contribuer au financement de projets 
collectifs territoriaux et conduire  
des actions de sensibilisation et  
de promotion.
Il s’agit aussi de solder le plan de 
formation en faveur des personnes 
en recherche d’emploi des années 
2016 et 2017, c’est-à-dire le Plan 
500 000 et ses suites. Soit, pour 
l’État, un montant estimé à 
225 millions d’euros en crédits  
de paiement, sous réserve des 
réalisations définitives et  
des dépenses réellement  
engagées par les Régions et  
Pôle emploi.
Enfin, en 2018, la subvention pour 
charges de service public allouée  

à l’Afpa (Agence nationale pour 
la formation professionnelle des 
adultes) s’élèvera à 110 millions 
d’euros.

Sur les 15 470 millions d’euros 
alloués à la mission Travail  
et emploi par le projet de loi  
de finances 2018, 96 % seront 
consacrés aux politiques de l’emploi 
(programmes 102 “Accès et retour à 
l’emploi” et 103 “Accompagnement 
des mutations économiques et 
développement de l’emploi”). 
L’alternance est un objectif phare  
de la mission. Ce sont 1 513,62 millions 
d’euros qui sont alloués en 
autorisations d’engagement et 
1 481,9 millions d’euros en crédits  
de paiement. 
Par ailleurs, en rappelant le rôle  
des Régions en matière de VAE,  
l’État annonce une dotation de 
1 million d’euros pour prendre en 
charge l’instruction des dossiers  
et l’évaluation des candidats sur 
les titres professionnels dans 

D’INFOS+
www.performance-publique. 
budget.gouv.fr 
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Anne Baltazar, présidente 
de l’Agefiph.
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Copanef 
DEUX GROUPES DE TRAVAIL SUR 
L’ÉVOLUTION DU BILAN DE COMPÉTENCES
Le Copanef (Comité paritaire 
interprofessionnel national 
pour l’emploi et la formation)  
a annoncé le 3 octobre 
le lancement de deux groupes de 
travail dédiés à l’évolution du bilan  
de compétences. L’idée est d’en 
faire un “outil de projection 
professionnelle”, tel que 
recommandé par le rapport 
approuvé par le bureau du  
Copanef du 4 juillet dernier. 
Les travaux avanceront sous l’égide 
d’un comité de pilotage paritaire. 
Tous les acteurs du secteur seront 
associés à cette démarche : 
la DGEFP, Pôle emploi, les Fongecif, 
les Opacif, les Opca. Un groupe  
de travail sera en charge de rédiger 
un cahier des charges national  
du bilan de compétences, “pensé 
en articulation avec celui du conseil 
en évolution professionnelle”.  
Le deuxième groupe se penchera 
sur le modèle économique du bilan. 
La fin des travaux est prévue au 
plus tard fin mars 2018.

D’INFOS+
www.paritarisme-emploi-formation.fr 

D’INFOS+ http://fr.afref.org

Paritarisme 
FAIRE RECONNAÎTRE LES COMPÉTENCES 
INFORMELLES DES ÉLUS 
“La militance syndicale est un vecteur important 
d’apprentissages informels”, ont rappelé le 28 septembre 
les intervenants d’un Jeudi de l’Afref (Association de réflexion et  
d’échange sur la formation). “Tous les syndicats ont leur propre organisme 
de formation dédié aux élus, mais les militants syndicaux acquièrent aussi 
des compétences dans l’exercice même de leurs mandats”, a indiqué 
Vincent Pigache, délégué en charge de la formation à la CFDT Île-de-France.  
Le Cnam et l’Afpa accompagnent le syndicat en proposant aux militants 
trois jours d’ateliers pour identifier les compétences à valider. “Mais nous 
souhaitons aller vers une validation systématique”, a indiqué Vincent 
Pigache. 

Christian Lajoux, 
président du Copanef. 

zz_chiffre texte

À venir

XX 
millions de CV Europass

Ce document aide les citoyens  
à présenter leurs compétences  
et qualifications sur le marché  

du travail européen. 
Source : https://europass.cedefop.

europa.eu 
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OPTIMISEZ
VOTRE VISIBILITÉ  
Réservez dès maintenant  

votre espace publicitaire dans
INFFO FORMATION 

COLLOQUE PRATIQUES  
D’INSERTION PROFESSIONNELLE  

DES JEUNES
14 novembre à Paris

Organisé par la Direction  
des études et des statistiques (Dares)  

du ministère du Travail. 
http://dares.travail-emploi.gouv.fr 

SEMAINE EUROPÉENNE DES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

du 20 au 24 novembre  
Centre Inffo a réalisé  

le site Semaine-competences.eu  
pour fournir aux contributeurs français 

toutes les informations utiles. 
http://ec.europa.eu/vocational-skills-
week . www.semaine-competences.eu 

LES RELAIS 2017 DU DIALOGUE 
SOCIAL ET DE LA FORMATION 

23 novembre à Paris 
Organisés par Trouver-une-formation-ce.

com et Miroir Social, avec le soutien  
du ministère du Travail, de l’Anact et  

de Centre Inffo. 
www.miroirsocial.com/participation_

evenement/Colloque/62 
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3 RAISONS DE LIRE CES ARTICLES

Les initiatives du secteur alimentaire

Un bilan et des perspectives pour le certificat CléA 

Des entreprises impliquées dans la démarche

85 % 
D’ENTRE EUX ONT 

CHANGÉ D’EMPLOYEUR. 

LE CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION :  
UN TREMPLIN POUR LA RECONVERSION PROFESSIONNELLE

Il concerne 40 000 personnes par an. Le congé individuel de formation (Cif) est un élément-clé et ancien  
du système français de formation. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et 

l’Observatoire des transitions professionnelles viennent de publier une étude réalisée par Zélie Legrand (Fongecif 
Bretagne), qui montre qu’un an après cette formation, un bénéficiaire sur deux a réussi sa transition professionnelle. 

Parmi ceux qui étaient sans emploi, trois sur quatre en ont obtenu un. 

CHANGER DE DOMAINE ET/OU DE NIVEAU DE QUALIFICATION 

DEVENIR DES BÉNÉFICIAIRES UN AN APRÈS UN CIF 

AXES D’AMÉLIORATION DE L’EMPLOI POUR LES PERSONNES 
AYANT RÉALISÉ LEUR TRANSITION

DES PERSONNES  
AYANT SUIVI UN CIF 

ACCÈDENT À LA 
CERTIFICATION VISÉE. 

47 %

DES BÉNÉFICIAIRES 
OCCUPENT, UN AN PLUS 
TARD, UN POSTE EN LIEN 
AVEC LEUR FORMATION. 

  ILS FONT CERTIFIER LEURS 
CONNAISSANCES AVEC  

CLÉA 
Créée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et  

la formation (Copanef), CléA est la première certification interprofessionnelle. 
Elle s’adresse à un très large public, de l’ordre de trois à quatre millions d’actifs, 

salariés ou demandeurs d’emploi. Cette évaluation de sept domaines  
de connaissances et de compétences fondamentales s’accompagne d’une offre 

de formation très personnalisée. Encore faut-il faire connaître CléA et faciliter  
sa mise en œuvre : pour cela, des branches et des entreprises se mobilisent. 

Les 7 compétences de base 

Lors de la conférence  
de presse de lancement  

d’un dispositif CléA,  
le 21 janvier 2016 à Paris. Ici, 

Stéphane Lardy,  
alors secrétaire confédéral 
Force ouvrière, aujourd’hui 

directeur du cabinet adjoint 
de la ministre du Travail, 

chargé de la formation, de 
l’apprentissage et  

de la pénibilité. 
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Domaine différent 
sans montée en qualification

Après un Cif-CDI 
(en emploi)

L’intérêt du travail

La reconnaissance  
des compétences

Les responsabilitésLe temps de travail

Le salaire

Après un Cif-CDD 
(sans emploi)

Domaine différent 
avec montée en qualification

Domaine identique 
sans montée en qualification

Domaine identique 
avec montée en qualification

Lecture : 51 %  des bénéficiaires 
d’un Cif en 2015 l’ont entamé 

en souhaitant changer de 
domaine d’emploi, mais sans 

montée en qualification 

Source : OTP (Observatoire des 
transitions professionnelles), 

enquête post-Cif

Champ : sortants  
de formation ayant réalisé 
leur transition profesionnelle. 

Source : Observatoire des 
transitions professionnelles, 
enquête post-Cif

Source : www.fpspp.org 
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3 QUESTIONS À
Philippe Debruyne, vice-président du Copanef  
(Comité paritaire interprofessionnel national 
pour l’emploi et la formation)

“Un bilan encourageant”
Quel bilan pouvez-vous 
tirer de la mise en 
place du CléA ?

Le bilan est très 
encourageant.  
Depuis novembre  
2015, 40 230 
candidats se 
sont inscrits en 
vue d’obtenir ce 
certificat. À ce jour, 
38 073 évaluations 
préalables ont  
été réalisées, dont  
8 036 pour lesquelles 
les 7 domaines  
étaient acquis.  
Un peu moins de 
30 000 formations 
ont été préconisées 
et 2 460 évaluations 
finales ont 
été réalisées. 
10 496 candidats  
ont acquis l’ensemble 
des domaines. 
56 branches 
professionnelles  
et les CPNAA 
[commissions 
paritaires nationales 
d’applications 
de l’accord] 

des deux Opca 
interprofessionnels  
se sont approprié  
CléA par délégation  
du Copanef.  
Cinq d’entre elles 
ont contextualisé 
le référentiel des 
compétences au 
regard de la réalité 
professionnelle 
concrète de leur mise 
en œuvre, pour mieux 
accompagner encore 
l’accès à CléA.

Les outils de repérage 
et d’intervention sont 
donc en place ? 

Depuis 2014, chaque 
salarié doit bénéficier 
d’un entretien 
professionnel tous  
les deux ans.  
Cet entretien doit 
favoriser l’accès  
à la formation  
pour tous.  
Or pour les salariés 
les moins qualifiés, 
CléA représente 
un excellent levier 
pour entrer dans 

un processus de 
formation tout  
au long de sa vie. 

Quelles sont  
les prochaines étapes ?

Au sein du 
Copanef, le Comité 
observatoires et 
certifications (COC) 
accompagne la mise 
en œuvre du CléA. 
Suite à la journée 
d’étude de janvier 
2017 avec les Coparef 
[Comité paritaire 
interprofessionnel 
régional pour l’emploi 
et la formation],  
des ajustements  
ont été élaborés  
pour faciliter le rôle 
des jurys paritaires. 
En lien avec 
la DGEFP, un travail 
de référencement 
des compétences 
transversales liées  
aux usages  
du numérique est  
en cours, au-delà  
de celles validées  
par CléA.

4 ÉTAPES POUR OBTENIR LA CERTIFICATION  
CléA est une certification interprofessionnelle conçue par 
les partenaires sociaux et gérée par le Comité paritaire 
interprofessionnel national pour l’emploi et la formation 
(Copanef). Il valide les sept modules du “socle de connaissances 
et de compétences professionnelles” (formellement définis par 
le décret n° 2015-172 du 13 février 2015), mais le processus permet 
aussi d’identifier une compétence manquante. 
L’organisme évaluateur propose alors un parcours de formation 
personnalisé, que le candidat peut réaliser dans les cinq ans.  
Il le suit dans un organisme de formation habilité. Puis le jury  
de professionnels examine le dossier. S’il confirme que 
le candidat a validé les sept modules (voir infographie  
page 12), celui-ci obtient la certification. 

Testez-vous ! www.certificat-clea.fr/quiz.html 

REPÈRES

Propos recueillis par Éric Delon

L’environnement de 
travail dans le secteur 
alimentaire est en 
constante évolution.

Le certificat CléA créé par 
les partenaires sociaux, lancé 

officiellement le 21 janvier 2016.

Former pour faciliter 
l’adaptation aux 

nouveaux matériels, 
dans le secteur  

agro-alimentaire. 

C réé par les partenaires sociaux 
(décret du 13 février 2015), le cer-
tificat CléA a été lancé officiel-
lement le 21 janvier 2016. À ce 
titre, les 33 branches profession-
nelles du secteur alimentaire ont 

obtenu de façon collective la délégation pour 
délivrer ce certificat à partir d’une démarche 
adaptée aux réalités de leur secteur. 

“Depuis 2012, à travers un contrat de filière signé 
entre les partenaires sociaux de la filière ali-
mentaire et l’État, nos branches disposaient 
déjà d’un outil spécifique d’acquisition des 
connaissances et des compétences-clés adapté 
à leur public et baptisé MSF (maîtrise des savoirs 
fondamentaux)”, précise Jean-Pierre Dufour, di-
recteur du développement et des partenariats 
chez Opcalim, l’Opca en charge des entreprises 
de l’industrie alimentaire, de la coopération agri-
cole et de l’alimentation en détail. “Dans ce 
cadre, près de 1 300 salariés s’étaient engagés 
dans des parcours de formation visant l’acqui-
sition de ce socle”, ajoute-t-il. 

Avec le dispositif “Maîtrise des savoirs 
fondamentaux” 
Depuis la création du CléA, les branches profes-
sionnelles du secteur alimentaire ont entrepris un 
travail d’analyse et de rapprochement avec le dis-
positif MSF. “Pour ce faire, nous nous appuyons 
sur un réseau de prestataires habilités à dispenser 
la formation visant ce nouveau certificat”, ajoute 
Jean-Pierre Dufour. 
Selon ce dernier, 15 % des salariés de la filière ali-
mentaire ne maîtrisent pas suffisamment les sa-
voirs fondamentaux (lire et écrire, calculer, se 
repérer dans l’espace et le temps…) dans un en-
vironnement de travail en constante évolution. 
“Ce déficit de formation de leurs collaborateurs 
présente des risques pour nos entreprises qui 
éprouvent régulièrement des difficultés à mettre 
en œuvre des projets difficiles ou qui peuvent 
faire face à des dysfonctionnements dans leur 
activité, en raison d’une inadaptation de leurs 
salariés à des nouveaux matériels, à l’utilisation 
d’outils numériques”, analyse Jean-Pierre Dufour. 

LE SECTEUR ALIMENTAIRE  
COMMENCE À S’APPROPRIER CLÉA 
Les 33 branches professionnelles du secteur 
alimentaire ont commencé à mettre en place 
CléA. Bilan du dispositif, un an et demi après 
son lancement.
Éric Delon

Côté salarié, le risque est de peiner à suivre 
l’évolution de l’entreprise et de compro-
mettre son employabilité. 

Une évaluation à travers  
une plateforme en ligne
Concrètement, le Copanef (Comité paritaire 
interprofessionnel national pour l’emploi et 
la formation), qui définit les orientations po-
litiques des partenaires sociaux en la ma-
tière, a validé les deux modes d’évaluation 
CléA proposés par Opcalim pour le compte 
des branches : une évaluation en continu, 
sur le modèle MSF, et une évaluation amont 
et aval, sur le modèle défini par le Copanef. 
Les deux types d’évaluations sont effectués 
à partir d’une plateforme en ligne adaptée 
au certificat CléA. Outre un réseau d’orga-
nismes de formation sélectionnés pour leur 
expertise par Opcalim et spécialement for-
més à la démarche, des outils de communi-
cation et de diagnostic ont été créés. 
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pas suffisamment 
les savoirs 

fondamentaux.

15 %

©
 If

ria



À la une

INFFO FORMATION • N° 930 • DU 15 AU 31 OCTOBRE 201712 INFFO FORMATION • N° 930 • DU 15 AU 31 OCTOBRE 2017 13

ILS FONT CERTIFIER LEURS CONNAISSANCES AVEC CLÉA

À la une
ILS FONT CERTIFIER LEURS CONNAISSANCES AVEC CLÉA

Autre atout supplémentaire de CléA, pour la chef 
d’entreprise bretonne : il facilite la mise à disposi-
tion des salariés auprès des entreprises adhérentes 
du GE. CléA permet, par exemple, d’obtenir le di-
plôme de SST (sauveteur secouriste du travail), 
utile pour les agents de production, les conduc-
teurs de ligne, les magasiniers ou les caristes. 
“Leurs connaissances et leurs compétences 
sont reconnues dans un certificat. C’est un plus 
pour les employeurs et pour les collaborateurs, 
qui le mettent dans leur CV”, explique Cristelle 
Pérennes, qui souligne que les salariés s’étant 
engagés dans cette démarche prennent 
conscience des compétences qu’ils possèdent, 
qui, “souvent pour la première fois, sont recon-
nues par un certificat”. 

Reprendre goût à la formation 
Plusieurs lauréats du CléA au sein du GE ont d’ail-
leurs pris (ou repris) goût à la formation. C’est 
dans cet esprit que Nadine Kinckel, conseillère 
Opcalia Auvergne-Rhône-Alpes, a proposé CléA 
à Djamila Zitouni, directrice de la résidence étu-
diante Houille Blanche, à Grenoble, qui emploie 
environ 50 salariés, dont certains très peu quali-
fiés (agents d’entretien, de maintenance, em-
ployés administratifs). 
“Cette démarche est intéressante car elle permet 
aux salariés d’évaluer leurs connaissances et, 
pour certains, présents depuis dix ans, de faire 
le point sur leurs compétences”, témoigne Djamila 
Zitouni. 
Sur les onze salariés engagés dans cette dé-
marche, tous ont suivi l’évaluation et huit ont ob-
tenu CléA dans son intégralité, les autres se 
formant sur des domaines non validés. “Cette 
certification les valorise et leur redonne confiance, 
observe Djamila Zitouni. Il est difficile de 
convaincre les salariés de se former quand la plu-
part ont un niveau scolaire très bas (proche de 
l’illettrisme) ou qu’ils maîtrisent mal le français. 

D irectrice du groupement d’em-
ployeurs (GE) breton Triskell, basé 
à Carhaix-Plouguer (Finistère) et qui 
travaille principalement avec des 
entreprises du secteur agroalimen-
taire, Christelle Pérennes se réjouit 

de l’arrivée du certificat CléA dans l’arsenal des 
outils de formation. 

Une reconnaissance  
pour un nouveau départ 
“J’ai longtemps proposé des formations aux sa-
voirs de base, explique-t-elle. CléA présente l’avan-
tage d’être une certification et de mettre ainsi en 
valeur des professionnels souvent peu qualifiés.” Ce 
certificat permet aussi au groupement d’employeurs 
de remplir ses obligations au regard de l’entretien 
professionnel et du bilan à six ans, puisque, avec 
CléA, la formation complémentaire peut être réa-
lisée dans les cinq ans suivant l’évaluation préalable. 

CES ENTREPRISES  
QUI PROPOSENT CLÉA  

À LEURS SALARIÉS
Entreprises et structures associatives ont entrepris d’utiliser CléA 

pour améliorer l’employabilité de leurs salariés. Exemple avec des 
adhérents d’Opcalia engagés dans la démarche. 

Éric Delon

Le bilan du CléA ? “Pour l’instant, peu de salariés 
ont obtenu le certificat, car le parcours de for-
mation est long et le niveau d’exigence assez 
élevé. Au total, 40 certificats ont été délivrés”, 
explique Jean-Pierre Dufour. En quoi consiste 
la contextualisation de la démarche CléA dans 
le secteur alimentaire ? Les employés engagés 
dans la démarche de certification doivent, par 
exemple, savoir lire des étiquettes, déceler des 
erreurs d’étiquetage, lire un tableau (affectation 
du personnel, consommation, productivité), rédi-
ger un court message (cahier de liaison, tableau), 

faire un compte rendu des résultats de l’activité 
ou encore émettre des réserves sur des documents 
de transport. 
Par ailleurs, pour l’obtention du CléA alimentaire, 
il faut élaborer des objectifs de progrès profes-
sionnels consistant à définir des capacités à ac-
quérir par les participants à l’issue du projet. Ces 
objectifs représentent, pour l’organisme de forma-
tion, les attendus en termes de capacité à l’issue 
du parcours de formation. Exemples de ces objec-
tifs professionnels : gérer les aléas, développer 
la prise d’initiatives, transférer en situation de tra-
vail les acquis des formations, mettre en œuvre 
des outils automatisés ou informatisés. 
“Notre plateforme d’évaluation CléA permet une 
évaluation scénarisée s’appuyant sur des supports 
du monde professionnel, mais aussi une traçabi-
lité des parcours des candidats jusqu’à la déli-
vrance totale ou partielle du certificat”, précise 
Jean-Pierre Dufour. 

Les dossiers de candidats ayant validé un ou plu-
sieurs domaines, voire la totalité du CléA sont 
présentés à un jury paritaire interbranche du sec-
teur alimentaire qui délivre une attestation de 
validation de domaine ou le certificat CléA. Et 
Jean-Pierre Dufour le précise : “Les informations 
concernant les acquis des stagiaires sont capita-
lisées au niveau national interprofessionnel.”  •

SEPT DOMAINES  
DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES 

Jean-Pierre Dufour, 
directeur du 

développement et 
des partenariats chez 

Opcalim.
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L’entreprise d’insertion Envie 2E assure 
la collecte et le traitement des déchets 

d’équipements électriques et électroniques. 
Envie 2E 49 est l’antenne du Maine-et-Loire. 
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Petite entreprise : maîtriser les clés du plan de formation   P. 16

Code du travail : les modifications relatives à la formation   P. 17

EXPERTISE

Pour les 24 restantes, des échanges 
ont été noués avec les autorités 
certificatrices afin qu’elles se 
conforment aux recommandations 
de la CNCP. 
Deux configurations existent :  
l’accès à la certification passe  
par la validation d’un ensemble  
de blocs définis ; ou bien un socle  
de blocs obligatoires est proposé (s’y 
ajoutent des blocs complémentaires, 
dont le choix est optionnel). 
Les 163 fiches RNCP publiées 
contenant des blocs concernent  
tous les niveaux (de I à V) avec une 
concentration sur des certifications 
de niveau II (50) et I (43). S’agissant 
des CQP, cette déclinaison en blocs 
de compétences concerne presque 
exclusivement des premières 
demandes. Le nombre de blocs  
est variable selon les certificateurs 
même si le plus grand nombre  
de certification en compte quatre 
(47 certifications, soit 29 % de 
l’ensemble). •

1 QU’EST-CE QU’UN BLOC  
DE COMPÉTENCES ? 

Un bloc de compétences  
n’est pas un module de formation. 
Selon les termes de la Commission 
nationale des certifications 
professionnelles (CNCP) c’est “une 
partie identifiée d’une certification 
professionnelle” enregistrée au 
Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP), un ensemble 
homogène et cohérent, identifié par 
une référence unique (spécifique  
à une certification particulière),  
et certifié, ce qui implique  
une évaluation des compétences  
et une validation d’acquisition  
des compétences. Cette catégorie  
a été consacrée par la loi du 5 mars 
2014 dans le cadre du déploiement 
du compte personnel de formation 
(CPF). Elle a été étendue depuis  
à d’autres dispositif par la loi  
du 8 août 2016, dite loi Travail.   •

2  LES CERTIFICATS  
DE COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 
 

Le découpage en blocs a fait  
l’objet d’analyses, de rapports et  
de textes règlementaires dans 
certains départements ministériels 
sans pour autant qu’une méthode 
unique ait été dégagée. Ainsi, suite  
à un rapport des inspections 
générales de l’Éducation nationale 
(IGAENR et IGEN), des dispositions 
règlementaires ont été prises pour  

le bac professionnel, le CAP puis  
le BTS. De son côté, le ministère 
chargé de l’Emploi a proposé  
un découpage par blocs des titres 
délivrés en son nom.  
Le titre professionnel est ainsi 
constitué d’un ou de plusieurs blocs 
de compétences dénommés 
certificats de compétences 
professionnelles (CCP). Dans tous 
les cas, l’articulation avec la VAE  
a été précisée. De manière générale, 
une unité de diplôme correspond  
à un bloc de compétences. Mais  
il faut noter pour autant que ce n’est 
pas toujours une certification qui est 
délivrée à l’issue de l’évaluation mais 
une “attestation”.  •

3 LES 163 FICHES RNCP 
CONTENANT DES BLOCS 

En 2016, des organismes 
certificateurs ont sollicité 
le secrétariat de la CNCP pour  
que soient insérés les premiers blocs 
de compétences. 187 certifications 
déjà enregistrées étaient ciblées.  
Parmi elles, 163 fiches RNCP ont 
intégré des blocs de compétences. 

Certifications professionnelles 
BLOCS DE COMPÉTENCES : 
BILAN DE MISE EN ŒUVRE 
Valérie Michelet, juriste à Centre Inffo 

D’INFOS+
www.droit-de-la-formation.fr/ 
vos-services-fiches-pratiques 
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ma formation dans les locaux d’Envie”, témoigne 
Michel Renaud, opérateur polyvalent sur la col-
lecte d’appareils électroménagers. C’est son 
projet professionnel qui l’a convaincu de s’enga-
ger dans CléA. Pour décrocher le DEAVS (diplôme 
d’État auxiliaire de vie sociale) et s’occuper de 
personnes âgées, il a eu besoin de réapprendre 
les savoirs de base. “À 53 ans, je les ai pas mal 
oubliés… sans parler du numérique”, confie-t-il. 
Un projet qui a de quoi le motiver, d’autant plus 
que “la formation s’emboîte parfaitement avec 
[son] activité professionnelle et [qu’il n’a] pas de 
devoirs à faire à la maison…” 

Au premier semestre 2017, quatre salariés se sont 
déjà lancés. Il faut dire que dès leur embauche, 
les nouveaux salariés d’Envie avaient été soumis 
à l’évaluation préalable CléA. “Les deux proces-
sus sont désormais liés chez nous”, précise 
Séverine Benaiteau. Et CléA a aussi modifié 
le rapport des salariés à la formation. “Les can-
didats veulent tellement obtenir ce nouveau cer-
tificat, que les rapports avec leur encadrant ont 
changé.” Ils n’hésitent plus à dire qu’ils ont besoin 
de se former.  •

Beaucoup n’osent même pas le demander.” Pour 
motiver, “il faudrait proposer davantage de for-
mations de remise à niveau ou d’apprentissage 
du français”, suggère la  directrice de Houille 
Blanche. 

Sensibiliser les managers 
Proposer aux salariés d’évaluer leurs connais-
sances et compétences de base, même dans le but 
d’obtenir une certification, ne va pourtant pas de 
soi, expliquent les spécialistes. Certains peuvent 
en effet s’interroger sur les motivations de leur em-
ployeur. Par ailleurs, il est nécessaire de sensibiliser 
les managers à cette démarche. “Ceci d’autant 
plus que la démarche s’effectue chez nous, sur 
le temps de travail”, confirme Séverine Benaiteau, 
chargée de mission d’Envie 2E 49, en Anjou, une 
entreprise d’insertion (EI) qui rénove et vend du 
matériel électroménager. 
Plusieurs réunions d’équipe ont eu lieu pour expli-
quer le projet de l’entreprise, décrire le référentiel 
CléA, les étapes de la démarche… L’Infrep (Institut 
national pour la formation et la recherche sur l’édu-
cation permanente), l’organisme évaluateur et 
formateur du CléA, s’est déplacé dans l’entreprise 
pour observer comment travaillaient les salariés 
et étudier la meilleure façon d’adapter son inter-
vention aux contraintes de production d’Envie. 
Pour tenir compte de cette interaction entre le tra-
vail et la formation, le principe d’une demi-jour-
née de formation par semaine au sein de 
l’entreprise sur une année, soit environ 90 heures 
par personne a été retenu. 

Témoignage 
Treize salariés d’Envie 2E 49 se sont engagés dans 
la démarche CléA en 2016. Un candidat a obte-
nu le  certificat, les autres sont en formation. 
“Chaque mardi matin, de 8 à 10 heures, je suis 

heures par personne 
c’est le temps de formation  
qui a été retenu chez Envie 2E 4990

Les membres 
du groupement 
d’employeurs 
Triskell, à Carhaix 
(Finistère). 
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LÉGISLATION
Ordonnances réformant  
le Code du travail 
LES MODIFICATIONS 
RELATIVES À  
LA FORMATION
Valérie Michelet, juriste à Centre Inffo 

dispositions législatives et 
réglementaires ainsi qu’aux 
stipulations conventionnelles qui  
lui sont applicables”.
Ainsi, l’ordonnance prévoit que 
l’employeur ou le salarié qui se 
prévaut des informations obtenues 
au moyen du Code du travail 
numérique est, en cas de litige, 
présumé de bonne foi. Dans le projet 
d’ordonnance, il était prévu que 
les conditions dans lesquelles 
les personnes pouvaient se prévaloir 
dans leurs relations avec 
l’administration des informations  
ainsi recueillies devaient être  
définies par décret. Cette disposition 
n’est pas reprise dans l’ordonnance 
n° 2017-1387.  • 

Les cinq ordonnances publiées au 
Journal officiel du 23 septembre 
n’apportent sous l’angle de 
la formation professionnelle que peu 
de modifications par rapport aux 
projets qui avaient été présentés 
le 1er septembre 2017.
 
Dans les entreprises d’au moins 
300 salariés, l’employeur engage 
tous les trois ans une négociation  
sur la gestion des emplois et des 
parcours professionnels et sur 
la mixité des métiers. L’ordonnance 
n° 2017-1385 du 22 septembre 
2017 relative au renforcement de 
la négociation collective précise  
que cette négociation peut porter 
sur : la formation et l’insertion 
durable des jeunes dans l’emploi, 
l’emploi des salariés âgés et 
la transmission des savoirs et des 
compétences, les perspectives  
de développement de l’alternance, 
les modalités d’accueil des  
alternants et des stagiaires, et 
l’amélioration des conditions  
de travail des salariés âgés.

Reconversion professionnelle 
L’ordonnance n° 2017-1389, relative à 
la prévention et à la prise en compte 
des effets de l’exposition à certains 
facteurs de risques professionnels  
et au compte professionnel  
de prévention, ne reprend pas 
la définition de la notion de facteurs 
de risque qui avait été proposée 
dans le projet d’ordonnance.  
Elle liste directement les facteurs  
de risque concernés. 
L’ordonnance modifie également 

l’intitulé du chapitre II du titre III  
du livre IV du Code du travail, qui 
intègre désormais la notion de 
“reconversion professionnelle”. C’est 
à ce titre que la victime atteinte 
d’une incapacité permanente peut 
bénéficier d’un abondement de son 
compte personnel de formation (CPF). 
Un décret simple précisera le taux 
d’incapacité ouvrant droit à cet 
abondement et un décret en Conseil 
d’État en fixera les modalités. 

Code du travail numérique
L’ordonnance n° 2017-1387, relative  
à la prévisibilité et à la sécurisation  
des relations de travail, précise  
que le Code numérique “permet,  
en réponse à une demande  
d’un employeur ou d’un salarié sur  
sa situation juridique, l’accès aux 
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au compte d’activité) ou le Cif (congé 
individuel de formation). 

 Se faire aider 
“Tout ne relève pas de la formation.  
Il faut parfois un œil expert extérieur 
pour réaliser un diagnostic  
et apporter la solution adaptée”, 
note Leïla Ben Salem, experte à 
l’Observatoire de Centre Inffo. Les 
petites entreprises trouveront cette 
dimension conseil auprès de leur 
Opca identifié en fonction du code 
APE (activité principale exercée). 

L’Observatoire de Centre Inffo 
intervient en ingénierie de la 
formation, ingénierie pédagogique, 
ingénierie de la certification et 
conseil stratégique.  •

Face au plan de formation,  
les entreprises de moins  
de 50 salariés se sentent parfois 
démunis. Comment aborder  
cette question pourtant cruciale  
pour le développement et le bon 
fonctionnement de l’entreprise ? 

 Identifier ses enjeux de formation 
Trois motivations peuvent inciter  
un chef d’entreprise à lancer  
un plan de formation. Un projet  
de développement nécessite  
de nouvelles compétences  
comme le lancement d’un produit,  
un déploiement à l’international  
ou encore le renforcement  
de la communication digitale. 
Deuxième champ couvert par  
des actions de formation,  
la montée en compétences  
d’un public prioritaire. “Il est 
intéressant de se reporter  
au socle de connaissances et  
de compétences professionnelles  
de la certification interbranche 
 CléA et de s’assurer que ses salariés 
maîtrisent les sept domaines-clés 
référencés”, précise Loïc Lebigre, 
consultant à Centre Inffo. Enfin, des 
dysfonctionnements organisationnels 
ou des résultats décevants sur  
un projet doivent amener  
le chef d’entreprise à s’interroger. 
L’intégration de nouveaux  
outils numériques a-t-elle été 
accompagnée par une formation ? 

Le management a-t-il tous les outils 
pour animer les réunions ? 

 Communiquer autour  
de son plan de formation 
Pour engager ses salariés  
dans une démarche de formation,  
il est essentiel de donner un sens  
au plan en présentant la stratégie 
globale et les objectifs attendus  
aussi bien en terme de performance 
collective que de développement 
professionnel individuel.  
Il faut également expliquer  
les raisons pour lesquelles les vœux  
de formation exprimés par certains 
salariés n’auraient pas été pris en 
compte et les solutions offertes par  
la CPF (compte personnel de 
formation intégré désormais  

GESTION DES COMPÉTENCES, CLÉ DE VOÛTE  
DU PLAN DE FORMATION 
Déterminante, l’analyse des compétences nourrit le plan de formation. 
Les entretiens professionnels, organisés au minimum tous les deux ans, 
permettent de faire le point, avec les salariés, sur les évolutions de leur 
métier et peuvent ainsi faire émerger des actions à mener pour maintenir 
ou acquérir des compétences techniques ou transversales. Il est donc 
important que les managers et les chefs de service de l’entreprise soient 
sensibilisés à cette approche “compétences”, y compris dans leur 
pratiques quotidiennes. 

SAVOIR-AGIR
Quand on est une petite entreprise 
MAÎTRISER  
LES CLÉS DU PLAN  
DE FORMATION
Catherine Trocquemé, journaliste à Centre Inffo 

www.droit-de-la-formation.fr D’INFOS+

NOUVELLE OBLIGATION 
D’INFORMATION  
À LA CHARGE  
DE L’EMPLOYEUR 
L’ordonnance n° 2017-1385  
instaure l’obligation pour l’employeur 
d’informer de la disponibilité des 
adresses des organisations syndicales  
de salariés représentatives dans 
la branche dont relève l’entreprise  
sur le site du ministère du Travail. 
Cette information est annuelle  
et peut se faire par tout moyen.
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D’INFOS+ www.innovation-formation.fr

Nouveau 
LA LETTRE DE L’INNOVATION  
EN FORMATION
Nouveaux outils, nouveaux usages, nouvelles pratiques, 
nouveaux dispositifs... la nouveauté est partout : pour 
le meilleur et pour le pire, parfois jusqu’à la caricature ! 
Individuelle ou collective, l’innovation est la mise en 
œuvre de cette “bonne idée”, qui nous accompagne 
dans nos transitions et nous aide à aller de l’avant. 

Pour repérer les tendances innovantes d ans le champ 
de l’orientation, la formation et l’emploi, Centre Inffo 
publie une lettre numérique bimestrielle, disponible sur 
abonnement gratuit. Notre ambition : vous proposer 
une sélection de dix de nos meilleurs articles issus de nos 
publications payantes (Le Quotidien de la formation et 
Inffo formation).  •

D’INFOS+ http://innovtrophees.fr 

Partenariat Centre Inffo - FPSPP 
- Erasmus+ France / Éducation 
Formation 
LES INNOV’TROPHÉES EN 
FORMATION ET ORIENTATION 
Lancé à l’initiative du Fonds paritaire de sécurisation  
des parcours professionnels (FPSPP) et en partenariat 
avec Erasmus+ France / Éducation Formation et Centre 
Inffo, le concours des Innov’Trophées en formation  
et orientation vise à faire et connaître et valoriser 
les innovations de toute nature qui peuvent améliorer 
chacune des dimensions du processus d’accès  
à la qualification et à l’emploi. 

Les Innov’Trophées récompenseront 5 lauréats, 
sélectionnés dans l’une des 5 catégories de prix : actions 
conduites par les prestataires de formation ; actions 
conduites par les entreprises ; accompagnement de 
la personne dans le cadre de l’ingénierie de parcours, 
innovation en formation en Région Nouvelle Aquitaine, 
innovation en formation comportant une dimension 
européenne (agence Erasmus+ France / Éducation 
Formation). 

La date limite de remise des dossiers est fixée au 
27 novembre. La cérémonie de remise des Trophées aux 
lauréats aura lieu le 1er février 2018, lors de la prochaine 
Université d’hiver de la formation professionnelle (UHFP) 
organisée à Biarritz par Centre Inffo.  •

Rendez-vous du droit
Mercredi 25 octobre - Paris, 9h à 12h30 
MONÉTARISATION DES DROITS  
À LA FORMATION : quels scenarii et 
quelles conséquences ?
À l’heure où émerge l’idée d’une monétarisation unique 
des deux droits d’initiative personnelle congé individuel 
de formation (Cif) et compte personnel de formation 
(CPF), le plus vieux dispositif d’accès à la formation en 
France (Cif) est réinterrogé par l’ambition du nouveau 
venu. En quoi le Cif serait-il soluble dans le CPF ? Quel 
cadre juridique supposerait une monétarisation des 
heures ? Quel financement et quel modèle économique 
envisager pour transcender la logique des statuts ? 

Ce premier rendez-vous du cycle “Dessine-moi 
la réforme” vous offre un décryptage complet  
des enjeux juridiques d’une monétarisation des droits  
à la formation afin de suivre chaque étape de 
la réforme de la formation professionnelle annoncée 
par le gouvernement et d’avoir toutes les clefs  
de compréhension des débats à venir.  •

Session ingénierie de formation
6 et 7 novembre - Saint-Denis, 9h à 17h 
OPTIMISER L’ÉVALUATION  
D’UNE ACTION DE FORMATION 
L’évaluation est le maillon faible des dispositifs de 
formation en France, alors qu’elle devrait en être le levier 
d’excellence. Pour maîtriser l’évaluation d’une action de 
formation, Centre Inffo organise une session de 
formation à l’attention des responsables formation et/ou 
de ressources humaines, des conseillers Opca, des 
représentants de branches et des formateurs. 

En deux jours, le programme leur permettra de 
distinguer les différents niveaux d’évaluation d’une 
action de formation, repérer des méthodes et des outils 
adaptés à chaque niveau, connaître les différentes 
actions d’évaluation conformes aux procédures qualité 
de Datadock et aux dispositions de la loi Travail de 2017. 
Et d’identifier les leviers d’amélioration de sa pratique 
d’évaluation.  •

Opcalia et Afpa
UNE CONVENTION POUR 
RENFORCER LES “SYNERGIES 
TERRITORIALES ET 
SECTORIELLES” 

Anact 
LE LIVRE BLANC “APPRENDRE À MANAGER 
LE TRAVAIL” 
Publié pour la Semaine 
pour la qualité de vie au 
travail (9-13 octobre), 
le livre blanc “Apprendre 
à manager le travail” édité 
par l’Anact (Agence nationale 
pour l’amélioration des 
conditions de travail) formule 
18 recommandations. Six 
concernent la formation 
continue, parmi lesquelles 
“Équiper les chefs de projets pour prendre en compte les conditions 
de travail dans la conduite des projets de transformation”. Le livre 
blanc était au centre des débats organisés partout en France par 
le réseau Anact lors de la Semaine pour la qualité de vie au 
travail.  •

L’Afpa et Opcalia ont signé 
le 22 septembre une convention-cadre 
prévoyant un soutien accru aux projets de 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences territoriales (GTEC). Ils ont aussi 
conclu un contrat de simplification 
administrative pour réduire les procédures 
d’accès aux formations Afpa pour 
les entreprises adhérentes d’Opcalia. L’Opca 
va désigner avant le 31 décembre trois 
branches pilotes afin de promouvoir 
des solutions adaptées aux principaux enjeux 
de ressources humaines des PME.  •

Corse 
SIGNATURE DE LA CHARTE DU SERVICE 

PUBLIC TERRITORIAL DE L’ORIENTATION : 
CORSICA ORIENTAZIONE 

accueillis par les partenaires Corsica 
Orientazione avec un même niveau 
de service. À savoir un accueil 
individualisé, un conseil personnalisé 
et un accompagnement à la mise  
en œuvre du projet. 
Courant 2018, la CTC s’attachera  
à développer ce réseau qui répond 
aux trois axes définis dans le contrat 
de plan régional de développement  

de la formation et de l’orientation 
professionnelles (CPRDFOP) : “Mieux 
structurer l’offre d’orientation sur 
le territoire”, “Garantir un accueil  
et un accompagnement de qualité”, 
“Lutter contre le décrochage 
scolaire”.  •

Le 21 septembre dernier, 
la Collectivité territoriale de 
Corse (CTC) a signé à Ajaccio 
une charte du Service public 
territorial de l’orientation, 
Corsica Orientazione. 

Les organismes de l’orientation, 
de la formation et de l’emploi 
en Corse ont rédigé une charte de 
valeurs et d’actions communes.  
Leur signature, le 21 septembre, 
marque la volonté de proposer  
“une offre de service bien identifiée, 
fondée sur la mise en réseau et 
la mutualisation des ressources  
des partenaires” : l’État, l’Éducation 
nationale (CIO, Onisep), l’Université 
de Corse, Pôle emploi, les Missions 
locales, l’Apec, les Chambres 
consulaires, le Fongecif ou encore 
les Opca Afdas, Faf.TT, Fafsea, 
Opcalim, Unifaf et Uniformation. 
Salariés, jeunes, demandeurs 
d’emploi, agents publics, saisonniers, 
intérimaires ou intermittents seront 

D’INFOS+
www.corse.fr 

D’INFOS+ www.anact.fr 

Signature le 21 septembre de la charte  
du Service public territorial de l’orientation, 
Corsica Orientazione. 

Florence 
Chappert, 
chargée de 
mission Anact 
et responsable 
du projet livre 
blanc. 
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D’INFOS+ www.afpa.fr
www.opcalia.com 

D’INFOS+
www.centre-inffo.fr/agenda-de-nos-evenements 

contact.formation@centre-inffo.fr 

D’INFOS+
http://www.centre-inffo.fr/produits-et-services/
sessions-de-formation

contact.formation@centre-inffo.fr   

LE  Les produits, services et formations 
proposés par Centre Inffo.
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Airbus 
LES INGÉNIEURS FORMENT DES ÉTUDIANTS 
À LA CYBERSÉCURITÉ 

CCI Paris Île-de-France et CIP 
RENFORCER LA PRÉVENTION 
DES DIFFICULTÉS  
DES ENTREPRISES

Airbus a signé une série de partenariats pour accompagner 
la formation d’étudiants en cybersécurité de quatre grandes 
écoles d’ingénieurs : l’IMT Atlantique (Institut Mines-Telecom), l’Ésiea 
Paris-Laval (École d’Ingénieurs du monde numérique), l’Éfrei (École 
d’ingénieurs généralistes en informatique et technologies  
du numérique) et l’Insa (Institut national des sciences appliquées) 
Centre-Val de Loire. L’objectif est de leur proposer un programme  
de formations “très appliquées”, dispensé par des ingénieurs d’Airbus 
CyberSecurity à l’aide de sa plateforme de formation CyberRange. 
Laquelle permet de reproduire le réseau d’une entreprise jusque  
dans les moindres détails, avec des équipements industriels.  •

UIMM Eure 
UN PROJET D’ÉCOLE 
DE PRODUCTION DE 
LA MÉTALLURGIE 

L’Union des industries et  
des métiers de la métallurgie 
de l’Eure (UIMM) et 
l’association normande 
Éducation et formation ont 
présenté le 12 septembre  
dernier leur projet de création 
d’une École de production de 
la métallurgie à Évreux.  
Jack Lapeyre, directeur général  
de la formation pour l’UIMM, a 
affirmé la volonté de la profession 
d’attirer des jeunes vers les métiers  
de la métallurgie. Marc Teyton, 
président de la Fédération 
nationale des Écoles de 
production, en a exposé 
la méthode pédagogique, 
le “faire pour apprendre”.  •

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
LANCEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL 

D’EXCELLENCE DE L’APPRENTISSAGE 
Le projet de l’Université 
régionale des métiers de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
devient le “Campus A”.  
Les bâtiments sont  
en chantier. 

Renaud Muselier, président de 
la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, et Stéphane Bouillon, préfet 
de la région, ont procédé 
le 26 septembre à la pose de 
la première pierre du futur 
établissement régional d’excellence 
de l’apprentissage. Il accueillera 
1 200 apprentis et proposera 
40 formations (du CAP au diplôme 
d’ingénieur) dans sept filières 
économiques. Sur un espace de 
18 000 m², il rassemblera aussi le GIP 
Espace Compétences (Carif-Oref), 

l’Observatoire régional des métiers 
et l’Institut régional de formation  
à l’environnement et au 
développement durable. Les travaux 
commencés en août dernier se 
poursuivront encore trente mois 
jusqu’à son ouverture en 2020.  

D’INFOS+
www.regionpaca.fr 

D’INFOS+
www.compagniedesalpes.com 

D’INFOS+
www.educationetformation.fr 
www.ecoles-de-production.com 

La pose de la première 
pierre du Campus A, 
le 26 septembre 
dernier. 

William Nahum, président du Centre d’information sur la prévention des difficultés  
des entreprises, et Didier Kling, président de la CCI de Paris Île-de-France. 

La Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France 
et le Centre d’information sur la prévention des difficultés  
des entreprises (CIP) ont signé le 25 septembre une convention 
de partenariat en vue d’ouvrir au moins un CIP par département 
francilien. Les partenaires veulent inciter les chefs d’entreprise en 
difficulté à venir aux Entretiens du jeudi confidentiels et gratuits  
où ils sont reçus par des experts. Le CIP réunit les compétences 
d’avocats, d’experts-comptables, d’anciens juges pour favoriser 
la prévention des difficultés des entreprises. Les tribunaux  
de commerce franciliens recensent environ 12 000 procédures  
par an, dont 80 % de liquidations immédiates.  •

D’INFOS+ www.cci-paris-idf.fr • www.cip-national.fr 

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État chargé du Numérique, 
s’est rendu le 4 octobre à Lille pour une visite sur le thème de 
l’inclusion numérique et de la French Tech (label attribué à des 
pôles pour leur écosystème de jeunes pousses). À Mutualāb, un 
espace de coworking (bureaux partagés), il a échangé avec 
le réseau Pop, qui accompagne la formation des organisations 
dans leur transformation numérique. Mounir Mahjoubi a également 
rencontré les acteurs de la Fédération des centres sociaux de Lille, 
lesquels aident les habitants à se former aux démarches officielles 
en ligne. Puis il a clôturé le 3e Sommet des start-up à 
EuraTechnologies, en présence de plus de 500 jeunes pousses.   •

Secrétariat d’État chargé du Numérique
À LILLE, RENCONTRE AVEC DES ACTEURS  
DE LA FORMATION NUMÉRIQUE 

www.gouvernement.fr/ministre/mounir-mahjoubi D’INFOS+

Pour la troisième année 
consécutive, la Compagnie  
des Alpes, gestionnaire  
d’espaces de loisirs, a déployé  
un programme de formation 
qualifiante pour 95 demandeurs 
d’emploi dans trois des parcs du 
groupe (Parc Astérix, Futuroscope  
et Walibi Rhône-Alpes), en partenariat 
avec Pôle emploi, l’Afdas (Opca  
du secteur des loisirs) et le Snelac 
(Syndicat national des espaces  
de loisirs, d’attractions et culturels). 
Depuis 2015, plus de 350 stagiaires 
ont intégré ce cursus. Il permet aux 
stagiaires d’obtenir un certificat  
de qualification de branche, en  
plus d’un des trois certificats de 
compétences professionnelles (CCP)  
du titre professionnel Agent de loisirs. 
Le programme s’appuie sur des outils 
multimédias (plateforme web, réseau 
social dédié, livret de parcours, 
e-portefolio) et emploie des modalités 
pédagogiques interactives et ludiques 
(jeux de mémorisation, mises en 
situation, échanges de pratiques  
en ligne). 
La Compagnie des Alpes est une filiale 
de la Caisse des dépôts et 
consignations. Elle gère actuellement 
quatorze sites touristiques (dont 
sept parcs d’attractions et 
quatre musées).  •

Compagnie des Alpes 
FORMATION 
QUALIFIANTE POUR 
95 DEMANDEURS 
D’EMPLOI 

Au Parc Astérix, à 
Plailly, dans l’Oise.

Le coût du projet est évalué à plus de 
68 millions d’euros et financé à plus 
de 53 millions par la Région.  •
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Au centre 
(avec le coq 
“French 
Tech”), Mounir 
Mahjoubi, 
secrétaire 
d’État chargé 
du Numérique. 
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http://company.airbus.com/careers/jobs-and- D’INFOS+
applications//jobs-and-applications 
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MES COORDONNÉES

 M.   Mme

Nom ________________________________________________________

Prénom _____________________________________________________

Entreprise/Organisme _____________________________________

Service ______________________________________________________

n°/Rue ______________________________________________________

Code postal___________________ Ville ________________________

E-mail _______________________________________________________

Téléphone_____________________  n° APE /__/__/__/__/

n° SIRET /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   

MODE DE RÈGLEMENT
pour ________ abonnement(s) d’un an (tarif 2017) 
France métropolitaine : 190 € HT  
soit 193,99 € TTC (TVA 2,10 %)  
Outre-mer : 190 € HT + TVA en vigueur 
Ci-joint règlement à l’ordre de Centre Inffo par :  

 chèque bancaire  chèque postal

S’il s’agit d’un réabonnement, merci de bien vouloir 
préciser votre code client  /__/__/__/__/__/    

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 ___________________

1709P0   OUI Je m’abonne à INFFO FORMATION

Acteurs

- INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE -
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Les Instituts universitaires de technologie ont été créés 
voici un peu plus de 50 ans, à la suite du décret du 
7 janvier 1966. Il étaient 11 alors, ils sont maintenant 114.  
Un anniversaire récemment célébré à Tours. 
Guilherme Ringuenet 

L’IUT de Tours entame  
sa rentrée 2016-2017 en 
célébrant ses 50 ans d’existence. 
Depuis sa création en 1968 par 
Jean Luthier, un médecin, cet 
Institut universitaire de 
technologie n’a eu de cesse  
de “vouloir affirmer son savoir-
faire dans la formation 
professionnelle”, comme 
l’explique Nathalie Pourprix, 
directrice adjointe chargée de 
la formation continue à l’IUT. 
La création d’un service dédié  
à la formation professionnelle  
a été effective dès 1970. “Il 
s’appelait Centre de promotion 
et de formation continue”, 
évoque la directrice adjointe. 
Historiquement, la première 
formation professionnelle mise 
en place à l’IUT conduisait 

au diplôme de comptabilité  
et de gestion (DCG). 
Au fil de ce demi-siècle 
d’existence, le nombre d’élèves 
et de salariés s’inscrivant dans 
le cursus de la formation 
professionnelle “a augmenté  
à mesure que nous avons ouvert 
de nouvelles filières, ajoute Yves 
Raingeaud, le directeur de l’IUT 
depuis 2013. Mais c’est surtout à 
partir de la création des licences 
professionnelles, au début des 
années 2000, que nous avons 
connu une hausse des effectifs 
en formation professionnelle”. 
Une hausse également liée, 
explique-t-il, au développement 
des financements publics et à 
la prise en compte du public 
d’un besoin de se former tout au 
long de sa carrière.  •

DEPUIS 50 ANS, L’IUT  
DE TOURS DÉVELOPPE  
SON SAVOIR-FAIRE EN 
FORMATION CONTINUE

DES LIENS ÉTROITS 
AVEC LE MONDE DE 
L’ENTREPRISE 
Actuellement, l’Institut 
universitaire de technologie  
de Tours accueille 
2 000 apprenants. 150 d’entre  
eux sont en formation continue. 
20 % sont en formation par 
alternance, via l’apprentissage ou 
le contrat de professionnalisation. 
L’IUT délivre sept diplômes 
universitaires technologiques et 
17 licences professionnelles. 
La moitié de ces 150 apprenants,  
“qui sont majoritairement des 
femmes, s’inscrivent dans le cadre 
d’une reconversion professionnelle, 
précise Nathalie Pourprix, directrice 
adjointe chargée de la formation 
continue à l’IUT. Les autres viennent 
chercher un approfondissement de 
leurs connaissances pour progresser 
en compétences dans leur domaine 
initial.” 

Modules éligibles au CPF
Depuis son ouverture, l’établissement 
travaille en partenariat avec 
les acteurs du tissu économique. 
“Notre mission est de répondre aux 
besoins du territoire et évolue au 
regard de ses besoins”, appuie 
le directeur, Yves Raingeaud, qui cite 
en exemple la création d’un diplôme 
d’université en gestion et 
management des entreprises 
viticoles, à la demande du Vinopôle 
Centre-Val de Loire. 
Désormais, l’IUT de Tours, où 
450 acteurs du monde de 
l’entreprise donnent des cours, veut 
proposer des modules éligibles au 
compte personnel de formation. 
“C’est une manière de valoriser nos 
compétences. Les nouvelles 
ressources financières pourront être 
réinvesties”, souligne le directeur. 
Les blocs de compétences seront 
conçus avec les cinq autres IUT de 
la région Centre-Val de Loire.  
Ils seront proposés à partir de 
la rentrée 2018.  •

Les IUT ont été créés en 1966 en réponse à un besoin 
de l’économie française manquant de cadres 
intermédiaires pour faire la jonction entre la conception 
et l’exécution des tâches professionnelles. 

Acteurs

Erasmus+ et Canopé 
DÉVELOPPER L’OUVERTURE 
EUROPÉENNE DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 

Erasmus+ et les programmes 
européens qui l’ont précédé 
(notamment Comenius) ont 
permis de financer 
111 300 mobilités d’élèves, 
d’enseignants et de personnels 
de l’enseignement scolaire. Quant à 
elle, la plateforme eTwinning a permis 
d’organiser la “mobilité virtuelle” de 
480 000 enseignants et compte 
180 000 établissements européens 
inscrits, soit plus de 50 % des 
établissements scolaires en Europe. 
Le guide “Comment développer 
l’ouverture européenne et 
internationale de son établissement 

scolaire ?”, produit conjointement par l’agence Erasmus+ 
France Éducation Formation et le réseau Canopé, présente aux 
établissements scolaires l’ensemble des possibilités offertes par 
eTwinning et le programme Erasmus+.  •

D’INFOS+
www.agence-erasmus.fr/docs/2573_guide_etwinning.pdf 

Pays de la Loire 
RÉUNION DES 

AMBASSADEURS DE 
L’APPRENTISSAGE 

Les ambassadeurs de 
l’apprentissage se sont 
réunis le 26 septembre à 
l’Hôtel de Région Pays de 
la Loire. Christelle Morançais, 
vice-présidente en charge de 
l’apprentissage, animait cette 
matinée. Le réseau des 
ambassadeurs, l’une des 
mesures du plan de relance mis 
en œuvre en avril 2016, est 
aujourd’hui constitué de 
78 volontaires, bénévoles qui 
informent et témoignent sur 
l’apprentissage. Ils ont reçu un 
“kit d’intervention” à utiliser 
dans les collèges, les lieux 
d’accueil de l’Apprentibus, 
les salons des métiers, etc.  •

D’INFOS+
www.apprentissage-paysdela-
loire.fr 
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QUI ?
l’Ademe de Bretagne 
(Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie),  
à l’initiative de la journée 
“Métiers verts de demain  
en Bretagne”. 

COMBIEN ?
7 000 emplois “verts” 
en Bretagne, mais aussi 
190 000 “verdissants”, 
c’est-à-dire transformés  
par l’intégration de 
problématiques écologiques  
et énergétiques. 

POURQUOI ?
La formation 
professionnelle continue 
aux métiers de la protection de 
l’environnement, de 
l’assainissement, du traitement 
et du recyclage des déchets, 
de la production et  
de la distribution d’eau  
et d’énergie.  

LA SOLUTION

Face à la transition écologique, comment construire une stratégie de 
compétences, coordonnée, à l’échelle d’un territoire ? Une centaine 
d’acteurs de l’économie, de la formation, mais aussi de l’insertion ou 
des services de l’État étaient réunis à Rennes, le 28 septembre. 
Nils Hédouin 

chaque année 12 à 13 techniciens de main-
tenance spécialisés. “Un parc off-shore 
comme celui qui devrait voir le jour en baie 
de Saint-Brieuc1 nécessitera 100  à 
120 techniciens de maintenance”, rap-
pelle Hubert Bouquet, directeur délégué 
aux formations professionnelles et tech-
nologiques de l’établissement. Dans 
le traitement des déchets, la méthanisa-
tion, les uns et les autres font valoir leurs 
besoins, essentiellement techniques, scien-
tifiques, mais aussi en termes de conduite 
de projet.
“Clairement, c’est la formation continue 
qui est visée, résumait Jacques Brégeon, 
président de l’École des métiers de l’envi-
ronnement, à Rennes. Passer par l’éduca-
tion reporterait à dix ou quinze ans l’arri-

P rotection de l’environne-
ment mais aussi assainis-
sement, traitement et re-
cyclage des déchets, 
production et distribution 
d’eau et d’énergie... les mé-

tiers “verts” représentaient 7 000 em-
plois en Bretagne (Gref Bretagne) en 
2015. Mais au-delà, 190 000 emplois 
“verdissants” étaient profondément 
transformés par l’intégration des pro-
blématiques écologiques et énergé-
tiques. Un mouvement qui touche 
toutes les branches, tous les niveaux de 
qualification, et qui représente autant 
un énorme défi, en termes de compé-
tences, qu’une opportunité majeure en 
termes d’emploi.

Le 28 septembre dernier à Rennes, plus 
d’une centaine de professionnels de l’en-
vironnement, de la formation, du recru-
tement, de la classification, de représen-
tants des collectivités locales et des 
partenaires sociaux étaient réunis pour 
tenter de construire une “culture com-
mune”, de partager outils et diagnos-
tiques autour des “métiers verts de de-
main en Bretagne”. “C’est une journée 
test, pour la mobilisation des acteurs”, 
admettait Gilles Petitjean, le directeur 
de l’Ademe de Bretagne (Agence de l’en-
vironnement et de la maîtrise de l’éner-
gie), à l’initiative de la journée. 

Avec des modalités 
pédagogiques nouvelles 
Seul établissement de Bretagne à propo-
ser un BTS des systèmes éoliens, le lycée 
Fulgence Bienvenüe, de Loudéac, forme 

vée de ces compétences. C’est aujourd’hui 
que nous en avons besoin.”
La formation continue, en première ligne, 
“doit associer les différents métiers par 
rapport à des projets. Avec des modalités 
pédagogiques nouvelles, adaptées aux 
circonstances, par projets, collabora-
tives, en co-construction, et ce n’est pas 
si courant aujourd’hui”. 

“La transition énergétique est une révo-
lution dont on parlait beaucoup mais qui, 
aujourd’hui, se traduit concrètement. 
À l’échelle territoriale, pour les élus, c’est 
une vraie prise de conscience”, a obser-
vé André Crocq, conseiller  régional 
(groupe socialiste), membre de la com-
mission développement durable. Et de 

pointer les métiers en devenir, sur lesquels 
la région dispose de pépites, des réseaux 
connectés à la valorisation des déchets 
aussi. Sur un autre front, la conversion à 
l’agriculture biologique, la  formation 
peine à faire face à la demande et des 
files d’attente apparaissent. 

Certifications nécessaires 
Le Conseil économique, social et environ-
nemental de Bretagne (Ceser Bretagne) 
publiait en mai une étude intitulée “Former 
mieux pour réussir la transition énergé-
tique et écologique en Bretagne”. 
Aboutissement d’une trentaine d’entre-
tiens, elle entendait esquisser un certain 
nombre de pistes, notamment en matière 
de formation continue. 
Elle s’inspire des exemples des secteurs 
du bâtiment et de l’agriculture qui, en 
crise, ont dû intégrer les objectifs des 
transitions écologiques et énergétiques, 
et cherche à y identifier les “bonnes pra-
tiques”. L’une des rapporteurs de l’étude, 
Valérie Friboulle, pointe la nécessité de 
“ramener vers la formation” des publics 
qui en sont éloignés. Et redoute le risque 
de voir des artisans être progressive-
ment évincés et marginalisés, non pas 
faute de compétences, mais de certifi-
cations. 

Dans ce contexte, quels leviers pour la po-
litique régionale ? Les dispositifs sont nom-
breux. Le contrat de plan régional de 
développement des formations et de 
l’orientation professionnelles (CPRDFOP) 
est cité, mais aussi par exemple les règles 
de la commande publique. Depuis février 
2017, la politique d’achat de la Région 
intègre un volet formation des acheteurs, 
essentiel afin qu’ils puissent jouer leur rôle 
d’impulsion.  •

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
LA BRETAGNE FACE AU DÉFI DES COMPÉTENCES 

Le 28 septembre à Rennes, plus  
d’une centaine de professionnels  
de l’environnement, de la formation,  
du recrutement, étaient réunis autour  
du thème “Métiers verts de demain  
en Bretagne”. 
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En atelier “Métiers verts  
de demain en Bretagne”,  

le 28 septembre . 

Les établisements bretons 
participant aux plateformes 
pédagogiques PraxiBat (outil 
de formation aux techniques 
de l’efficacité énergétique 
des bâtiments). 

 Aujourd’hui,  
la transition 

énergétique  
se traduit 

concrètement.  
Pour les élus, 

c’est une vraie 
prise de 

conscience”  

conseiller régional,  
membre de la commission  

développement durable

André Crocq

1. 62 éoliennes, 
début de chantier 
attendu en 2020. 
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JEAN-FRANÇOIS  GIRET
DIRECTEUR DE L’IREDU (INSTITUT  
DE RECHERCHE SUR L’ÉDUCATION), 
UNIVERSITÉ BOURGOGNE  
FRANCHE-COMTÉ 

CES COMPÉTENCES 
SOCIALES ET 
COMPORTEMENTALES 
DÉCISIVES 

Oui, il est possible de faire la différence même sans 
diplôme ni compétence technique. Tout dépend alors 
des soft skills, ces compétences individuelles qui ne 
relèvent pas d’un savoir-faire lié à la maîtrise d’un outil 
ou d’une procédure.
Pensée critique, créativité, capacité à stimuler une 
équipe... En avoir, ou pas. 
Propos recueillis par Éric Delon 

à l’influence de leur milieu social ou familial. Mais 
d’autres peuvent les acquérir au cours de leur sco-
larité, si l’école leur en donne la possibilité, ou dans 
leur vie professionnelle ou associative. 
En économie, les travaux de James Heckman, 
prix Nobel d’économie, ont clairement donné un 
nouveau souffle à ces recherches, notamment du 
point de vue de l’économie de l’éducation et du 
travail. Il a notamment démontré l’intérêt de ces 
soft skills sur le marché du travail, notamment pour 
les salariés peu ou pas diplômés. 
Nos travaux de recherche à l’Iredu (Institut de 
recherche sur l’éducation) depuis les années 70 
montrent que les soft skills peuvent influencer 
la réussite scolaire, plus ou moins indépendam-
ment des hard skills. Ce constat n’est certes pas 

Vos recherches démontrent que ce qu’on 
appelle les soft skills ont une incidence 
non négligeable sur les parcours scolaires 
et universitaires.
En effet. Les soft skills s’opposent souvent aux 
hard skills. Il y aurait d’un côté des compétences 
techniques (hard skills), plus ou moins spécifiques 
à certaines activités et de l’autre côté des com-
pétences plus générales, associées aux individus 
(soft skills). Ces dernières, sociales, comportemen-
tales et émotionnelles, s’acquièrent dans le par-
cours scolaire, dans le monde du travail et dans 
la société (vie associative, culturelle, sportive, 
politique). 
Certains individus en possèdent davantage que 
d’autres à un moment donné, grâce, par exemple, 

nouveau au sein de la  littérature internatio-
nale en éducation. Cependant, les travaux fran-
çais sur ce thème n’étaient pas nombreux jusqu’à 
présent. 
Ma collègue, Sophie Morlaix, a démontré, par 
exemple, comment certaines compétences trans-
versales aux apprentissages permettaient d’ex-
pliquer la réussite scolaire en fin d’école primaire. 
Ces compétences vont, tout au long de la tra-
jectoire des jeunes, structurer leur parcours sco-
laire du primaire à l’Université, puis professionnel. 

Existe-t-il un lien entre les soft skills et 
le processus d’orientation ? 
Oui, et ce lien est central. Depuis de nombreuses 
années, on sait que le processus d’orientation 
génère, notamment en France, des inégalités so-
ciales, même lorsque les notes (et l’ensemble des 
hard skills) sont équivalentes. Il n’est pas totale-
ment aberrant de penser que dans le processus 
d’orientation, d’autres critères que les notes et les 
compétences strictement académiques inter-
viennent. 
Nos recherches montrent notamment que cer-
taines compétences sociales, comme le respect 
des règles, le sentiment de maîtrise ou le rapport 
à l’école peuvent affecter à la fois la réussite et 
l’orientation réelle en fin de troisième, surtout pour 
les jeunes qui se trouvent dans des établissements 

en éducation prioritaire. On a pu notamment 
constater que ces compétences favorisaient une 
attitude bienveillante chez les enseignants dans 
leur notation et dans l’orientation. 

Le système scolaire français prend-il 
suffisamment en compte ces soft skills ?
Ces soft skills sont clairement mentionnées dans 
le socle commun de connaissances et de com-
pétences de 2005 puis de 2016. Il est vrai que 
sur le marché du travail, plus que dans d’autres 
pays, les hard skills et notamment le niveau et 
le type de diplôme sont particulièrement pré-
gnants en France et structurent les inégalités 
d’accès à l’emploi. 
Or, nous avons démontré que sur le marché du 
travail des jeunes diplômés de master, notamment 
pour les emplois les mieux rémunérés, des soft 
skills comme la persévérance se révélaient déci-
sifs. Même s’ils ne se substituent pas au niveau de 
diplôme, les soft skills représentent un avantage 
décisif sur le marché du travail. 
Les travaux de recherche aux États-Unis ont 
confirmé que ces soft skills étaient plus importants 
pour les jeunes sans diplôme, en termes d’accès 
à l’emploi. Nous avons également travaillé à l’Ire-
du sur l’évaluation du projet Idefi Talent Campus 
(programme Initiatives d’excellence en formations 
innovantes, financé par l’Agence nationale de 
la recherche). 
Ce type de programme propose de développer 
certains types de compétences sociales en pro-
posant des formations spécifiques à des lycéens, 
des étudiants, des chômeurs ou des salariés et en 
mixant les différents publics. 
Même s’il convient d’être très prudent si l’on veut 
évaluer rigoureusement l’apport de ces forma-
tions notamment sur le moyen terme, les travaux 
menés dans notre institut de recherche soulignent 
l’intérêt de ce type de programme, notamment 
lorsque l’objectif est de viser de manière plus spé-
cifique les jeunes les plus en difficulté qui n’au-
raient pas toujours les ressources sociales pour 
acquérir ces compétences non académiques.  •

1998
docteur en sciences économiques 

2011
directeur de recherches à l’Université  

de Bourgogne

2013
professeur de sciences de l’éducation  

à l’Université de Bourgogne

Parcours

 Les soft skills  
sont désormais mentionnées 
dans le socle commun  
de connaissances  
et de compétences”

LES SOFT SKILLS À POSSÉDER EN 
2020
Dans une étude menée l’an dernier dans quinze 
pays, le World Economic Forum a identifié les 
soft skills (compétences indispensables mais ne 
relevant pas d’un savoir-faire lié à la maîtrise 
d’un outil ou d’une procédure) que les salariés 
estiment indispensables de posséder en 2020. 
Top 10 : 1) Résolution de problèmes complexes, 
2) Pensée critique, 3) Créativité, 4) Gestion des 
équipes, 5) Coordination, 6) Intelligence 
émotionnelle, 7) Jugement et prise de décision, 
8) Souci du service client, 9) Négociation, 10) 
Souplesse cognitive. 
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sophiques. Au-delà des obligations nées du RGPD, 
il s’agit de développer une véritable culture de 
la donnée”, explique Jean-Philippe Cépède. 
Si les bases d’un système de protection des don-
nées personnelles ont été déjà fixées, en France, 
par la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, 
le règlement européen adopté le 14 avril 2016 s’ap-
pliquera à tous, dans chacun des 28 États membres 
de l’Union européenne. “La protection des don-
nées personnelles s’inscrit dans un contexte de 
digitalisation de la formation et du développement 
d’un dispositif individuel de formation”, observe 
Jean-Philippe Cépède. 

Délégué à la protection et réseau 
d’accompagnement
Lors de la Matinée d’actualité du 28 septembre, 
la Cnil a présenté les outils mis à disposition des 
organismes pour les aider à se préparer. Certains 
sont en ligne, comme un modèle de registre ren-
du obligatoire par le règlement européen. “Par 
ailleurs, nous organisons des ateliers de formation 
et nous préparons un référentiel des compétences 
du délégué à la protection des données (DPO1), 
précise la Cnil. Ce profil, sans être obligatoire dans 
la formation, est toutefois fortement recomman-
dé. Nous aurons besoin de former et de certifier 
de nombreux DPO.” La commission cherche un 
groupement professionnel de la formation pour 
travailler en réseau.  •

elles servent et ce qui en est fait. Elles devront 
mettre en place un plan d’actions pour garantir 
l’intégrité de ces données et veiller à ce que leurs 
sous-traitants respectent la réglementation. Autre 
nouveauté à signaler : elles devront nommer en 
interne un ou une délégué(e) à la protection des 
données personnelles.

Les cinq piliers de la protection  
des données 
“Les cinq fondamentaux de la protection des don-
nées personnelles sont repris dans le RGPD”, rap-
pelle une juriste de la Cnil (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés), invitée à la 
Matinée d’actualité organisée par Centre Inffo 
sur cette thématique le 28 septembre dernier à 
Paris. Il s’agit de la finalité du traitement des 
données légitimes et déterminées ; de la perti-
nence des données collectées en lien avec la fi-
nalité ; de la conservation des données ; de leur 
sécurité et du droit d’accès et de portabilité des 
données. 

“Le règlement introduit la notion de responsabili-
sation dans le traitement des données, en l’occur-
rence celle du directeur de l’organisme”, ajoute 
la Cnil. Au niveau opérationnel, le règlement im-
plique de “cartographier les données dont on a 
besoin en fonction d’une finalité clairement défi-
nie, puis d’identifier les processus de management, 
de métier et de support concernés par le traite-
ment de ces données”, détaille Pierre-François 
Tallet, juriste à Centre Inffo. 

“Le sujet implique des questions opérationnelles 
de mise en œuvre dans le quotidien de nouvelles 
procédures, des questions techniques et juri-
diques et, enfin, des questions politiques et philo-

Sécurisation
“Le règlement va induire des pratiques et des 
procédures de gestion des risques auxquelles 
toutes les organisations ne sont pas habituées, 
souligne Philippe Lacroix, secrétaire général de 
Centre Inffo. D’où l’importance de se préparer 
avant l’échéance du 25 mai 2018.” 
“Ce nouveau texte part du principe que le fait 
de détenir des données personnelles peut en-
traver les libertés fondamentales des personnes, 
analyse Jean-Philippe Cépède, directeur juri-
dique de Centre Inffo. Il instaure la notion de 
libre consentement éclairé des personnes et 
renverse la charge de la preuve, puisqu’en cas 
de litige ce sera aux organisations mises en 
cause de prouver qu’elles ont respecté la régle-
mentation.” 
Concrètement, les  organisations devront, par 
exemple, cartographier leurs procédures de ges-
tion des données afin de pouvoir expliquer à quoi 

A ujourd’hui, la législation en ma-
tière de données personnelles 
varie d’un pays à l’autre. Alors 
que les services en ligne se dé-
veloppent à grande vitesse et 
que les  menaces (piratage, 

usurpation d’identité, etc.) se multiplient, le nou-
veau règlement général européen sur la protec-
tion des données (RGPD), qui entrera en vigueur 
dans huit mois, va harmoniser et renforcer 
les droits des citoyens en vue de mieux garantir 
le respect de leur vie privée. Avec ce règlement, 
les  acteurs de la  formation professionnelle 
– comme de toutes les organisations – se verront 
imposer de nouvelles obligations en matière d’in-
formation des personnes et de sécurisation de 
leurs données. Le nouveau cadre réglementaire 
les  sanctionnera en cas d’infraction  : jusqu’à 
20 millions d’euros d’amende ou 4 % du chiffre 
d’affaires annuel mondial.

Le règlement général européen sur la protection des données 
entrera en vigueur le 25 mai 2018. Les organismes de formation 
seront tenus de protéger les données personnelles de leurs clients.  
Ils doivent s’y préparer. 
Estelle Durand et Catherine Trocquemé 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES :  
QUEL IMPACT POUR LES ORGANISMES 
DE FORMATION ?

Le règlement implique 
de cartographier 
les données en 
fonction d’une finalité 
clairement définie.
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NE PAS LAISSER LA PORTE OUVERTE  
À L’INTERPRÉTATION 

Adopté par le Parlement européen  
en avril 2016, le règlement général  
sur la protection des données (RGPD) 
va renforcer les droits des personnes  
et imposer de nouvelles obligations 
aux entreprises, administrations et 
autres organisations qui collectent et 
traitent des informations à caractère 
personnel. “Le fait que la protection 
des données personnelles fasse  
l’objet d’un règlement directement 
applicable et non d’une directive  
à transposer dans la législation de chacun  
des États membres n’est pas anodin, commente  
Philippe Lacroix, secrétaire général de Centre Inffo. 
L’Europe a opté pour cet instrument juridique pour  
agir et ne pas laisser la porte ouverte à l’interprétation, 
qui pourrait avoir pour conséquence de créer  
des disparités d’un pays à l’autre.” 

©

labels délivrés par la Cnil  
Pour préparer l’entrée en application du règlement 
européen sur la protection des données, les labels 

“Formation” et “Gouvernance informatique  
et libertés” de la Cnil ont été actualisés et 

constituent désormais des outils de conformité  
à ce futur cadre juridique. 

www.cnil.fr/fr/mise-jour-des-labels-formation-et-gouvernance-
pour-prendre-en-compte-les-exigences-du-rgpd 
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 Le règlement 
introduit la notion  
de responsabilisation 
dans le traitement  
des données” 

1. Data Protection 
Officer. 
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Nous nous sommes        
  mondialisés en        
    accompagnant         
      partout nos clients” 

JOSÉ MONTES 

U n week-end sur deux, lorsqu’il 
rentre chez lui à Madrid, José 
Montes aime emmener son jeune 
fils dans le  prestigieux stade 
Bernabeu, où évolue le Real, club 
emblématique de la capitale es-

pagnole entraîné par l’ex-champion du monde 
Zinedine Zidane. Paradoxe, ce père de quatre 
enfants est un fan des “colchoneros” (“matelas-
siers”), le  surnom des joueurs de l’Atletico de 
Madrid, le grand rival local du Real. 

“Ce n’est pas un problème, au contraire, cela per-
met de confronter pacifiquement nos arguments”, 
sourit-il. Président de Cegos depuis 2014, José 
Montes, 61 ans, qui se définit lui-même comme un 
Espagnol atypique (“25 % Espagnol, 25 % Italien, 
25 % Irlandais, 25 % Français grâce à ma grand-
mère”) a accompli toute sa carrière chez le leader 
hexagonal de la  formation professionnelle 
(1 000 collaborateurs) où il a gravi, méthodique-
ment, tous les échelons vers la fonction suprême. 
Titulaire d’un master en droit, diplômé en admi-
nistration des affaires, il intègre le groupe français 
en 1978, à Madrid, en tant que consultant. 

“J’avais 22 ans, c’était mon premier job. L’entreprise 
de formation où je travaillais venait d’être rache-
tée par Cegos. Pourquoi le conseil  ? Pourquoi 
la formation ? Un peu le fruit du hasard”, se rap-
pelle, dans un français châtié et avec une voix 

chaude comme le soleil madrilène, ce parfait 
polyglotte (allemand, anglais, portugais...). 
Devenu patron de la filiale espagnole en 1992 
après avoir mené de longues missions dans l’uni-
vers anglo-saxon, notamment en Californie, il 
cumule la présidence d’autres filiales du groupe 
(Italie, Portugal, Grande-Bretagne), avant de se 
voir confier, presque naturellement, la direction 
des activités internationales en 2004, année où 
il intègre le directoire. Ses lourdes responsabilités 
managériales ne l’empêchent toutefois pas, 
jusqu’à il y a encore trois ans, de continuer à 
conseiller des clients, notamment dans le secteur 
de la finance et des banques, sa spécialité. “Pas 
de meilleure hygiène professionnelle que le ter-
rain et le contact avec le client”, souligne-t-il. 

Un groupe globalisé 
Avec onze bureaux dans le monde (Europe, Asie, 
Amérique latine) et une présence internationale 
dans plus de cinquante pays, Cegos, dont le chiffre 
d’affaires se répartit équitablement entre 
la  France et l’international, ne se pense plus 
comme une constellation de filiales mais bel et 
bien comme un groupe globalisé. “Nous nous 
sommes mondialisés en accompagnant nos 
clients partout dans le monde”, explique cet ha-
bitué des aéroports qui confie passer 40 % de son 
temps hors de France à prendre le pouls de ses 
collaborateurs dans les filiales du groupe et à 
prospecter de nouveaux marchés. 

En matière d’internationalisation, José Montes 
et ses équipes ne jurent que par le pragmatisme 
et la saisie d’opportunités (rachat versus implan-
tation en propre). Fin 2014, le groupe se hisse 
ainsi aux avant-postes de la consolidation du 
marché de la formation en Europe en mettant 
la main sur la majorité du capital d’Integrata, 
leader de la formation en Allemagne. Présent 
en Amérique latine depuis de nombreuses an-
nées via son réseau de distributeurs e-learning, 
le groupe basé en région parisienne installe, en 

2015, une plateforme régionale au Chili, qui a 
vocation à accompagner ses clients multinatio-
naux. Mener la course en tête en France et en 
Europe n’est pas pour déplaire à ce passionné 
de golf qu’il pratique depuis trente ans, quoique 
avec moins de régularité ces dernières années, 
“faute de temps”.
“Ce n’est pas simple d’être le leader sur un mar-
ché car vous êtes la cible, mais il est stimulant 
d’être challengé. Cela évite de s’endormir sur ses 
lauriers”, analyse-t-il. Après trois années en 
France, comment juge-t-il les Français, sur un plan 
professionnel ? “Sans aucune flagornerie, je suis 
frappé par la forte productivité de mes collabo-
rateurs et par le niveau élevé de leurs compé-
tences, qui est dû, j’en suis persuadé, à l’excellence 
de votre système d’éducation que vous avez trop 
tendance à dénigrer, à tort.” 

Bien que discret et peu porté sur les mondanités, 
José Montes est apprécié dans l’univers de 
la formation. “Son ADN international est par-
faitement en phase avec les  ambitions de 
Cegos”, explique le patron d’un organisme de 
formation qui souligne que les défis qu’il devra 
relever ne sont pas minces. “Les réformes de 
la  formation centrées sur le  salarié en tant 
qu’auto-prescripteur vont représenter une dif-
ficulté pour Cegos, qui est plutôt un groupe haut 
de gamme focalisé sur l’encadrement. Je ne 
doute pas qu’ils sauront adapter leur offre en 
conséquence.”  •

Entré en 1978 à Cegos, José Montes en est devenu président  
voici trois ans, après avoir occupé l’ensemble des fonctions  

à l’international du leader européen de la formation 
professionnelle. 

Éric Delon 

UN ESPAGNOL À LA TÊTE DE CEGOS 

©

1978 
entre chez Cegos 

2004
en charge  

des activités 
internationales  

du groupe

1992 
dirigeant  

de Cegos Espagne 

2014
président  
de Cegos

bio
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Lu, vu, entendu

 À LA RADIO 
Muriel Pénicaud, l’invitée  
de RMC/BFMTV 
Jean-Jacques Bourdin recevait Muriel Pénicaud, ministre 
du Travail, dans “Bourdin Direct” sur RMC le 13 septembre 
2017. Muriel Pénicaud a défendu la réforme du Code  
du travail. “Elle va contribuer à faire reculer le chômage 
de masse”, a affirmé la ministre du Travail. 

 SUR LE WEB 
Mooc “Former et développer  

les compétences”  
 

Développé par Opcalim (Opca du secteur agro-
alimentaire) avec l’IAE de Caen et l’Ihédréa (Institut 

des hautes études de droit rural et d’économie 
agricole), ce Mooc (cours en ligne ouvert) certifiant 

s’adresse aux salariés en charge du développement 
des compétences au sein des entreprises : 

responsables ressources humaines, élus du 
personnel, salariés et managers. 

D’une durée de sept semaines, il aborde 
notamment les dispositifs réglementaires, le plan 

de formation, les financements, l’analyse des 
besoins, l’évaluation de la qualité et la certification. 

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

D’INFOS+
www.bfmtv.com

 PUBLICATION 
Comment apprend-on ? 

Comment et pourquoi apprend-on ? Quels ressorts 
psychologiques et cognitifs interviennent ?  

Peut-on améliorer ses capacités de raisonnement  
et de mémorisation ? Sur quelle pédagogie s’appuyer 

pour faire réussir les élèves ? Ce dossier spécial  
fait un état des lieux de la recherche sur le cerveau, 

l’apprentissage, le développement cognitif, 
 la réussite scolaire. 

 PUBLICATION 
Guide du projet territorial pour l’emploi 
 
Ce guide a été réalisé par la DGEFP (Délégation  
générale à l’emploi et à la formation professionnelle)  
en partenariat avec le CGET (Commissariat général  
à l’égalité des territoires), l’Anact (Agence nationale  
pour l’amélioration des conditions de travail), l’Afpa 
(Agence nationale pour la formation professionnelle  
des adultes), l’Ansa (Agence nouvelle des solidarités 
actives), le réseau des CCI (Chambres de commerce  
et d’industrie), des représentants des Direccte  
Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Bretagne,  
et le concours du bureau d’études Sémaphores.  
Il a pour objectif de capitaliser des éléments-clés issus  
de démarches existantes, de proposer de nouveaux 
outils et des éléments de méthode. 

D’INFOS+
www.scienceshumaines.com

D’INFOS+
www.fun-mooc.fr

Paris : DGEFP,  
septembre 2017.  
35 p.

Sciences humaines n° 296, 
septembre-octobre 2017, 

pp. 28-59. 

Vidéo de 21’, rediffusion sur le site de BFMTV. 

FNDMA : Fonds national de développement 
et de modernisation de l’apprentissage
FOAD : formation ouverte et à distance
Fongecif : Fonds pour la gestion du congé 
individuel de formation
FPC : formation professionnelle continue
FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels
FSE : Fonds social européen

G 
Geiq : Groupement d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification
GIP : groupement d’intérêt public
GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences

O 
Octa : Organisme collecteur de la taxe 
d’apprentissage
Opacif : Organisme paritaire de gestion du 
congé individuel de formation
Opca : Organisme paritaire collecteur 
agréé
Oref : Observatoire régional de l’emploi et 
de la formation

P 
PAIO : Permanence d’accueil, d’information 
et d’orientation
Plie : Plan local pour l’insertion et l’emploi
POE : préparation opérationnelle à l’emploi

R 
RFF : rémunération de fin de formation
RFPE : rémunération formation de Pôle 
emploi
RNCP : Répertoire national des 
certifications professionnelles

S 
SPE : service public de l’emploi
SMA : service militaire adapté
SPO : service public de l’orientation
SPRFP : service public régional de la 
formation professionnelle
SPRO : service public régional de 
l’orientation
SRC : Service régional du contrôle de la 
formation continue

V 
VAE : validation des acquis de l’expérience 

CPA : compte personnel d’activité
CPC : Commission paritaire consultative
CPF : compte personnel de formation
CPNE : Commission paritaire nationale pour 
l’emploi
C3P : compte personnel de prévention de la 
pénibilité
CPRDFOP : contrat de plan régional de 
développement de la formation et de 
l’orientation professionnelles
CQP : certificat de qualification 
professionnelle
Crefop : Comité régional de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation 
professionnelles
CUIO : Cellule universitaire d’information et 
d’orientation

D 
DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à 
la formation professionnelle
Dima : dispositif d’initiation aux métiers en 
alternance
Dieccte : Direction des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi
Direccte : Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi
DPC : développement professionnel continu

E 
ECTS : système européen de transfert des 
unités de cours capitalisables
Edec : engagement de développement de 
l’emploi et des compétences
É2C : École de la deuxième chance
EI : entreprise d’insertion
ÉMT : évaluation en milieu du travail
EOD : enseignement ouvert et à distance
Ésat : établissement ou service d’aide par 
le travail
Etti : entreprise de travail temporaire 
d’insertion

F 
Faf : Fonds d’assurance formation
Fest : Formation en situation de travail
FFP : Fédération de la formation 
professionnelle
FIPHFP : Fonds pour l’insertion des 
personnes handicapées dans la fonction 
publique

A 
ACI : atelier et chantier d’insertion
Adec : action de développement de 
l’emploi et des compétences
Afpa : Agence pour la formation 
professionnelle des adultes
AFPR : action de formation préalable au 
recrutement
Agecif : Association pour la gestion des 
congés individuels de formation
Agefiph : Association pour la gestion du 
fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées
AIF : aide individuelle à la formation
Anact : Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail
Ani : accord national interprofessionnel
APP : Atelier de pédagogie personnalisé

C 
Carif : Centre d’animation et de ressources 
de l’information sur la formation 
CBC : congé de bilan de compétences
CEC : cadre européen des certifications
Cedefop : Centre européen pour le 
développement de la formation 
professionnelle
CEP : contrat d’études prospectives
CEP : conseil en évolution professionnelle
Cese : Conseil économique, social et 
environnemental 
CFA : centre de formation des apprentis
CIBC : Centre interinstitutionnel de bilan de 
compétences
Cif : congé individuel de formation
Cif-CDD : congé individuel de formation de 
contrat à durée déterminée
CIO : Centre d’information et d’orientation
CNCP : Commission nationale de 
la certification professionnelle
Cnefop : Conseil national de l’emploi de la 
formation et de l’orientation professionnelle
CNEFP : Conseil national d’évaluations de la 
formation professionnelle
CNFPT : Centre national de la fonction 
publique territoriale
COE : Conseil d’orientation pour l’emploi
Copanef : Comité paritaire 
interprofessionnel national pour l’emploi et 
la formation
Coparef : Comité paritaire 
interprofessionnel régional pour l’emploi et 
la formation

LE SECTEUR FORMATION COMPREND DE NOMBREUX  
SIGLES OU ACRONYMES (DISPOSITIFS OU ORGANISMES).  

LA RÉDACTION VOUS PROPOSE CE GLOSSAIRE. Glossaire
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