
 

 

 



 

 

Avis du Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est 

Présenté par : 

Lydie GOURY, Présidente, 

Claude BOURDON-POUPON, Rapporteure, 

au titre de la commission Formation professionnelle. 

Le Conseil économique, social et environnemental régional Grand Est a voté 
le présent avis à l’unanimité des suffrages exprimés avec 12 abstentions. 
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Face à l’accélération des obligations de changement pour répondre aux transformations liées 
au numérique, à l’émergence d’une économie plus sobre, encore plus prégnante avec la crise 
sanitaire, la Formation professionnelle continue (FPC) a un rôle crucial à jouer. Le CESER Grand 
Est s’est autosaisi de cette problématique. Il lui paraît fondamental en effet, qu’en qualité de 
représentant de la société civile, il puisse apporter ses réflexions, ses préconisations sur une 
thématique régionale essentielle pour le bien-vivre de tous les actifs du Grand Est et la poursuite 
d’une économie intelligente et responsable.  

Dans sa note d’opportunité, le CESER Grand Est fait mention du Pacte régional d’investissement 
dans les compétences (PRIC) et de la loi du 5 septembre 2018 dont les objectifs se rejoignent 
sur une approche compétence de la formation afin de répondre aux exigences des 
transformations actuelles dans notre société. Madame Muriel PENICAUD, Ministre du Travail 
précise « Alors que 50% des emplois seront profondément transformés dans les dix ans à venir, 
cela passe plus que jamais par un accès plus simple, plus rapide et plus juste à l’atout majeur du 
XXI ème siècle : les compétences 1». L’introduction au Plan d’investissement dans les 
compétences (PIC), à l’identique de son intitulé, prône « la compétence » en réponse aux 
difficultés de recrutement : « Face aux évolutions du marché du travail, à la mutation des 
emplois et pour lutter contre le chômage de masse, la compétence est la clé de voûte d’une 
croissance durable et inclusive ». La finalité du PIC est de former 1 million de demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés et 1 million de jeunes éloignés du marché du travail. Une étude 
de l’INSEE de 2019 précise que le taux de chômage est plus élevé pour les moins diplômés ou 
les moins qualifiés. En 2019, il atteint 15,5 % pour les actifs ayant au plus le brevet des collèges, 
contre 5,1 % pour ceux diplômés du supérieur ; il est de 12,4 % pour les ouvriers et 9,2 % pour 
les employés, contre 3,5 % pour les cadres. Une étude de Pôle emploi sur l’évolution du marché 
du travail, menée en 2018, place les compétences avant le diplôme lors des recrutements : 
« l’employeur recherche un candidat pouvant mettre en œuvre dans son emploi diverses 
compétences, qui peuvent être comportementales (capacité à travailler en équipe ou à 
communiquer par exemple) ou techniques (en relation avec les spécificités du métier 
considéré). Les premières semblent prendre un relief croissant puisque 60% des employeurs 
considèrent en 2017 que les compétences comportementales sont plus importantes que les 
compétences techniques2. » En région Grand Est, le taux de recrutements difficiles est de 52,9% 
légèrement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 51,2%3.  

Les travaux du CESER Grand Est auront pour objectif de comprendre sur quoi vont porter 
prioritairement les mutations de la formation professionnelle continue au niveau national puis 
leurs déclinaisons en région Grand Est. Comment vont-elles être mises en œuvre ? Et quels sont 
les objectifs visés et explicités dans le cadre d’une évaluation facilitant ainsi la déclinaison de 
résultats qualitatifs et quantitatifs ? En quoi ces mutations vont-elles permettre l’appétence à 
entrer en formation, sachant qu’en France, le taux d’entrée en formation est de 32% en 
dessous de la moyenne de l’OCDE qui est de 41%4 ? En quoi ces mutations de la formation 

                                                      
1http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/loi_pour_la_liberte_de_choisir_son_avenir_profes
sionnel-2-2.pdf 
2« Diplômes, compétences techniques ou comportementales : quelles sont les principales attentes des 
entreprises, Eclairages et synthèses, numéro 42, Pôle emploi page 18  
3 https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/geo?le=0&na=0&pp=2020&ss=1 
4La formation professionnelle en France, est-elle prête pour l’avenir ? OCDE, février 2019 

http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/loi_pour_la_liberte_de_choisir_son_avenir_professionnel-2-2.pdf
http://idf.direccte.gouv.fr/sites/idf.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/loi_pour_la_liberte_de_choisir_son_avenir_professionnel-2-2.pdf
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professionnelle continue vont-elles accroître la formation des publics peu qualifiés ? Comment 
le Conseil Régional, Pôle emploi, les acteurs de la formation et de l’insertion, les entreprises, 
les OPCO vont-ils s’y prendre afin que chaque demandeur d’emploi, chaque salarié puisse 
acquérir les compétences nécessaires à leur employabilité ou à leur adaptation au poste de 
travail tout en s’inscrivant dans l’esprit de la loi qui stipule « la liberté de choisir son avenir 
professionnel »?  

Tout au long du rapport, des rappels à l’histoire de la formation professionnelle continue ont 
pour objectif de mettre en exergue des constats récurrents qui permettent de comprendre que 
le chemin à parcourir nécessite sans cesse des aménagements, des adaptations en lien avec le 
contexte économique, social, sociétal et environnemental. Ces constats sont le fruit des 
échanges lors des 15 auditions réalisées de février à septembre 2020, sachant que toutes les 
auditions, hormis 2 d’entre elles (en février et début mars), ont été animées en Visio suite à la 
crise sanitaire qui sera analysée de manière transverse. Malgré une référence récurrente à la 
notion de formation tout au long de la vie, qui suppose une continuité du dispositif de formation, 
le clivage est toujours important entre la formation initiale et plus particulièrement entre la 
formation générale et la formation professionnelle qui relève de l’univers du travail et de 
l’emploi. Notre rapport et avis traiteront de la Formation professionnelle continue tout en 
proposant qu’une suite soit donnée avec comme objectif une analyse de ce clivage entre ces 
deux formations et un focus sur la formation continue en milieu universitaire qu’il serait 
intéressant d’approfondir.  

Nous remercions chaleureusement les acteurs qui ont accepté, malgré leur forte mobilisation 
durant la crise, de nous accorder du temps pour nous présenter leurs travaux et répondre à 
toutes nos questions.  

L’écriture de ce rapport et avis s’inscrit dans le respect de l’égalité femmes-hommes. 

 

 

Afin de comprendre les principales transformations de la Formation professionnelle continue, 
il est important d’en apporter une définition. La Formation professionnelle continue fait partie 
de la formation professionnelle qui recouvre l’ensemble des mesures permettant à un individu 
d’acquérir une qualification professionnelle ou de la perfectionner. Il faut distinguer deux types 
de formation professionnelle : 

- La formation professionnelle initiale (également appelée formation des jeunes) : elle 
concerne les jeunes scolarisés, les universitaires inscrits en enseignement supérieur 
professionnalisant et les apprentis ; 

- La Formation professionnelle continue (également appelée formation professionnelle pour 
adulte) : elle s’adresse à un adulte (titulaire d’un contrat de travail ou demandeur d’emploi) 
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souhaitant se réorienter vers une nouvelle activité professionnelle ou approfondir ses 
compétences et ses aptitudes professionnelles pour évoluer dans sa carrière. 

Christian MAROY5 la définit de la façon suivante : « Nous qualifions une formation de 
professionnelle si elle définit ses objectifs, son public cible ou son contenu en référence aux 
activités de travail ; une formation est continue du point de vue pédagogique si elle s’appuie 
sur une première formation initiale. De façon plus large, en France, on considère toute 
formation s’adressant à des personnes insérées dans la population active occupée ou 
inoccupée comme relevant de la formation continue. En ce sens, une formation est continue 
dès lors qu’elle s’adresse à un acteur qui n’est plus défini par le système scolaire initial » (MAROY, 
1998, p. 297)6.  

Ces deux définitions clarifient le profil du public concerné qui est demandeur d’emploi ou 
salarié. Le contenu de la formation est en lien avec l’activité professionnelle. Or, la première loi 
sur la formation en 1971 précise que « la formation professionnelle continue dans le cadre de 
l’éducation permanente » définit des objectifs plus larges : « clairement centrés sur l’individu, 
les objectifs croisent des préoccupations d’ordre économique et professionnel en visant 
l’individu en tant que travailleur ; d’ordre social à travers la promotion sociale, la deuxième 
chance ; d’ordre civique et culturel et enfin, il s’agit de permettre à chaque homme et à chaque 
femme de maîtriser sa vie, d’élever son niveau culturel, d’être un adulte responsable dans la 
société7. » D’ailleurs Bertrand SCHWARTZ, avant la loi en 1968, évoque les raisons de 
développer l’éducation permanente en précisant qu’« il serait dangereux de maintenir séparées 
la formation professionnelle, la formation générale, l’accession à la culture : 

- la formation professionnelle risque fort de ne « fabriquer » que des « futurs à reconvertir», 
si elle ne s’appuie pas sur une formation de base permettant aux adultes de prendre du 
recul par rapport à leur apprentissage ».  

- la formation générale ne peut être assimilée par l’adulte en formation si elle n’est pas liée 
à sa vie affective réelle qui comprend à la fois des réalités professionnelles, familiales, 
sociales, culturelles.  

- sur l’accession à la culture, ne serait-il pas dangereux même de n’offrir à l’adulte qu’un 
développement sur le plan culturel, en l’endormant et en l’éloignant des réalités 
économiques8. » 

 

Ces points de vue ont largement été partagés lors des auditions pour la construction d’une 
société citoyenne, respectueuse de son environnement. « Les fondements de l’actuelle Vème 
République ont été construits sur les fonds baptismaux du Conseil National de la Résistance, ce 
sont des hommes comme Ambroise CROIZAT, l’artisan de la Sécurité Sociale qui ont mis au 

                                                      
5 Professeur de sociologie à l’Université de LOUVAIN en Belgique. Spécialisé dans la sociologie de l’éducation et 
de la formation, la sociologie des organisations et des groupes professionnels. Ses recherches actuelles portent 
sur les régulations des systèmes d'enseignement et les politiques éducatives en Belgique et en Europe, le travail 
et la profession enseignante, les transformations des relations éducation / économie, les nouveaux 
professionnels de la réflexivité 
6 Cédric FRÉTIGNÉ et Emmanuel DE LESCURE, Sociologie et formation en France, Revue SAVOIRS 2007/3 page 12  
7 Fabienne BERTON et Gérard PODEVIN, Vingt ans de formation professionnelle continue : de la promotion 
sociale à la gestion de l’emploi, Revue Formation emploi, année 1991, page 34 
8 Bertrand SCHWARTZ, Réflexions sur le développement de l’éducation permanente, article, Revue Française de 
pédagogie, année 1968, page 43  
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premier rang des fondamentaux de la société française : la solidarité, le mutualisme et le salaire 
minimum. Cela procédait d’une démarche essentiellement humaniste, c’est-à-dire qui mettait 
l’Homme au centre même de toute démarche et réflexion politiques et économiques9.» Or, dès 
l’irruption de la crise économique au milieu des années 1970, la vision de la formation, comme 
moyen d’épanouissement personnel puis comme outil de réinsertion, s’estompe et opère un 
glissement dans les années 1980, en raison d’un chômage persistant10. La formation devient 
un moyen de lutter contre le chômage et « est considérée comme un simple instrument de la 
politique de l’emploi11 ». Bernard ROUX, dans les années 1970 relève une difficulté 
d’articulation entre deux conceptions de l’éducation permanente qui semblent perdurer 
aujourd’hui : « pour les uns, l’éducation permanente doit être continue, permanente pour 
répondre aux exigences de l’économie, grande consommatrice de temps pour elle-même (c’est 
le mythe de Chronos dévorant ses propres enfants) ; pour les autres, l’éducation permanente 
doit être conçue en fonction de l’individu, pour notre part, nous préférons le terme « personne 
» pour lui permettre de devenir responsable de lui-même et s’ouvrir à un plein épanouissement 
social12. » La question a été posée à un jeune au parcours exemplaire sur les clés de sa réussite, 
son témoignage est le reflet de cette démarche humaniste : « C’est de suivre sa scolarité et de 
choisir ce qu’on aime faire. Je m’implique aussi dans d’autres choses, je fais partie du Conseil de 
Vie Sociale de l’association et puis au lycée, je suis au CHSCT13. » Quentin souhaite que les 
jeunes soient plus présents dans les décisions politiques. C’est dans ce sens, que l’éducation 
permanente qui a inspiré le Conseil de l’Europe dans ses recommandations pour devenir « 
formation tout au long de la vie » définit toute activité d’apprentissage entreprise à tout 
moment de la vie dans une perspective personnelle, civique, sociale et/ou liée à l’emploi14. » 
Aujourd’hui, face à la crise sanitaire et économique, le retour de ces valeurs est essentiel. Dans 
sa contribution à Business Act, le CESER Grand Est propose une sensibilisation à 
l’environnement et à l’écologie dans toutes les formations s’inscrivant dans les trois dimensions 
du développement durable tels que définis dans le rapport du CESER Grand Est : la préservation 
de l’environnement, la cohésion et l’équité sociale, le développement économique15. 

  

Cette difficulté à concilier ces deux conceptions entre besoins économiques et besoins de 
l’individu apparaît très présente encore aujourd’hui, avec une prise en compte plus forte de 
l’individu dans sa globalité comme en témoigne l’audition de Pôle emploi Grand Est qui précise 
que l’objectif des achats de formation collective et individuelle est d’être au plus près des 
besoins des personnes. Dans ce sens, l’approche modulaire et l’individualisation des parcours 
ont été mises en avant. « C’est une vraie révolution sachant qu’avant, les formations collectives 
de 12 à 15 personnes avaient une approche pédagogique identique quelle que soit la situation 

                                                      
9 Audition CGT  
10 Marie MONVILLE, Dimitri LÉONARD, La formation professionnelle continue, Courrier hebdomadaire du CRISP, 
N° 1987-1988, année 2008, page 7 
11 Philippe GARRAUD, La mise en œuvre des politiques de lutte contre le chômage par la formation : les 
contraintes du service public de l’emploi en France, Sociologie du travail, année 1995, page 689 
12 Bernard ROUX, « Education permanente », Revue Française de pédagogie, année 1970, page 21 
13 Audition de Quentin du Foyer des Jeunes Travailleurs, Association NOËL-PAINDAVOINE  
14 Pierre LE DOUARON, La formation professionnelle tout au long de la vie, Promotion René CASSIN, Revue 
française d’administration publique, N°104, année 2002, page 573  
15La situation en matière de développement durable de la région Grand Est, rapport et avis, CESER Grand 
Est,2019, page 3 
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de la personne et aujourd’hui une adaptation en termes de temps de formation et de contenu 
sera proposée en fonction de la situation de chacun16. » Au regard de ce témoignage et plus 
particulièrement sur un contenu de formation proposé en fonction de la situation de chacun, 
la définition de Francis GINSBOURGER semble la plus proche de ce discours parmi pléthore de 
définitions sur l’individualisation de la formation : «l’individualisation de la formation est cette 
pratique qui prône et met en œuvre, s’agissant de l’adulte en formation continue, un 
enseignement approprié à un apprenant pris là où il en est17.  » C’est bien de cette démarche 
dont il est question sur les actions de formation, nécessitant la présence d’une équipe 
d’ingénierie pédagogique très importante. Pour l’organisme de Formation ALAJI, trois éléments 
sont essentiels pour maintenir l’activité au sein d’un organisme de formation : le travail en 
partenariat et en réseau, le développement constant des compétences de l’équipe par la mise 
en place de formations externes et internes, le travail en équipe dans une relation de 
confiance.  Sur l’individualisation des parcours, la mise en œuvre d’un dispositif de formation 
intitulé « Parcours de formation intégré » dans le cadre du Pacte régional d’investissement 
dans les compétences (PRIC) répondra à ce besoin : « Dans le parcours qualifiant, afin d’éviter 
les ruptures et les abandons, il s’agira de mettre en œuvre une articulation plus fluide entre les 
compétences professionnelles et les compétences transversales (compétences de base, aux 
compétences sociales et cognitives ainsi que les compétences numériques)18. » Un dispositif 
d’accompagnement intégré à la formation permettra l’individualisation du parcours et la 
personnalisation des apprentissages19.  

L’histoire nous montre que l’individualisation des parcours et l’approche compétence débutent 
avec le Congé individuel de formation (CIF) instauré dès 1971, le droit au bilan de compétences 
et la mise en œuvre du crédit de formation individualisé promulgués dans le cadre de la loi de 
1991, la loi sur la Validation des Acquis Professionnels (VAP) en 1992 et qui permet de valider 
son expérience professionnelle pour obtenir une partie d’un diplôme. Les lois qui suivront 
renforceront l’individualisation des parcours tout en notant que la loi du 5 septembre 2018 met 
fin au CIF20, le premier droit individuel à la formation des salariés. Le CIF est remplacé par le 
Compte personnel de formation (CPF) de Transition ou Projet de transition 
professionnelle(PTP). Depuis le 1er janvier 2020, les Commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales (CPIR), appelées Associations Transitions Pro (ATpro), se sont 
substituées aux FONGECIF et sont chargées d’étudier les demandes de financement des Projets 
de transition professionnelle des salariés. Elles valideront aussi les projets des démissionnaires 
pouvant ouvrir des droits au titre de l’assurance chômage. Pour en savoir plus sur la démarche 
et être accompagné dans son projet, tout actif peut bénéficier d’un Conseil en Evolution 
professionnelle (CÉP). La CFTC, lors de son audition a nommé « trois dispositifs très importants 
dans le droit à la formation pour le salarié, ce sont :  l’entretien professionnel, le Conseil en 
Evolution professionnelle (CÉP) et le Compte Personnel de Formation (CPF). Ces dispositifs 
devront être fortement mobilisés afin de répondre au mieux aux besoins de chaque salarié en 
emploi ou en activité partielle durant la crise sanitaire et la crise économique. Or, l’information 
est-elle suffisamment diffusée auprès des salariés, des entreprises sur le CÉP pour les actifs 

                                                      
16 Audition Pôle emploi Grand Est 
17 Cédric FRETIGNE, Anne-Françoise TROLLAT, La formation individualisée : Un objet de recherche ? SAVOIRS 
N°21, page 10  
18 Audition Conseil Régional Grand Est 
19 Pacte régional d’investissement dans les compétences Grand Est, page 30 
20 https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/conge-individuel-de-
formation-cif 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/conge-individuel-de-formation-cif
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/article/conge-individuel-de-formation-cif
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occupés ? Depuis le 1er janvier 2020, en plus des opérateurs nationaux du CÉP qui sont Pôle 
emploi pour les demandeurs d’emploi, l’Association pour l'emploi des cadres (APEC) pour les 
cadres, Cap emploi pour les personnes en situation de handicap et les Missions locales pour les 
jeunes , le CÉP est délivré pour les actifs occupés hors agents publics par des opérateurs 
régionaux financés et sélectionnés par France compétences, sur la base d’un appel d’offres 
national21. En région Grand Est, le regroupement conduit par le CIBC 5422 a été retenu pour 
être l’opérateur du CÉP des actifs occupés du secteur privé pour 4 ans, du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2023. Il est composé de CIBC Meurthe et Moselle, CIBC Meuse, CIBC Moselle, 
CIBC Vosges, Retravailler Alsace et Retravailler EGP qui forment un groupement solidaire 
d’opérateurs23. Le dossier d’informations de France compétences de janvier 2020 sur le CÉP 
des actifs occupés le qualifie de fil rouge de l’accompagnement des transitions professionnelles 
sur les territoires tout en précisant que l’un des engagements de l’opérateur est de se faire 
connaître24. Sur le site de https://mon-cep.org/, l’accès aux informations en région est très bien 
organisé et notamment sur le site du CÉP en région Grand Est : https://www.mon-service-
cep.fr/region/grandest.  

En conclusion de cette partie sur l’individualisation de la formation, Philippe MEIRIEU parle 
d’une dynamique à insuffler à tout acte pédagogique… Il s’agit de tenir compte de 
l’hétérogénéité de chaque groupe de formation et de briser "l'indifférence aux différences" 
(Pierre Bourdieu) souvent prédominante dans les séances dites magistrales ou frontales. 
L’individualisation de la formation et des parcours nécessite une professionnalisation régulière 
des formateurs sur la démarche pédagogique et l’accompagnement des publics.  

  

Pôle emploi Grand Est, lors de son audition, a émis le constat d’une évolution sociétale qui 
concerne une aspiration pour chaque actif à devenir « acteur de son projet professionnel », cet 
objectif est réalisable précise Pôle emploi grâce au Compte personnel de formation (CPF), 
élaboré avec la loi de 2014 et qui devient un élément fondamental de la loi de 2018. Il permet 
à toute personne active, dès son entrée sur le marché du travail, d’acquérir des droits à la 
formation mobilisable tout au long de sa vie professionnelle. Le CPF est monétisé depuis janvier 
2019 avec un montant de 500 euros/an (dans la limite de 5000 euros cumulés), ce montant 
passe à 800 euros (dans la limite de 8000 euros cumulés) pour les moins qualifiés et les 
personnes handicapées. Sur la complémentarité financière nécessaire pour certaines 
formations, Pôle emploi propose d’apporter ce complément financier après étude du projet 
professionnel. Un rapport de la Cour des comptes établit que le taux d’accès à l’emploi dans les 
six mois qui suivent la fin de la formation est légèrement plus élevé chez les bénéficiaires du CPF 
(53,6 %) qui procède normalement d’un choix volontaire que chez les personnes qui ne l’ont 
pas utilisé (50,7 %). Les conseillers de Pôle emploi expliquent en effet qu’un financement ou 
co-financement à partir du CPF accroît l’implication du demandeur d’emploi dans l’élaboration 

                                                      
21 https://www.francecompetences.fr/fiche/1er-janvier-2020-le-service-du-conseil-en-evolution-professionnelle-
est-ouvert-aux-actifs-occupes/ 
22 L’opérateur CIBC 54 / CCI FORMATION EESC (mandataire) présent sur 44 sites comporte : des co-traitants : 
CIBC 55, CIBC 57, CIBC 88, Retravailler Alsace, Retravailler EGP, Fédération Nationale des CIBC et des sous -
traitants : EOLIA Formation, IPERIA, OPCO SANTE, Uniformation, Envergure  
23 https://www.mon-service-cep.fr/18/qui-sommes-nous  
24 Le Conseil en évolution professionnelle des actifs occupés, dossier d’information, France Compétences, janvier 2020  

https://mon-cep.org/
https://www.mon-service-cep.fr/region/grandest
https://www.mon-service-cep.fr/region/grandest
https://www.francecompetences.fr/fiche/1er-janvier-2020-le-service-du-conseil-en-evolution-professionnelle-est-ouvert-aux-actifs-occupes/
https://www.francecompetences.fr/fiche/1er-janvier-2020-le-service-du-conseil-en-evolution-professionnelle-est-ouvert-aux-actifs-occupes/
https://www.mon-service-cep.fr/18/qui-sommes-nous
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de son projet, et donc sa motivation25. Toutefois, le rapport met en avant les difficultés liées à 
« l’accès d’une information sur la formation qui reste disparate et qui manque de cohérence26 
». L’information pour qu’elle soit pertinente et adaptée demande une évaluation de ce sur quoi 
on informe. Dans ce sens, il serait intéressant que le public puisse avoir accès à une information 
détaillée sur les formations afin de l’aider dans son choix. Sur les formations du Programme 
régional de formation (PRF), la Maison de Région de Châlons-en-Champagne, lors de son 
audition a confirmé la réalisation d’une évaluation : « pour chaque action de formation, nous 
avons des outils pour évaluer un suivi individuel et puis nous avons les rapports transmis par les 
organismes de formation. » Se pose alors la question de savoir, pourquoi ces évaluations de 
chaque action de formation ne sont-elles pas utilisées afin d’enrichir le descriptif des actions de 
formation facilitant ainsi le choix. Sur le site de la base CARIF27 offre de formation Grand Est 
https://formation.grandest.fr//, les possibilités de recherche d’une formation dans le Grand Est 
semblent intéressantes mais pourraient être enrichies par des données relevant d’une 
évaluation de ces formations selon des critères prédéfinis. La Mission de la base CARIF et de 
l'équipe offre de formation est d'informer les professionnels et le grand public sur toutes les 
formations dans le Grand Est28. La page de ce site propose également de consulter l’annuaire 
de l’orientation qui nous permet de rejoindre la plateforme numérique d’information et de 
communication sur l’orientation, la formation et l’emploi en région Grand Est 
https://formation-orientation.grandest.fr/. Le CESER Grand Est, dans son avis en janvier 2020 
sur « L’orientation tout au long de la vie : les clés de la réussite ? » a félicité cette réalisation 
tout en préconisant certaines améliorations. La plateforme est toujours en ligne mais non 
actualisée et plus particulièrement sur l’accès au CÉP concernant les salariés.  

 

Afin de répondre aux objectifs d’une formation tout au long de la vie, le travail en partenariat 
de tous les acteurs a été souligné à plusieurs reprises, notamment par l’équipe territoriale de 
la Maison de Région de Châlons-en-Champagne qui explique que la construction d’une offre de 
formation sur un territoire nécessite de vérifier qu’il y a adéquation entre les prérequis de 
l’offre de formation et ceux des publics présents sur le territoire. Le premier objectif est de 
veiller à ce que le public soit en conformité avec la montée en compétence souhaitée, « cette 
visibilité, nous pouvons l’avoir grâce à Pôle emploi qui nous transmet toutes les informations sur 
la typologie du public et les projets professionnels validés par les demandeurs d’emploi29. » De 
plus, au sein du Conseil Régional Grand Est, des développeurs de compétences ont été recrutés 
et travaillent en collaboration étroite avec le service Orientation. Dans ce cadre, une 
amélioration est souhaitée sur le besoin d’agilité concernant les actions de promotion des 
métiers programmées annuellement et qui devraient également répondre davantage à du sur-
mesure, à l’instant T. Pôle emploi Grand Est a mis en avant son étroite collaboration avec le 
Conseil Régional mais aussi avec d’autres partenaires et notamment dans le cadre de travaux 
en cours avec l’AGEFIPH, les OPCO, les Cap emploi, les Missions Locales et avec Transition-

                                                      
25 La formation des demandeurs d’emploi, Cour des comptes, Mai 2018, page 126 
26 La formation des demandeurs d’emploi, Cour des comptes, Mai 2018, page 130 
27 CARIF : Centre d’animation de ressources et d’information. Les CARIF-OREF des trois territoires portés avec 
l’Etat ont été internalisés dans les services de la Région Grand Est au 1 er janvier 2018. Rapport d’observations 
définitives, Région Grand Est, Chambre régionale des comptes, juin 2019, page 12  
28 https://formation.grandest.fr/Contenu/Mission-de-la-base-Carif-et-de-lequipe-offre-de-formation-8 
29 Audition Maison de Région de Châlons-en-Champagne 

https://formation.grandest.fr/
https://formation-orientation.grandest.fr/
https://formation.grandest.fr/Contenu/Mission-de-la-base-Carif-et-de-lequipe-offre-de-formation-8
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pro30. Quant aux organismes de formation, ils s’inscrivent dans un travail en partenariat depuis 
de nombreuses années. Sur le dernier appel d’offres Pôle emploi Grand Est, le directeur d’ALAJI 
précise qu’il travaille avec d’autres organismes de formation dans l’objectif de conduire des 
actions de formation d’égale qualité permettant aux stagiaires de bénéficier d’une prestation 
équivalente quel que soit le prestataire et quel que soit le lieu de formation. Ce partenariat 
entre organismes de formation existe depuis plusieurs années, il a été décrit par le passé  
« comme des temps d’échanges forts, des occasions de se rencontrer, de débattre, de réfléchir 
ensemble lors de journées à thèmes mises en place par le Conseil Régional31. »  

Afin de pouvoir exercer ses droits à entrer en formation, plusieurs conditions doivent être 
réunies : la première est de suivre une formation par choix et non par obligation, cette condition 
nécessite un véritable accompagnement dans le cadre de dispositifs présents actuellement 
(entretien professionnel, CÉP). La seconde condition est de bénéficier d’une formation et d’un 
parcours individualisés. La troisième condition est de bénéficier d’un accompagnement adapté 
facilitant la résolution de tous les freins au bon déroulement d’une formation.  

 

Faisant suite au Conseil européen de Cannes de juin 1995, qui a souligné que "les politiques de 
formation et d'apprentissage, éléments fondamentaux pour l'amélioration de l'emploi et de la 
compétitivité, doivent être renforcées, et en particulier la formation continue", le Livre blanc 
offre la vision d'une société européenne cognitive, où l'on ne cesse pas d'enseigner et 
d'apprendre tout au long de la vie : « Considérer l'éducation et la formation en relation avec la 
question de l'emploi ne veut pas dire que l'éducation et la formation se réduiraient à une offre 
de qualifications. L'éducation et la formation ont pour fonction essentielle l'intégration sociale 
et le développement personnel, par le partage de valeurs communes, la transmission d'un 
patrimoine culturel et l'apprentissage de l'autonomie32. »  

 

La construction du système de formation repose sur une double entrée : une négociation 
collective entre les partenaires sociaux finalisée par un Accord National Interprofessionnel 
(ANI), puis la rédaction par le Gouvernement d’un projet de loi. Ce projet pouvant reprendre 
tout ou partie de l’ANI.  

Le 9 juillet 1970, le premier ANI (Accord national interprofessionnel) est signé par la CGPME 
(Confédération générale des petites et Moyennes entreprises) et la CNPF (Conseil national du 
patronat français) ainsi que les cinq organisations salariales que sont la CGT (Confédération 
générale du travail), la CFDT (Confédération française démocratique du travail), la CFE-CGC 
(Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres), la CFTC 
(Confédération française des travailleurs chrétiens) et FO (Force ouvrière)33. 

                                                      
30 Audition Pôle emploi Grand Est  
31 Audition ALAJI  
32 Enseigner et apprendre vers la société cognitive, Livre blanc sur l’éducation et la formation, Commission des 
communautés européennes,1995, page 4  
33 https://www.cpformation.com/la-formation-professionnelle-en-france/ 
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Frise sur les réformes de la Formation professionnelle continue 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Loi de 1971 : Considérés comme les textes fondateurs, l’Accord National Interprofessionnel du 
9 juillet 1970 et la loi du 16 juillet 1971 « portant organisation de la formation professionnelle 
continue dans le cadre de l’éducation permanente », dite loi DELORS, restent les références du 
système français de formation qu’ils ont organisé. Suite aux évènements de mai 1968, les 
partenaires sociaux ont décidé, dans les accords de Grenelle, d’intégrer la formation 
professionnelle des salariés dans la négociation collective34. Mesures : ouverture du droit à la 
formation sur le temps de travail, création d’un Congé individuel de formation (CIF), obligation 
pour les entreprises de 10 salariés et plus de participer au financement des actions de 
formation par le biais d'une contribution obligatoire.  

La contribution des entreprises à la formation professionnelle est versée à des Organismes 
paritaires collecteurs agrées (OPCA) qui procèdent au règlement des actions de formation 
engagées par les entreprises. Les OPCA sont organisés par branche professionnelle ou par 
secteur d’activité. Il existe aussi des OPCA interprofessionnels.  

Loi de 2004 : Le système de formation intègre un nouveau changement de direction par 
l’introduction de la formation tout au long de la vie  « La formation professionnelle tout au long 
de la vie désigne ainsi toutes les activités d'apprentissage menées au cours de la vie dans le but 
d'améliorer ses connaissances, ses qualifications et ses compétences, que ce soit dans une 
perspective personnelle, citoyenne, sociale ou en vue d'un emploi35. » Mesures : création d’un 
Droit individuel à la formation (DIF) qui tente de répondre aux besoins individuels du salarié 
s’inscrivant dans une égalité d’accès à la formation quel que soit son niveau de formation 
initiale, la taille de son entreprise, son secteur professionnel….  

Loi de 2009 : Modernisation du marché du travail avec le développement de la formation tout 
au long de la vie professionnelle, à la professionnalisation et à la sécurisation des parcours 
professionnels. Mesures : création du droit à l’orientation et du Service public de l’orientation 
(SPO) ; création du DIF portable d’une entreprise à une autre ; création du Fonds paritaire de 

                                                      
34 http://www.c2rp.fr/historique-des-reformes-de-la-formation-professionnelle 
35 Projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, rapport N°179 
(2003-2004)  
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sécurisation des parcours professionnels36 (FPSPP) ; création du dispositif de Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi (POE). Evolution des missions des OPCA : contribuer au 
développement de la formation professionnelle continue en informant, en sensibilisant et en 
accompagnant les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de 
formation professionnelle. 

Loi de 2014 :  la loi vise à simplifier le cadre de la formation professionnelle notamment grâce 
à un financement plus transparent et plus simple, à responsabiliser les acteurs et à améliorer 
l’accès à la formation professionnelle. La loi du 5 mars 2014 consacre la Région comme pilote 
central en matière de formation professionnelle. Mesures : création du Compte Personnel de 
Formation (CPF) « universel » en remplacement du DIF ; création du Conseil en Évolution 
Professionnelle (CÉP), création de l’Entretien Professionnel (EP) ; création du Service public 
régional de l’orientation (SPRO) ; création d’une nouvelle gouvernance quadripartite avec la 
création au niveau national du Conseil national de l’emploi  de la formation et de l’orientation 
professionnelles (CNEFOP) et des Comités régionaux de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles (CREFOP), mise en place du Conseil paritaire interprofessionnel 
national pour l’emploi et la formation (COPANEF) et de Conseils paritaires interprofessionnels 
régionaux pour l’emploi et la formation (COPAREF ). Ces instances remplaceront le Conseil 
paritaire national de la formation professionnelle (CPNFP) et les Commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales pour l’emploi (COPIRE) ; création d’un décret qualité37 pour le 
suivi et le contrôle des organismes de formation.  

Loi de 2018 : une réforme de la formation pour l’ouverture à tous de nouveaux droits à la 
qualification tout au long de la vie, une réforme de l’apprentissage marquée par le retrait de 
cette compétence aux Régions qui perdent leur pouvoir de régulation du marché de 
l’apprentissage. Le pilotage de l’apprentissage est confié aux branches professionnelles qui ont 
la responsabilité de fixer le niveau de prise en charge pour chaque certification (« coût-
contrat ») et les besoins de formation pour les secteurs qu’elles représentent38. Une réforme 
de l’assurance chômage. La création de France Compétences, une instance unique de 
gouvernance nationale dédiée à la formation professionnelle et à l’apprentissage en 
remplacement de la gouvernance établie avec la loi de 2014. Mesures : création de l’application 
Mon compte personnel de formation avec sa monétisation ; renforcement du CÉP pour les 
salariés ; remplacement des 20 organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) par 11 
Opérateurs de compétences (OPCO). Ces opérateurs de compétences mettent en œuvre la 
politique conventionnelle des branches s’agissant de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des 
compétences (GPEC), assurent le financement des contrats d’alternance (contrats 
d’apprentissage et contrats de professionnalisation) et développent un service de proximité pour 
les très petites, petites et moyennes entreprises (TPE/PME). Toutefois, ils perdent à terme leur 
activité de collecte, le réseau des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité 
sociale et des allocations familiales (URSSAF) devenant collecteur unique de la contribution des 
entreprises à la formation professionnelle et à l’apprentissage à compter de 202139.  

                                                      
36 Le FPSPP est un organisme paritaire, cogéré par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs 
représentatives au niveau national et interprofessionnel. Le FPSPP mutualise et redistribue à grande échelle les 
fonds de la formation professionnelle.  
37 https://www.data-dock.fr/?q=faqs 
38 https://www.defi-metiers.fr/dossiers/apprentissage-systeme-de-financement-et-gouvernance 
39 La négociation collective en 2018. Bilan et rapports, édition 2019. 
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La liste des mesures de chaque réforme n’est pas exhaustive mais confirme le constat d’une 
complexité du système de la formation professionnelle continue par l’introduction sans cesse 
de nouveaux acronymes, de nouveaux décrets, de nouveaux dispositifs, de nouveaux acteurs qui 
ne permettent pas une compréhension par le grand public. Depuis 2003, les différentes 
réformes ont pour objectif de rendre la personne autonome en matière de choix et d’accès à 
la formation. Or, cette autonomie est-elle réelle ? L’utilisation de l’application de Mon Compte 
personnel de formation par les publics en situation d’illectronisme40 et/ou d’illettrisme41et de 
manière générale pour tous les usagers s’avère difficile. La formation professionnelle est bien 
décrite comme un processus complexe qui nécessite des compétences pour savoir s’orienter, 
s’informer de la qualité des formations et de leur coût. La mise en place du CPF monétisé ne 
semble-t-il pas sous-entendre que l’usager a des compétences identiques à celles des acteurs 
de l’orientation et de la formation ? Est-ce là le pas vers une facilité d’accès à la formation ? 
Est-ce là la démarche pédagogique permettant à chaque individu de devenir acteur de sa 
formation ? Autre démarche qui incombe à l’actif (sauf pour les salariés du public), c’est de 
convertir ses heures DIF en CPF. Si cette manipulation manuelle n’est pas réalisée avant la date 
butoir qui a été fixée au 31 décembre 2020 puis reportée au 30 juin 2021, les heures non 
converties automatiquement en euros seront perdues. Le taux de conversion est de 15 
euros/heure42. 

 

L’ambition du Compte personnel de formation (CPF) est ainsi de contribuer, à l’initiative de la 
personne elle-même, au maintien de l’employabilité et à la sécurisation du parcours 
professionnel43. Pour Emmanuel QUENSON, « la formation professionnelle continue s’organise 
de plus en plus autour de la thématique du « changement » des individus et de leur capacité à 
prendre en main leur destin social et professionnel en faisant preuve de mobilisation et de 
motivation à évoluer. Cette individualisation du rapport salarial et de la formation est inscrite 
dans plusieurs lois qui se sont succédées dernièrement (lois de 1993 dite loi quinquennale, de 
2002 dite de modernisation sociale, de 2004 relative à la formation professionnelle tout au long 
de la vie, de 2009 relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie). Ces 
transformations attestent que la formation est passée d’un bien à vocation universelle à un 
bien individuel (Caillaud, 2003, Maggi-Germain, 2005), au point qu’il apparaît fondé d’évoquer 
un phénomène de « décollectivisation » de la formation44. » « Les droits individuels à la 
formation rendent chaque personne responsable de sa situation, voir coupable de ses difficultés 
pour les publics les plus en difficulté » a souligné la CGT qui ajoute qu’il ne peut pas y avoir de 
véritable évolution professionnelle si on n’intègre pas le projet professionnel dans le projet de 

                                                      
40 L’« illectronisme » est un néologisme né de la contraction des notions d’illettrisme et d’électronique. Il renvoie 
à la fracture numérique qui selon une étude menée par le syndicat de la presse sociale (SPS) et l’institut CSA 
concerne près d’un quart des français.  
41 On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n’ont pas acquis une 
maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les 
situations simples de la vie courante. Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec 
les formations de base, dans le cadre de la politique de lutte contre l’illettrisme.  
42 Conserver ses heures DIF en CPF. Pour convertir vos heures du DIF sur votre compte CPF (compte accessible 
sur la plateforme moncompteactivite.gouv.fr) 
43 https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-
professionnelle/compte-personnel-formation 
44 Emmanuel QUENSON, la formation en entreprise : évolution des problématiques de recherche et de 
connaissances, SAVOIRS N° 28, 2012, page 62  

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
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vie. «. C’est aux salariés de se débrouiller. Dans les plus petites entreprises, on peut encore se 
débrouiller avec les OPCO45 en fonction des branches pour obtenir des financements mais ce 
n’est pas toujours évident46. » Travailler dans une entreprise où il y a des délégués syndicaux, 
dans une entreprise de grande taille, dans l’industrie, augmente, à chaque fois, la probabilité 
d’être informé des possibilités de formation47. La CFTC a créé un module d’acculturation au 
niveau du Grand Est à la formation professionnelle pour sensibiliser tous ses militants qui, à 
leur tour, pourront transmettre les informations aux salariés. « Dans les Unions 
Départementales (UD), nous organisons des permanences afin que les salariés puissent ouvrir 
leur compte personnel de formation » précise FO. 

La Formation professionnelle continue s’inscrivant dans l’univers du travail, il est évident que 
l’organisation du travail et les exigences du marché économique orientent son contenu, son 
développement pédagogique et organisationnel. « La montée en puissance du paradigme de 
la compétence au détriment de celui de la qualification a fait couler beaucoup d’encre au cours 
des années 1990. Quoi que l’on puisse penser de ce nouveau modèle et bien qu’il importe d’en 
apprécier les multiples déclinaisons empiriques, il ne fait guère de doute que la volonté de 
transformer les salariés en entrepreneurs de leurs propres parcours professionnels structure 
très concrètement l’action de nombreuses directions des ressources humaines (Sigot et Vero, 
2014)48. Pour que le salarié exerce son droit à la formation, la motivation individuelle ne suffit 
pas. Son environnement professionnel doit également remplir certaines conditions. Ainsi, dans 
les entreprises qui combinent opportunités de formation pour tous et existence d’espaces de 
discussion, individuels et collectifs sur la formation, les salariés aspirent davantage à se former. 
Cependant, seule environ une entreprise sur dix est dans cette configuration précise le Céreq.49 
Le témoignage d’un employeur confirme le besoin d’inscrire la formation dans une démarche 
de co-construction individuelle mais aussi collective. Dans cette entreprise de 23 salariés, un 
audit a été réalisé pour passer à la transition numérique dans l’objectif d’utiliser des machines 
numérisées. Les résultats de l’audit ont proposé une utilisation du numérique uniquement par 
un personnel qualifié. Ce découpage taylorien de la tâche n’était pas en accord avec la manière 
autonome de travailler du personnel. L’employeur a été à l’écoute ses collaborateurs et a 
multiplié les formations pour l’ensemble du personnel. « La transition numérique, nous l’avons 
pensée au niveau humain, pour que chaque individu puisse s’épanouir. L’entretien professionnel 
est un moment privilégié pour construire avec le salarié le plan de formation. On se met autour 
de la table et on échange, c’est quoi ton projet ? Comment on peut avancer ensemble ? On 
s’intéresse au salarié50… » Un ensemble de travaux qualitatifs sur les petites entreprises, 
développés au Céreq, ont mis en évidence l’importance des orientations stratégiques et du 
mode de management dans la politique de formation de l’entreprise.51 

                                                      
45 Le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OCPO), chargés d’accompagner la formation 
professionnelle, ont été agréés. Ils remplacent les anciens organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA) 
Ces opérateurs de compétences ont pour mission de financer l’apprentissage, d’aider les branches à construire 
les certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en formation 
46 Audition CFTC 
47 Tous informés…tous formés ?, Bref N°378, Céreq, Juin 2019 
48 Tous responsables ? Transformations du travail, métamorphoses de la responsabilité ? Revue trimestrielle 
Sociologie du travail, avril-juin 2019 
49 « Aspirer à se former, la responsabilité des entreprises en question », Céreq, Bref N° 279, novembre 2010  
50 Entreprise le Bâtiment Menuisier 
51 Aspirer à se former, la responsabilité des entreprises en question, Bref N° 279, Céreq, novembre 2010  
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Sur le Programme régional de formation(PRF)qui répond en priorité aux besoins de formation 
des demandeurs d’emploi, l’équipe territoriale de la Maison de Région de Châlons-en-
Champagne confirme que c’est le demandeur d’emploi qui définit son projet professionnel. 
Tous les moyens sont déployés pour faciliter l’insertion professionnelle mais ce n’est pas une 
science exacte, le projet professionnel s’inscrit dans un projet de vie et tous les paramètres 
doivent être pris en compte. La notion de responsabilisation dans le droit individuel à la 
formation sous-entend une liberté de choix, existe-elle réellement pour le salarié au sein de 
l’entreprise, pour le demandeur d’emploi qui est « orienté » par les besoins du marché ? 
Pourtant la responsabilisation, avec la crise sanitaire, s’avère indispensable au niveau des choix 
sociétaux, économiques et financiers qui seront faits à l’échelle mondiale, nationale, régionale 
et territoriale. Les institutions publiques, les entreprises, les salariés, les demandeurs d’emploi, 
les consommateurs … Nous sommes tous responsables de nos choix mais la liberté de 
« choisir » est plus restreinte en fonction de son niveau d’information et de son statut. La 
Formation professionnelle continue, levier pour le développement de nouvelles compétences 
est au cœur du processus de changement accéléré par la crise sanitaire.  

 

Dès 1993, l'appel du Président DELORS aux entreprises européennes, qui leur demandait de 
prendre part à la lutte contre l'exclusion sociale, s'est traduit par une forte mobilisation et le 
développement de réseaux européens d'entreprises. Plus récemment, en mars 2000, le Conseil 
européen de Lisbonne a fait spécialement appel au sens des responsabilités des entreprises 
dans le domaine social pour les bonnes pratiques liées à l'éducation et à la formation tout au long 
de la vie, à l'organisation du travail, à l'égalité des chances, à l'insertion sociale et au 
développement durable52. Le concept de Responsabilité sociale des entreprises (RSE) signifie 
essentiellement que celles-ci décident de leur propre initiative de contribuer à améliorer la 
société et rendre plus propre l'environnement. Cette responsabilité s'exprime vis-à-vis des 
salariés et, plus généralement, de toutes les parties prenantes qui sont concernées par 
l'entreprise mais qui peuvent, à leur tour, influer sur sa réussite. « Le numérique et 
l’environnement doivent absolument être intégrés dans la stratégie de l’entreprise. Ils le seront 
si les chefs d’entreprise sont convaincus d’un retour économique et de la pérennité de 
l’entreprise. Le premier référent écologique et environnemental dans l’entreprise devrait être le 
chef d’entreprise. C’est à lui qu’incombe cette responsabilité53 » . Pourtant, suite à une étude 
réalisée par l’IFOP en septembre 2019, la connaissance des Français sur la RSE reste encore 
faible, seuls 33% des individus (18 ans et plus) en ont entendu parler54.  

                                                      
52 Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, Livre vert, Commission des 
communautés européennes, 2001  
53 Membre CESER et chef d’entreprise  
54 « Le regard des Français sur la RSE et leur appropriation », Sondage IFOP, 2019  
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« Chaque salarié, chaque consommateur devrait connaître les concepts de base sur : qu’est-ce 
que l’empreinte carbone, le gaz à effet de serre, l’économie de la fonctionnalité, l’économie 
solidaire55. » L’information circule via les réseaux économiques d’entreprise, pourtant les 
Petites et moyennes entreprises (PME) contraintes par les enjeux économiques auxquels elles 
font face, n’ont pas toujours le temps ou les moyens de s’impliquer dans une démarche de RSE. 
L’OPCO EP Grand Est mène, avec le soutien de l’Etat et du Fonds social européen (FSE), un 
programme autour de 2 axes qui sont l’économie circulaire et le numérique pour accompagner 
les transformations des Très petites entreprises et Petites et moyennes entreprises (TPE 
PME).56 

Pour conclure cette partie sur la notion de responsabilisation, sur un aspect consumériste de 
la formation, la responsabilisation personnelle est l’affirmation d’une liberté de choix, d’une 
autonomie de décision, est-ce que les moyens sont donnés au salarié et au demandeur d’emploi 
pour faire des choix éclairés et responsables ? Sur la RSE, l’ensemble des acteurs de l’entreprise 
sont concernés.

                                                      
55 Porteur du projet sur le « volontariat environnement » dans les organisations, en partenariat avec le Réseau 
FEVE et le Pôle Écoconception. Responsable du module Environnement à COOPALLIA  
56 Audition OPCO EP (Entreprise de proximité)  
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Comme le reflète le titre de ce paragraphe, la formation professionnelle continue n’a rien perdu 
de sa complexité ou l’art de créer de nouveaux sigles ou acronymes. L’article d’André TARBY 
est toujours d’actualité. Dans son analyse de la complexité du droit à la formation, il définit le 
droit comme étant complexe par nature : « Le droit de formation est complexe parce qu'il est 
la combinaison de règles qui concernent les acteurs et les institutions, les financements, les 
conventions et les contrats, le statut des stagiaires, les itinéraires de formation »57.  

 

La loi du 5 mars 2014 a introduit une gouvernance rénovée donnant un rôle central à la Région 
dans le pilotage de la formation et de l’orientation. La Région devient chef de file de la formation 
professionnelle et contribue aux politiques de développement économique, aux filières 
d’avenir et aux coopérations entre le système éducatif et le monde économique (place 
renforcée par la loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République). Comme prévu, dans la loi du 5 mars 2014, le CPRDFOP vaut également schéma de 
développement de la formation professionnelle initiale, schéma des formations sociales et 
sanitaires, schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation. 
Il définit des priorités pour l’information, l’orientation et la Validation des Acquis d’expérience 
(VAE). En région Grand Est, le pilotage des formations professionnelles est abordé pour viser 
une cohérence entre les formations (initiale et continue) Élaboré par la Région au sein du 
CREFOP, il intègre les enjeux en matière de besoins / évolution de besoins en compétences 
identifiés dans d’autres schémas stratégiques régionaux, dont : Le Schéma Régional de 
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII),le Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), 
Le Contrat de Plan Etat-Région (CPER)58. Avec la loi du 5 septembre 2018, le champ des 
documents d’orientation régionaux est modifié ; ainsi le CRPDFOP n’intègre plus notamment la 
dimension apprentissage, la région n’étant plus chargée de la politique régionale d’accès à 
l’apprentissage. France Compétences, l’instance centrale de gouvernance et de financement 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage a remplacé les instances de gouvernance 
nationales (COPANEF, CNEFOP) et absorbé le Fonds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP) et la Commission nationale de certification professionnelle (CNCP). Ses 
orientations stratégiques sont déterminées par une gouvernance quadripartite composée de 
l’État, des régions, des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatifs au 
niveau national et interprofessionnel, et de personnalités qualifiées. Elle a pour mission de 
financer, de réguler et d’améliorer le secteur de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage.  

                                                      
57André TARBY, Système français de formation d’adultes et complexité juridique, Revue des sciences de 
l’éducation, 1994  
58 Contrat de plan régional pour le développement des formations et de l’orientation professionnelles 
(CPRDFOP), Performance Grand Est  
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Intervention de France Compétences sur trois niveaux59 

 

 

RÉPARTIR LES FONDS MUTUALISÉS 
ENTRE :  

 L’État  
pour la formation des demandeurs 
d’emploi ;  

 Les Commissions 
paritaires 
interprofessionnelles  
régionales (CPIR) 

 – Associations Transitions Pro  
pour les projets individuels de 
transition professionnelle ;  

 Les 11 Opérateurs de 
compétences (OPCO)  

pour la promotion de l’alternance 
et pour le développement des 
compétences des entreprises de 
moins de 50 salariés ;  

 Les opérateurs régionaux 
du conseil en évolution 
professionnelle (CÉP) des 
actifs occupés du secteur 
privé ;  

 La Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) pour 
le compte personnel de 
formation (CPF) ;  

 les Régions  
dans le cadre de leur compétence 
en matière d’investissement 
et d’aménagement du territoire  
pour soutenir les centres  
de formation d’apprentis (CFA) 
et le développement économique 
territorial. 

 l’Agence de services et de 
paiement (ASP) pour 
financer le permis de 
conduire des apprentis. 

RÉGULER ET CONTRÔLER LES 
RÈGLES DE PRISE EN CHARGE ET LA 
QUALITÉ DES ACTIONS DE 
FORMATION PAR : 

 la collecte des 
informations transmises 
par les prestataires de 
formation ;  

 l’observation des coûts ;  
 des avis et des 

recommandations.  
GARANTIR L’ADÉQUATION DES 
CERTIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES 
 AUX BESOINS ÉCONOMIQUES ET 
SOCIAUX :  

 en s’assurant de la 
qualité et de la lisibilité 
des certifications 
enregistrées au 
Répertoire national des 
certifications 
professionnelles (RNCP) ; 
et au Répertoire 
spécifique (RS).  

ORGANISER LE CONSEIL EN 
ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 
 POUR LES ACTIFS OCCUPÉS DU 
SECTEUR PRIVÉ :  

 avec un 
accompagnement 
adapté aux besoins des 
personnes souhaitant 
construire leur parcours 
professionnel. 

 
 
 

ÉVALUER ET INFORMER POUR 
CONTRIBUER AU DÉBAT PUBLIC :  

 par des études sur le 
développement des 
compétences et 
 des qualifications des 
actifs ;  

 avec un rapport annuel 
sur l’usage des fonds  
de la formation 
professionnelle et de 
l’apprentissage.  

AMÉLIORER L’IDENTIFICATION DES 
BESOINS EN COMPÉTENCE DES 
ENTREPRISES PAR :  

 la consolidation, 
l’animation et la 
publication des travaux  
des observatoires 
prospectifs des métiers 
et des qualifications ;  

 le contrôle et la mise en 
valeur des données 
d’insertion 
professionnelle de 
chaque certification.  

AGIR EN MÉDIATEUR :  
 en facilitant la résolution 

des différends 
entre les usagers et les 
opérateurs chargés 
d’assurer le conseil en 
évolution professionnelle 
des actifs occupés  
ou ceux en charge des 
projets de transition 
professionnelle. 

 
 

                                                      
59 Rapport d’activités 2019 France Compétences  
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Les objectifs du Pacte Régional d’investissement dans les compétences (PRIC) ont été décrits 
par la « Direction de l’Orientation et de la Formation pour l’Emploi (DOFE) » comme s’inscrivant 
dans la continuité des objectifs du Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation 
et de l’Orientation Professionnelle (CPRDFOP) qui sont :  

- Priorité 1_ Analyser et anticiper : identifier les métiers de demain, anticiper les besoins en 
compétences des entreprises et des territoires pour proposer une offre de service 
performante ;  

- Priorité 2_ Conseiller et informer : permettre à chacun de trouver facilement l’information 
et l’accompagnement utiles pour construire un parcours professionnel réussi.  

- Priorité 3_Former et insérer : proposer des formations adaptées aux besoins du monde 
économique permettant à chacun-e d’acquérir de nouvelles compétences, d’apprendre un 
nouveau métier pour (re)trouver l’emploi, évoluer, se reconvertir.  

Le PRIC s’adresse exclusivement à un public demandeur d’emploi prioritairement peu qualifié et 
son élaboration vise une logique de transformation de la formation professionnelle par une 
approche pédagogique axée sur la compétence et l’innovation, une implication plus forte des 
entreprises et un accompagnement global du stagiaire.  

Le Plan d’investissement dans les compétences (PIC) 2018-2022 a été décliné en Pactes 
régionaux d’investissement dans les compétences (PRIC). Le plan vise à l’édification d’une 
société de compétences et comprend 2 axes essentiels : la formation d’un million de personnes 
au chômage éloignées du marché du travail et la formation d’un million de jeunes décrocheurs. 
L’État mobilise au plan national, en cinq ans, 15 milliards d’euros. L’investissement dans les 
compétences est un volet majeur du Grand Plan d’investissement 2018-2022 qui est fondé sur 
4 priorités : accélérer la transition écologique : 20 milliards d’euros, édifier une société de 
compétences : 15 milliards d’euros, ancrer la compétitivité sur l’innovation : 13 milliards 
d’euros, construire l’État de l’âge numérique : 9 milliards d’euros. Ce qui représente au total 57 
milliards d’euros60.  

Dans ce cadre, en 2018, la Région Grand Est a bénéficié d’un fonds d’amorçage de plus de 57 
millions d’euros alimenté par l’État pour financer des places de formation permettant 
l’ouverture de 12 000 places supplémentaires. Le Conseil Régional Grand Est en partenariat 
avec l’État a élaboré le PRIC, le Plan Régional d’Investissement dans les compétences. Pour 
2019, la Région Grand Est va percevoir 85 millions d’euros pour l’ouverture de 15 000 places 
supplémentaires, chiffre qui devrait être doublé en 202061. L’élaboration du PRIC s’est appuyée 
sur les diagnostics et analyses réalisés dans le cadre du CPRDFOP en 2016. Une évaluation du 
CPRDFOP est prévue depuis janvier 2018. Le Comité Régional d’évaluation (CRE) du CPRDFOP 
animé par le Conseil Régional, constitué d’élus régionaux et de membres du CESER a défini les 
thématiques à évaluer. La gouvernance du PRIC s’appuie sur les instances existantes avec un 
pilotage global par le bureau du CREFOP62, un Comité de pilotage constitué du Conseil Régional, 

                                                      
60 Le Grand Plan d’Investissement 2018-2022, Service de presse de Matignon, septembre 2017, page 3  
61 Audition Direction Formation pour l’Emploi du Conseil Régional Grand Est  
62 Le Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) est 
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de la DIRECCTE, auquel est associé le Haut-Commissariat aux compétences, un Comité 
technique régional avec le Conseil Régional, la DIRECCTE et Pôle emploi et des Comités 
territoriaux de développement des compétences (CTDC) qui sont des cellules opérationnelles 
pilotés par les Maisons de Région à l’échelle des territoires emploi-formation63.  

 

Le PRIC 2019-2022 vise à faire évoluer le système de la formation professionnelle continue vers 
une approche de l’offre de formation aussi bien sur le parcours du demandeur d’emploi que 
dans l’approche pédagogique 

 

 L’offre de formation est structurée autour de deux types de besoins : des besoins récurrents 
et des besoins spécifiques64. Sur les besoins récurrents ou structurels, Le Conseil Régional 
propose son Programme Régional de Formation (PRF), son Programme numérique, son 
Programme Création d’entreprises, son Programme Insertion par l’activité économique (IAE), 
un financement pour les Écoles de la 2ème Chance (E2C).  

Sur les besoins spécifiques ou conjoncturels, le Conseil Régional propose des formations sur-
mesure pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises ainsi qu’aux besoins individuels 
des demandeurs d’emploi. 

Les objectifs du PRIC sont : 

- d’augmenter significativement l’accès à la formation pour les demandeurs d’emploi les 
moins qualifiés  

- d’accélérer la transformation du système de formation professionnelle par : 

 une approche Compétences ; 

 une ingénierie pédagogique et un accompagnement des parcours ; 

 un partenariat rénové notamment avec les entreprises ; 

 une identification des besoins et construction des commandes.  

Pour atteindre ces objectifs, un appel d’offres a été lancé « Itinéraires compétences » qui est 
une nouvelle approche de l’offre de formation pour le parcours du demandeur d’emploi 
favorisant l’expérimentation et le développement d’une approche par compétences en 
associant l’entreprise à la formation. Dans cet objectif, les équipes du Conseil Régional ont 
travaillé avec les branches professionnelles sur des modules compétences. Ce nouvel appel à 
projets a été défini par le Conseil Régional comme un laboratoire pour tester, évaluer, essaimer 
les expérimentations réussies. L’appel à projets se présente en 3 axes opérationnels répondant 
aux objectifs de transformation de l’offre à destination des demandeurs d’emploi :  

- Axe 1 : expérimenter une offre de formation modularisée par compétences ; 

                                                      
L’instance de concertation entre l’Etat (services déconcentrés intervenant sur les sujets orientation formation-
emploi), la Région, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs 
représentatives au plan national et interprofessionnel. 
63 Pacte régional d'investissement dans les compétences Grand Est 2019-2022, page 39 
64 Pacte régional d'investissement dans les compétences Grand Est, page 25 
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- Axe 2 : associer l’entreprise à l’acte d’apprendre avec la mise en œuvre des Actions de 
formation en situation de travail avec un accompagnement par l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail (ANACT) ; 

- Axe 3 : apprendre autrement dans le cadre des innovations pédagogiques65.  

La consultation du PRIC nous informe d’échéances clés dans la mise en œuvre de ces 
expérimentations sur quatre ans. L’année 2019 est celle de la mise en œuvre des 
expérimentations, 2020 sera l’année des premières conclusions, des tests et de la poursuite 
des études et les années 2021, 2022 concrétiseront l’évolution de l’offre et son organisation. 
Les modalités d’évaluation sont définies en ces termes : « Dans son cadre de réponses et ses 
recommandations, l’Etat souhaite que les Régions posent les principes de la démarche 
évaluative du Pacte, qui devra être partenariale, quantitative et qualitative. Chaque convention 
financière devra préciser les critères et les modalités d’évaluation. » Un tableau est joint afin 
de bien distinguer l’évaluation, du contrôle, de l’audit et du pilotage. 

Distinguer l'évaluation du contrôle, de l'audit et du pilotage. Société Française de l'Evaluation. 

  

Au vu des axes de travail déclinés dans le Pacte, différents objectifs à atteindre seront formulés. 
Chacun d’entre eux sera traduit en objectifs opérationnels qui eux-mêmes seront formulés en 
un nombre limité d’indicateurs clés de suivi pendant toute la durée du Pacte. Ils permettront 
également la formulation des questions évaluatives nécessaires à la réalisation de son 
évaluation ex-post66. Le Conseil Régional doit travailler avec la DARÈS sur les premières 
évaluations.  

 

Les Actions de formation en situation de travail (AFEST) ont fait l’objet d’une expérimentation 
initiée par la Délégation générale à l’emploi et à la formation (DGEFP). L’expérimentation AFEST 
analysée dans ce rapport vise à installer, au bénéfice des TPE PME et de leurs salariés, 
prioritairement les moins qualifiés, les conditions pour que puissent se développer des actions 
de formation en situation de travail et qu’elles soient efficaces en termes de développement 
des compétences ; reconnues par la législation comme de véritables actions de formation ; 

                                                      
65 Audition Direction Formation pour l’Emploi du Conseil Régional Grand Est  
66 Pacte régional d’investissement dans les compétences Grand Est, pages 65-66 
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praticables par les entreprises (a fortiori de taille modeste). 13 OPCA ont participé à 
l’expérimentation qui a été retranscrite sous forme de monographies mettant en avant pour 
chacune d’entre elles des principes de base et des points de vigilance dans le déroulement 
d’une AFEST67. Parmi ceux-ci, certains ont été repris dans le cadre de nos auditions par 
l’organisme de formation ALAJI, « c’est l’implication de l’employeur et de certaines personnes 
de son équipe dans le processus AFEST. En effet, alors que l’AFEST n’a pas démarré, certains 
employeurs se posent la question de savoir si cela ne va pas occasionner un retard dans la 
productivité », explique ALAJI. La mise en place d’une AFEST nécessite une formation dans 
l’entreprise. Lors de son audition, ALAJI nous a fait part de la mise en œuvre d’une action de 
formation sur l’AFEST auprès d’une structure d’aide à domicile, la formation portera sur : « les 
aménagements des situations de travail nécessaires pour son déroulement chez un particulier, 
les situations apprenantes à créer, les phases de réflexivité, d’évaluation et de positionnement 
pédagogiques à destination de managers de proximité de la structure d’aide à la personne qui 
a adhéré à ce projet et des tuteurs qui vont accompagner les demandeurs d’emploi68. Le cœur 
d’une AFEST peut donc être décrit comme une alternance, réitérée autant de fois que 
nécessaire, de séquences de nature hétérogène : mises en situation de travail intentionnelles, 
préparées et organisées dans une visée pédagogique ; séquences réflexives, permettant une 
mise en interaction entre l’activité réalisée, via des traces de cette activité - et des références 
de cette activité. Cette exploitation pédagogique des traces de l’activité doit permettre 
d’ancrer les apprentissages69. » S’il semble acquis que l’AFEST, bien utilisée, est une modalité 
très efficace pour développer des compétences précises de salariés en situation professionnelle, 
peut-on considérer qu’il en sera de même pour des demandeurs d’emploi ? C’est la question 
que se pose Sandra ENLART à qui a été confiée cette étude sur l’AFEST pour les demandeurs 
d’emploi. L’AFEST est un outil tout à fait intéressant pour développer les compétences des 
demandeurs d’emploi, s’il est bien inséré dans un parcours qui garantit à la fois l’insertion dans 
une entreprise, l’acquisition de connaissances et de compétences de base et une relation non 
évaluative avec un accompagnateur pédagogique. En effet, le demandeur d’emploi a besoin 
d’acquérir des connaissances de base, un socle initial et une compréhension des bases du 
métier. L’AFEST est une modalité pédagogique individualisée qui permet au demandeur 
d’emploi de développer des compétences ciblées en situation de travail à l’aide d’un 
accompagnateur. L’une des conclusions de cette étude serait de promouvoir un dispositif qui « 
inverserait » le raisonnement habituel de partenariat avec les entreprises : intégrer d’abord et 
développer les compétences ensuite. Une sorte d’embauche préalable donnerait tout son sens 
à la formation en situation de travail au sein d’une entreprise, elle-même accompagnée par les 
pouvoirs publics dans sa mission intégratrice70. Avant le lancement de l’AFEST, le rapport 
recommande de réunir un groupe de travail inter-régions, d’identifier des conseillers AFEST, de 
concevoir un cahier des charges et un point urgent qui concerne la certification des 
accompagnateurs pédagogiques AFEST, voire de créer un Certificat de qualification 
professionnelle (CQP). Le Conseil Régional met en place des actions de formation sur l’AFEST 
dans le cadre de son programme de professionnalisation.  

                                                      
67 Expérimentation AFEST – Action de Formation en Situation de Travail, rapport final, juillet 2018, page 2  
68 Audition d’un organisme de formation : ALAJI  
69 Expérimentation AFEST – Action de Formation en Situation de Travail, rapport final, juillet 2018, page 17  
70 Sandra ENLART, les actions de formation en situation de travail (AFEST) pour les demandeurs d’emploi. 
Elaboration d’un cadre de référence, décembre 2019, page 21 
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L’approche compétences  

Le développement de l’approche compétences fait partie des innovations pédagogiques du PRIC. 
Dans les années 80, à l’initiative de certains acteurs de la formation des adultes qui ont constaté 
l’inefficacité des approches uniquement fondées sur les connaissances (logique 
d’apprentissage fondée sur les savoirs) et un besoin d’adaptabilité formulé par les entreprises 
(logique orientée ressources humaines), la notion de compétence a évolué pour faire 
apparaître une distinction entre les savoirs dits « formalisés » (théoriques, techniques et 
méthodologiques) et les savoirs dits « pratiques », inconnus des systèmes de formation71. Pour 
l’ALAJI, l’approche compétence est intégrée depuis très longtemps dans leur démarche 
pédagogique puisque l’une de leurs missions est de « professionnaliser les stagiaires en leur 
permettant d’acquérir des compétences techniques et comportementales vers une insertion 
professionnelle pérenne et réussie. Leurs principaux outils sont : des plateaux techniques sur 
les actions qualifiantes mais aussi sur les actions de remise à niveau, les périodes en entreprise 
qui sont un moment privilégié où le stagiaire crée le lien entre les compétences générales et le 
métier. Une des richesses de l’approche par la compétence est de renverser l’entrée dans les 
apprentissages. Dans la conception académique, les contenus sont enseignés. L’apprenant est 
libre de leur trouver ou non des situations dans lesquelles les utiliser. Dans l’approche 
compétence, les situations deviennent le point de départ des activités d’apprentissage72. Le 
Réseau E2C France a travaillé avec des enseignants spécialisés dans les compétences de 
l’Université de Nancy et suite à ces travaux, un nouveau référentiel des compétences a été 
élaboré et se rapproche des compétences de CléA. Aujourd’hui, le PRIC finance une formation 
sur l’approche compétence pour toutes les équipes pédagogiques, ce qui représente 1000 
personnes. L’E2C précise qu’elle a toujours favorisé cette approche où il s’agit de donner du 
sens à l’apprentissage ( pédagogie de projet)73. Dans l'approche par compétences des E2C, 
l'activité et l'analyse de l'activité prennent un sens pédagogique central : il s'agit « d'apprendre 
en faisant » et de permettre au stagiaire de prendre conscience de ses acquis, de s'approprier 
les savoirs nécessaires à l'exercice de ses compétences74.  

De l’approche compétences aux blocs de compétences 

La définition législative des blocs de compétences est prévue à l’art. L. 6113-1 du code du 
travail : « Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, 
ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une 
activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. » Qu’en est-il de la reconnaissance 
sur le marché du travail de ces « bouts » de certifications ? Remettent-ils en cause la notion de 
qualification ? Sur la finalité des blocs de compétences, la note relative aux blocs de 
compétences de France compétences précise que « Selon une logique professionnalisante et 
par le fait qu’ils sont constitués de compétences professionnelles, les blocs de compétences 
facilitent l'accès et l’adaptation à un métier visé75. » Qualification et compétences, cet aspect a 

                                                      
71 L’introduction de blocs de compétences dans les diplômes professionnels, rapport N° 2015-078, IGEN, 
IGAENR, novembre 2015, page 6 
72 Gérard HOMMAGE, Extrait du « Développement des compétences » du CAFOC de Nantes, année 201 
73 Audition E2C Châlons-En-Champagne et E2C France  
74 Reconnaître et valoriser les compétences : une réponse au chômage des jeunes ? Colloque Foire de Châlons-
en-Champagne, dossier de presse E2C France, septembre 2019, page 4.  
75Note relative aux blocs de compétences, France Compétences, page 3  
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été abordé lors de l’audition des organisations syndicales sous l’angle de la rémunération 
déclarant que « la notion de qualification est complètement intégrée dans la négociation des 
conventions collectives, ce qui n’est pas le cas pour la notion de compétence. » La CGT y voit une 
victoire idéologique de l’employeur qui a toute latitude à avoir des gens formés se libérant de 
la contrainte de rémunérer le nouveau formé au regard d’une grille qui n’existe pas. »76 
Alexandre LÉNÉ77 affirme « En matière de rémunération, la gestion des compétences est encore 
un espace d’expérimentations où les enjeux sont importants et où il n’existe pas de règle 
éprouvée. »  

Le travail à distance  

La crise sanitaire a engendré une accélération des formations à distance et dorénavant chaque 
formation aura une partie de son contenu qui se fera à distance. Pour l’AFPA, une réflexion est 
menée pour permettre un accès à des ordinateurs en libre-service dans chaque espace AFPA 
tout en s’inscrivant dans un vaste projet de vulgarisation de l’outil informatique. Il est envisagé 
de mettre en place des dispositifs de formation au numérique avec des formations validées par 
un diplôme. Dans ce sens, le projet est de créer des espaces numériques d’accès à la formation 
en développant également des cyberespaces temporaires dans des lieux où les personnes sont 
en difficulté par rapport au numérique. Des formations pour formateurs sont prévues pour 
s’approprier la méthodologie de formations à distance et créer des communautés de 
formateurs afin d’échanger sur leurs pratiques78.  Ces propos concrétisent une volonté de 
développer le numérique tout en répondant aux besoins de formation des individus dans ce 
domaine, à la fois des formateurs sur la démarche pédagogique des formations à distance et 
aussi des stagiaires dans leur appropriation de l’outil. La nécessité de permettre à chacun-
chacune d’avoir un ordinateur a été mise en avant. Une enquête INSEE précise que les raisons 
d’absence d’équipement à domicile sont variables : le manque de compétences est de 41%, le 
coût du matériel est de 32% ou le coût de l’abonnement 27%, l’absence d’offre de haut débit 
est à 5%79. La formation à distance ne doit pas exclure des temps de présentiel essentiels pour 
établir une relation de confiance. D’ailleurs, durant la crise afin de pallier ce présentiel, tous les 
outils favorisant les échanges ont été sollicités : le contact téléphonique régulier, la Visio, les 
outils tels que Messenger et WhatsApp ont été largement utilisés. Dans sa partie sur 
l’innovation pédagogique, le PRIC Grand Est propose d’ailleurs de mixer les formations 
présentielles et à distance et l’utilisation d’outils adéquats, notamment le numérique80. 

                                                      
76 Audition CGT  
77 Alexandre LÉNÉ, Maître de conférences HDR, Economie du travail et des Ressources Humaines à l’université 
de Lille, Rémunérer les compétences, l’entreprise peut-elle tenir ses promesses ?, Revue française de gestion 
2008/4 (n°184)  
78 Audition AFPA Grand Est  
79Une personne sur six n’utilise pas Internet, plus d’un usager sur trois manque de compétences numériques de 
base, enquête INSEE, N° 1780, octobre 2019. 
80 Pacte régional d’investissement dans les compétences Grand Est, page 46.  
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L’accompagnement renforcé qui fait partie du PRIC va-t-il accroître l’accès à la formation des 
publics les plus en difficulté socialement, financièrement ? « Nous nous situons toujours dans 
une culture de l’accompagnement, c’est-à-dire que nous essayons de trouver des solutions tout 
en connaissant nos limites. Les formateurs-référents qui sont présents de manière constante 
sont informés bien souvent des problématiques personnelles des stagiaires. Ils peuvent mieux 
accompagner ou orienter vers le partenaire qui sera le mieux adapté à gérer la situation. Pour 
cela, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance du partenariat local.81 » Ce témoignage 
nous éclaire sur 3 composantes de l’accompagnement : une pratique qui doit être inhérente à 
tout organisme de la Formation professionnelle continue qui nécessite d’avoir des formateurs-
référents, présents de manière continue sur les actions et qui ont une bonne connaissance du 
partenariat local intervenant dans toutes les problématiques d’ordre social, financier, 
psychologique. Un contexte particulier favorise l’émergence des pratiques d’accompagnement. 
Ainsi, PAUL Maela (2004, p. 88) note que le début des années quatre-vingt-dix marque l’arrivée 
massive des stagiaires demandeurs d’emplois, peu qualifiés, en situation d’échec social et 
professionnel. En conséquence, la formation est de plus en plus adossée à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes, avec des objectifs de plus en plus individualisés82. Les partenaires 
auditionnés ont abordé la misère sociale en ces termes : « On s’aperçoit que les problématiques 
personnelles deviennent de plus en plus nombreuses même si sur les actions qualifiantes, les 
personnes sont plus enclines à suivre la formation83. » Le dernier rapport sur la pauvreté note 
que dans les sociétés occidentales, il ne s’agit pas d’un appauvrissement massif des plus 
pauvres, mais d’une augmentation du nombre de personnes qui décrochent du niveau de vie 
des classes moyennes. Ces milieux les plus modestes accèdent de moins en moins aux 
standards de vie, et en particulier de consommation, qui sont les plus courants. L’audition de 
l’association NOËL-PAINDAVOINE qui est un Foyer de Jeunes Travailleurs confirme cette 
nécessité de subvenir aux besoins matériels : « le logement, c’est fondamental pour que la 
personne puisse se construire » déclare la directrice du foyer, propos explicités par Quentin, un 
jeune du foyer qui poursuit « c’est mieux parce que je suis chez moi et c’est comme si nous 
avions des voisins que nous pouvons rencontrer quand nous le souhaitons. Cela nous transpose 
dans un cadre de vie standard, même si, il y a toujours la présence éducative. » Dans ce cadre, 
l’accompagnement est global, le logement est comme un ancrage qui permettra de travailler 
l’insertion professionnelle, l’orientation afin que les jeunes puissent trouver leur voie. L’objectif 
de cet accompagnement est de leur permettre de réaliser leur projet professionnel, leur projet 
de vie, de formation, d’études pendant une durée de 2 ans. L’équipe pédagogique d’ALAJI a 
décliné quatre temps forts dans le renforcement de l’accompagnement qui va du suivi 
pédagogique en centre et en entreprise à des suivis pédagogiques nommés « parallèles » qui 
sont des échanges avec les prescripteurs, avec le formateur-référent, des bilans intermédiaires 
avec les financeurs puis à un suivi post-formation. Ce dernier suivi permet au stagiaire de 

                                                      
81 Audition de ALAJI  
82 « L’émergence de l’accompagnement », Revue Recherche et formation sur « L’accompagnement dans la 
formation », N° 62, 2009  
83 Audition ALAJI 
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bénéficier d’une aide individualisée jusqu’à 3 mois réalisée par téléphone, en Visio, par 
WhatsApp, par Messenger par le biais d’un comité d’apprenants. Pour Cap emploi, 
l’accompagnement de la personne handicapée se déroule en quatre étapes qui va du diagnostic 
à partir de l’expérience professionnelle, de l’apparition du handicap au travail sur le projet 
professionnel, la montée en compétences via une formation si besoin et l’accompagnement 
dans la recherche d’emploi jusqu’à l’intégration de la personne en entreprise. 

 

La pauvreté est l’une des inégalités les plus visibles. Entre 2006 et 2016, le nombre de pauvres 
a augmenté de 630 000 au seuil à 50 % du niveau de vie médian alors qu’en même temps la 
richesse nationale s’est accrue de 7 %, soit de 170 milliards d’euros. Ce n’est pas un paradoxe 
mais la conséquence d’une distribution inégalitaire des revenus qui témoigne de l’absence de 
ruissellement des richesses concentrées en haut de la pyramide.84 

Qui sont les pauvres85? 

 

La crise sanitaire a révélé des inégalités sociales et économiques et les a accentuées. Les 
personnes dans des logements exigus, insalubres, les sans-domicile fixe ont été plus largement 
exposés que les autres. Le confinement a révélé également des inégalités de genre avec un 
travail domestique plus important pour les femmes.  

Le PRIC prévoit des aides financières pour accompagner les publics les plus fragilisés. Les 
Services de la formation professionnelle du Conseil Régional Grand Est ont décliné une liste des 
aides pour réussir sa formation, elles concernent la rémunération, la garde d’enfants, les 
transports avec les cartes primo et presto, l’hébergement et la restauration sur 15 sites 
proposés par l’AFPA. L’objectif est de mutualiser les moyens d’action en direction des 
personnes bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) pour faciliter leur entrée en 
formation.  

 

556,33 M€ sur 4 ans dédiés à la formation des demandeurs d’emploi de Bas Niveaux de 
Qualification (BNQ) infra Bac répartis en 3 axes (% de l’enveloppe financière) 

                                                      
84 Rapport sur la pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 1 ère édition 2018, page 4 
85 Rapport sur la pauvreté en France, Observatoire des inégalités, 1 ère édition 2018, page 16 
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Schéma sur la répartition budgétaire du PRIC présenté par le Conseil Régional Grand Est86 

 

Les objectifs sont :  
- d’augmenter significativement l’accès à la formation pour les demandeurs d’emploi moins 

qualifiés. L’un des moyens utilisés, notamment auprès des jeunes, est d’utiliser les réseaux 
sociaux, de mobiliser des influenceurs pour mettre en avant la formation.  

- de mutualiser les moyens d’action en direction des personnes les plus fragilisées. Pour cela, 
un partenariat est renforcé et contractualisé dans le cadre de conventions avec les 
Départements pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), avec les 
Établissements publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour les personnes vivant 
dans les quartiers prioritaires, avec l’AGEFIPH pour les personnes handicapées87.  

 

Le choix des dispositifs ci-dessous présentés par les intervenants pour des publics peu qualifiés. 
a pour l’objectif d’évoquer l’investissement des organismes de formation et plus 
particulièrement des formateurs sur le terrain qui mettent tout en œuvre pour favoriser la 
reprise de confiance en soi, l’estime de soi du stagiaire, piliers indispensables pour agir. Des 
actions ont été décrites pour la reprise de confiance en soi et notamment lors des rencontres 
avec les publics dits « Invisibles » : des ateliers d’échanges, des lieux de formation qui ne 
ressemblent pas à une salle de formation classique avec un grand plateau aménagé de façon 
moderne : banquettes, canapés, podium pour la prise de paroles, en bref un endroit 
sympathique mis en place à moindre coût88.  

Une prestation nommée « Prépa compétences » est un parcours individualisé afin de permettre 
à chaque bénéficiaire de trouver la bonne formation, le bon emploi. C’est une prestation 
prescrite par un conseiller Pôle emploi dans le cadre du CÉP et réalisée dans un centre AFPA. 
Ses objectifs sont de tester un ou plusieurs métiers, de participer à des ateliers sur mesure en 
lien avec le métier visé, de travailler les compétences numériques, les compétences de base et 
sa capacité à construire son projet dans la durée.  

Un dispositif « Objectif Compétences de base » qui s’inscrit dans le PRF. Il s’adresse aux 
demandeurs d’emploi de niveaux VI et V ainsi qu’à des personnes en situation d’illettrisme. En 
ce qui concerne ce public, ALAJI explique que les situations d’illettrisme ne sont pas évidentes 
à évaluer par les prescripteurs à qui il est conseillé d’orienter la personne vers un organisme 
qui procèdera à une évaluation. La formation comporte a minima des modules relatifs aux 7 
domaines du Socle de connaissances et de compétences professionnelles tel que défini par le 
décret du 13 février 2015. L’objectif de ce Socle est de permettre à tout individu d’acquérir et 

                                                      
86 Audition Direction de la Formation pour l’Emploi du Conseil Régional Grand Est 
87 Pacte régional d’investissement dans les compétences Grand Est page 36 
88 Audition AFPA Grand Est  
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de faire valider les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice d’une activité 
professionnelle. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, 
civique et culturelle de l'individu. Cette action est éligible à l’ensemble des dispositifs de 
formation, dont le compte personnel de formation (CPF) et s’adresse également à des salariés. 
La certification CléA qui est issue de ce Socle s’appuie sur un référentiel issu des travaux menés 
au sein du COPANEF (Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation) 
par le COC (Comité Observatoires et Certifications). CléA, c’est un certificat pour les jeunes et 
les moins jeunes qui sont sans diplôme89. C’est un document officiel reconnu par tous les 
employeurs dans tous les secteurs, dans toutes les régions. Il est valorisant pour le demandeur 
d’emploi ou le salarié puisque la démarche de certification consiste dans un premier temps 
à valoriser les compétences acquises puis à identifier d’éventuelles lacunes qui feront l’objet 
d’une proposition d’un parcours de formation individualisé.  

Un dispositif qui a un rôle important à jouer dans la formation des jeunes, ce sont les Ecoles de 
la 2ème Chance (E2C). Le discours du président du réseau des E2C situe l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes les plus vulnérables au cœur des enjeux de transformation portés 
par le gouvernement pour une société de compétences et posés dans les orientations 
nationales de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et le Plan 
d’investissement dans les compétences. Les E2C en tant qu’acteur reconnu de l’insertion 
sociale et professionnelle ont, dans ce contexte, un rôle majeur dans la mise en œuvre de ces 
orientations stratégiques, au service de l’inclusion des jeunes. L’objectif de l’E2C est de 
permettre à chaque stagiaire d’acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de son 
projet professionnel, qu’il soit d’obtenir un emploi ou d’entrer en formation qualifiante. La 
formation est complète : formation aux compétences de base considérées comme nécessaires 
et formation à l’acquisition de prérequis professionnels ou de compétences spécifiques. 
« Aujourd’hui, le public accueilli est plus jeune et plus fragile, ce sont ces jeunes appelés 
« Invisibles » qui sont dans une misère sociale importante qui est aussi celle de leurs parents90. 
Pour aller à la rencontre de ces jeunes dits « Invisibles », les E2C utilisent des réseaux sociaux 
et financent des influenceurs, participent activement aux plateformes anti-décrochage et 
proposent aux jeunes des E2C de témoigner de leur parcours. Dans les E2C de Champagne-
Ardenne, un tiers des jeunes est issu du milieu rural avec des problématiques de mobilité très 
fortes. « Ce qui nous manque, ce sont les moyens d’être connus du grand public et notamment 
des parents91. » Autre dispositif qui est le Service Militaire Volontaire a été mis en avant pour 
ces actions de formation et d’insertion professionnelle plus spécifiquement pour des jeunes en 
situation de décrochage.  

En conclusion de cette partie sur les mutations de la formation professionnelle, il est important 
de relever les efforts réalisés pour s’adapter sans cesse aux évolutions du monde du travail tout 
en prenant en compte l’individu dans sa globalité. Le PRIC représente une avancée considérable 
au bénéfice des demandeurs d’emploi prioritairement peu qualifiés. Le chemin qui reste à 
parcourir pour lutter contre les inégalités sociales et permettre à chacun-chacune de se former 
et de trouver un emploi qui lui correspond, est encore long.  

                                                      
89 Audition CFTC  
90 Audition de l’E2C de Champagne-Ardenne et E2C France 
91 Audition de l’E2C de Champagne-Ardenne et E2C France  
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Lancé en 2018, le plan d’investissement dans les compétences (PIC) a donné un nouvel élan à 
l’effort de formation. Ainsi, en 2019, plus d’un million de formations ont bénéficié aux 
personnes en recherche d’emploi et en insertion, selon le comité scientifique chargé du suivi 
du plan. Soit un niveau d’entrées proche de celui de 2016, lors du lancement du "plan 500.000 
formations". Depuis 2017, le nombre de formations commandées par Pôle emploi a bondi de 
33%, de 337.000 à 450.000 en 2019 ; celles achetées par les régions n’ont augmenté que de 3% 
pour atteindre 380.000. Au-delà de l’amorçage des pactes régionaux, qui a pris du temps, cette 
différence s’explique notamment par la nature des formations commandées, "plus longues et 
plus souvent certifiantes" dans le cas des régions, tandis que les formations prescrites par Pôle 
emploi "visent pour l’essentiel à répondre à des besoins immédiats de main d’œuvre et à 
favoriser un accès rapide à l’emploi". Toutes formations comprises, le taux d’accès à la 
formation des demandeurs d’emploi peu qualifiés (niveau infra bac ou bac) a progressé de 10% 
en 2019. L’accès des jeunes demandeurs d’emploi aux formations reste stable, entre 16 et 17%, 
relève le comité scientifique qui constate en parallèle le fort développement des offres 
d’accompagnement à travers la généralisation de la garantie jeunes et le service civique92. 

En région Grand Est, 12 676 places ont été commandées dans le cadre du PIC 2018 sur 4 axes 
de formation :  

- remise à niveau : 1700 places  

- préparant à l’alternance : 1050 places dont le SAS Apprentissage  

- visant des filières professionnelles : 8826 places  

- formations visant l’emploi transfrontalier : 1100 places93 

Pour 2019, 85 millions d’euros sont ainsi mobilisés pour offrir 15 000 places de formation 
supplémentaires94.  

En ce concerne le Réseau E2C, le nombre de jeunes accompagné par le Réseau est de 15 009 
jeunes. 

Résultats de l'activité 2019 des E2C. Taux d'insertion95 

 

                                                      
92 https://www.banquedesterritoires.fr/demandeurs-demploi-plus-dun-million-dentrees-en-formation-en-2019 
93 Rapport annuel d’activités 2018 du CPRDFOP  
94 https://www.jeunest.fr/la-formation-professionnelle-une-priorite-de-la-region-en-faveur-de-lemploi/ 
95 Chiffres clés, Réseau E2C France  
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Une étude de Pôle emploi sur son action au regard de l’évolution du marché du travail a permis 
de mesurer l’impact de la formation sur l’accès à l’emploi (c’est-à-dire en comparant la situation 
des bénéficiaires à celle –contrefactuelle – des personnes n’ayant pas accédé à la formation 
mais ayant les mêmes caractéristiques observables), un modèle d’analyse par appariement a 
été mobilisé afin de réduire le biais de sélection. L’étude témoigne d’un accroissement du taux 
d’emploi globalement positif et significatif parmi les sortants de formation. Les bénéficiaires ont 
en moyenne un taux d’accès à l’emploi supérieur aux non bénéficiaires respectivement de 12 
points et 16 points de pourcentage sur la période des 6 premiers mois et des 12 premiers mois 
qui suivent la formation. L’effet positif de la formation peut également se traduire par une plus 
grande stabilité de l’emploi : les effets sont favorables sur la durabilité de l’emploi retrouvé, 
mesuré par le non-retour en catégorie A ou B durant les 6 mois qui suivent la reprise d’emploi. 
D’autres études sur données françaises ont montré que la formation, en améliorant le 
processus d’appariement entre offre et demande de travail, avait des effets positifs sur la durée 
de l’emploi retrouvé96. 

Statistiques et études publiées par Pôle emploi sur la formation des demandeurs d'emploi 
inscrits à Pôle emploi97. 

 

Au niveau régional, les premiers résultats d’une enquête de suivi réalisée par l’OREF Grand Est 
sur le devenir des stagiaires à l’issue des formations financées par la Région Grand Est nous 
renseignent sur le taux de retour à l’emploi et de poursuite d’une formation pour des 
demandeurs d’emploi ayant suivi des formations préqualifiantes et des demandeurs d’emploi 
ayant suivi des formations qualifiantes. En 2018, 30 300 stagiaires sont entrés en Formation 
professionnelle continue. 13 635 stagiaires sont entrés en formation préqualifiante avec un 
taux de 45% des formés qui occupent un emploi 18 mois après la sortie de formation et 12% 
qui sont en formation. 16 665 stagiaires sont entrés en formation qualifiante avec un taux de 
63% des formés qui occupent un emploi après la sortie et 5% qui sont en formation.  

Sur l’insertion des personnes en situation de handicap, Cap emploi 57 a précisé que sur le 
département de la Moselle, en 2019, sur 3000 personnes accompagnées dans la recherche 
d’emploi, 814 personnes sont entrées en formation dont 512 en formation qualifiante ou 
diplômante, 1640 contrats de travail dont 236 CDI et 18 créations d’activités. En 2019, sur la 
Région Grand Est, les Cap emploi ont contribué sur un total de 17 230 personnes 
accompagnées jusqu’au 31 décembre 2019, à 8758 recrutements de travailleurs handicapés, 
tous types de contrats confondus soit une augmentation de 4% en un an. 2252 entrées en 
formation qualifiante, diplômante ou certifiante, 1657 entrées en formation préqualifiante et 
remise à niveau98.  

                                                      
96 L’action de Pôle emploi au regard de l’évolution du marché du travail, Statistiques, études et évaluations. 
Etudes et recherches, janvier 2019  
97https://statistiques.pole-emploi.org/formation/publication 
98 https://www.cheops-grandest.com/chiffres-cles/resultats-cap-emploi-2019-en-region/ 
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Les Régions ont une compétence générale en matière de formation professionnelle continue, 
compétence réaffirmée par la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 
2004. Il revient aux Conseils régionaux en vertu de l’article 34 de la loi du 5 septembre 2018 
pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au 1er janvier 2020, de définir et mettre 
en œuvre la politique régionale d’accès à la formation professionnelle des jeunes et des adultes 
à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. Au fil de nos 
auditions, le constat a été fait que l’échelon régional et encore davantage territorial est le lieu 
privilégié d’élaboration du Programme Régional de Formation à partir des besoins du 
territoire, des entreprises et des individus. Sur chaque territoire , dans le Grand Est, le Conseil 
Régional a missionné, dans chaque Maison de la Région, une équipe de délégués territoriaux 
et de développeurs de compétences pour la mise en œuvre au plus près des territoires des 
politiques régionales de formation continue, de développement économique99. La réalisation 
du Programme Régional de Formation (PRF) qui est un programme Socle, est établi par les 
délégués territoriaux en réponse aux besoins et attentes relevés sur le territoire. La stratégie 
de territorialisation de Pôle emploi contribue à un travail d’identification des compétences au 
plus près des besoins des usagers, des entreprises et des territoires : « Au quotidien, dans les 
agences Pôle emploi, les usagers sont accueillis, nous réalisons tout un travail d’identification 
de leurs compétences, de construction de leur projet professionnel tout en nous inscrivant dans 
une logique de complémentarité et d’ouverture avec nos partenaires sur le territoire100. » 

 

C’est un outil de concertation et de contractualisation entre l’État, la Région et les organisations 
professionnelles représentatives d’un secteur sur les questions relatives à l’orientation, la 
formation professionnelle et l’emploi. Il constitue une déclinaison opérationnelle et sectorielle 
du CPRDFOP. Conformément à la loi du 13 juillet 1987 relative à l’apprentissage et à la loi 
quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation 
professionnelle, les contrats d’objectifs territoriaux visent à garantir la cohérence régionale des 
moyens et des actions de la formation professionnelle. Signés par la Région, l’Etat et les 
organisations professionnelles représentatives d’un secteur en région, les COT ont pour 
ambition de définir des enjeux partagés, des objectifs communs et des projets partenariaux 
pour répondre aux défis régionaux en termes d’orientation, d’emploi et de formation. En 2018, 
la Région Grand Est, l’État et les organisations professionnelles de 7 secteurs d’activité ont 
concrétisé leurs ambitions via la signature de sept Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT). Sont 
ainsi concernés Agriculture-Viticulture-Métiers du paysage, Artisanat, Construction et Travaux 
Publics, Forêt-Bois-Ameublement, Industrie, Logiciels et services numériques, Sanitaire et 
Social. Véritables plans d’actions au service de l’emploi, les COT sont le fruit de deux années de 
concertation ayant mobilisé plus de 70 partenaires. Pendant 3 à 5 ans, ils fixent pour chaque 
secteur identifié, les parcours à définir afin de mettre en adéquation les formations et les 

                                                      
99 https://www.grandest.fr/les-maisons-de-la-region/ 
100 Audition Pôle emploi Grand Est  
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besoins des entreprises101.« Le contenu des Contrats d’Objectifs Territoriaux (COT) fixe les 
grandes lignes de ce programme régional de formation puis s’ajoutent les diagnostics de 
territoire partagés avec Pôle emploi, les résultats de l’évaluation du Programme Régional de 
Formation antérieur, l’état des lieux du territoire, la consultation de l’ensemble des partenaires 
en contact avec le public, les recoupements avec la formation initiale, avec les Opérateurs de 
Compétences (OPCO) 102. » L’audition du Service de la Formation Professionnelle Continue a 
précisé que plusieurs leviers sont actionnés pour adapter les formations aux besoins en 
compétences dans le cadre des transitions numériques, environnementales et faire face au 
vieillissement de la population. Ces leviers sont le CPRDFOP, les COT et les OPCO. Les COT 
constituent le volet sectoriel et la déclinaison opérationnelle du CPRDFOP.103 Chaque COT est 
construit autour des 3 grandes thématiques du CPRDFOP qui se décline en 2 volets (un volet 
transversal et un volet sectoriel) :  

- analyser et anticiper par l’observation du secteur et la veille active sur l’évolution des 
métiers, des emplois et des compétences ;  

- conseiller et informer par la promotion des métiers et le développement de l’attractivité 
du secteur d’activité ; 

- former et insérer grâce au pilotage des formations professionnelles et à l’aménagement 
de l’offre de formation par voies et par niveaux, ce quel que soit le public. Favoriser la 
qualité, l’innovation et l’expérimentation dans les actions de formations déployées104. 

Ce sont les chargés de mission du Service Formation Professionnelle Continue du Conseil 
Régional qui coordonnent ce travail sur les COT puis les délégués territoriaux se les 
approprient pour les décliner sur les territoires. La plateforme Performance Emploi de la 
Région Grand Est105 qui a été présentée dans les travaux du CESER Grand Est sur « Investir 
dans l’orientation : les clés de la réussite » permet de mieux comprendre l’inscription des COT 
dans les trois priorités liées du CPRDFOP. Pour chaque COT, il est possible d’appeler, d’écrire 
au chargé de mission concerné, de découvrir le site en lien avec les priorités du CPRDFOP.  

Présentation d'un COT sur le site de la plateforme Performance emploi de la Région Grand Est  

 

                                                      
101 Performance Grand Est : CPRDFOP, volet sectoriel 
102 Audition Maison de la Région de Châlons-en-Champagne  
103Performance Grand Est, CPRDFOP, volet sectoriel, 2018-2022 
104 Audition Direction Formation pour l’Emploi du Conseil Régional Grand Est  
105 https://formation-orientation.grandest.fr/partenaire/j-agis-avec-la-region/contractualisations-sectorielles/ 
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Les consultations sectorielles 2020 sont complémentaires à la stratégie de relance en matière 
de développement économique « Business Act » initiée par l’État et la Région. Partant du 
contexte sanitaire, la phase préparatoire pour réaliser cette synthèse des consultations 
sectorielles 2020 s’est opérée en plusieurs temps. L’envoi d’un questionnaire permettant de 
recueillir pour chacun des 15 secteurs d’activités interrogés des informations autour de 4 
thématiques : l’environnement du secteur et les facteurs qui impactent les métiers, les 
besoins en compétences et l’identification des métiers les plus recherchés, les actions menées 
en termes de prospective, promotion des métiers et formation professionnelle, les pistes de 
collaboration avec la Région. Puis un questionnaire complémentaire prenant en compte les 
effets COVID en termes d’orientation, formation et emploi a été réalisé. Puis des  échanges 
en visioconférence avec les branches et les OPCO avec en appui un questionnement 
complémentaire post-COVID ont eu lieu106. 

En conclusion de cette partie sur les besoins en compétences, la crise sanitaire suivie d’une 
crise économique va accroître l’identification de nouveaux besoins comme l’a précisé Pôle 
emploi lors de son audition « nous sommes bien sûr conscients d’une élévation du chômage 
lors du 1 er semestre 2021 mais aujourd’hui c’est une anticipation. Cette anticipation est 
nécessaire pour faire face à une arrivée massive des demandeurs d’emploi suite à des 
licenciements pour cause économique. Nous devrons adapter la formation à ce type de public 
afin de répondre au mieux et le plus rapidement possible à leurs besoins. Nous avons déjà cette 
réactivité puisque nous pouvons acheter une formation dans un délai d’un mois107. » Le travail 
des délégués territoriaux et des développeurs de compétences dans les Maisons de Région 
qui est de permettre aux publics les moins qualifiés d’accéder à l’entreprise se concentrera 
également sur les nouveaux demandeurs d’emploi, personnes qualifiées qui suite à la crise 
ont besoin de changer de métier108. La mise en œuvre du plan de Relance « Business Act 
Grand Est109 » construit par l’État et la Région, entourés par plus de 1000 acteurs socio-
économiques de la région va faire émerger de nouveaux besoins en formation professionnelle 
et plus particulièrement dans les trois défis définis dans ce cadre : le défi écologique, le défi 
numérique et le défi de l’industrie 5.0. 

                                                      
106 Performance emploi : consultations sectorielles, synthèse 2020, Grand Est 
107 Audition Pôle emploi Grand Est  
108 Audition Maison de la Région Châlons-en-Champagne  
109 Grand Est Business Act, le plan de relance et de reconquête du Grand Est, 2020-2025  
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Face à la diversité et à la richesse des échanges des acteurs de la Formation professionnelle 
continue dans le cadre de nos auditions, qu’ils soient issus des institutions, des organismes de 
formation, des chambres consulaires, des organisations syndicales, qu’ils soient stagiaires, 
qu’ils soient employeurs, il est apparu évident que l’un des principes de base de toute 
inscription dans une transformation est la « rencontre entre tous les acteurs intervenant de 
près ou de loin dans ce domaine qui sollicite à la fois le social, l’économie, le développement 
durable… Un partenariat sur les territoires, en région, au national suivi de la mise en œuvre 
d’outils et d’une démarche de coordination entre ces différents niveaux ont été définis comme 
l’une des clés de la réussite du parcours de formation. L’individu dès son entrée en formation 
jusqu’à son insertion professionnelle pérenne est au centre des dispositifs. La mise en œuvre 
d’une ingénierie pédagogique adaptée, en premier à l’individu puis à l’économie de marché, 
nécessite de s’inscrire dans une recherche innovante en y associant le monde universitaire, de 
professionnaliser de manière régulière les intervenants, d’avoir un contrôle qualité constructif 
exercé par les institutions. L’individualisation de la formation et des parcours ont été des 
réponses apportées à ce besoin d’adaptation de la formation facilitant la motivation à entrer en 
formation. Toutefois, l’information et la communication sur les formations et le CPF ont besoin 
d’être améliorées afin de s’inscrire parfaitement dans cet accompagnement continu de 
l’orientation, à la formation et au suivi post-formation. La formation professionnelle est un 
impératif de toute politique publique qui, aujourd’hui, avec la crise sanitaire suivie de la crise 
économique s’étend aux politiques environnementales, écologiques, numériques, sujet encore 
clivant il y a moins d’une décennie. Dans ce sens, cette responsabilité accrue en termes de 
besoins de compétences, nécessite une grande rigueur dans les étapes de sa mise en œuvre 
en passant par l’élaboration d’une évaluation publique régionale, en l’occurrence celle du 
CPRDFOP. « Si l’on veut que l’action publique s’attache à mieux prévenir les risques sanitaires, 
financiers, sociaux ou environnementaux , il faut que les enjeux correspondants soient bien pris 
en compte dans l’évaluation des politiques publiques110. » 

 

  

La mise en œuvre de ce partenariat se traduit dans une volonté de travailler ensemble à la fois 
dans la construction de partenariats conventionnels, institutionnalisés et de ce fait plus ou 
moins obligatoires mais aussi de partenariats plus spontanés. C’est peut-être ce partenariat 
moins formel favorisant les échanges sur des thématiques choisies préalablement par les 
partenaires puis s’orientant vers un travail en commun qui est proposé ici comme une 
ouverture encore plus franche d’un dialogue entre partenaires de la Formation professionnelle 
continue et entre partenaires d’autres domaines de l’écologie, de l’environnement, du 
numérique et avec le Conseil Régional. L’utilisation du mot partenariats au pluriel signifie bien 
que sa déclinaison est multiple et possible à l’infini.  

                                                      
110 La transition écologique après la crise sanitaire, rapport, Conseil économique pour le développement durable 
(CEDD), juin 2020, page 11  
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Préconisation 1 

Le CESER préconise de poursuivre ce développement partenarial en : 

- proposant des réunions multipartenariales sur des thématiques d’actualité en lien avec les 
transitions environnementales, écologiques et numériques favorisant ainsi l’émergence des 
problématiques et des solutions possibles ;  

- échangeant sur les freins à entrer en formation afin de les réduire ; 

- invitant en fonction des thématiques, des stagiaires, des apprentis et des employeurs ;  

- impulsant des groupes de travail suite à ces rencontres dont les résultats pourraient être 
partagés dans le cadre d’une plateforme de collaboration consultable par tous les partenaires 
afin d’être utilisés dans les prises de décision. 

Ces partenariats de formes multiples relevant de conventions contractualisées ou de 
collaborations plus ou moins formelles nécessitent une coordination qui, comme la loi le 
prévoit, est du ressort de la Région. Le sociologue Fabrice DHUME dit de la coordination qu’elle 
est « une articulation des réponses des uns et des autres dans un principe de cohérence », le 
dictionnaire LAROUSSE définit la coordination en ces termes : harmonisation d'activités diverses 
dans un souci d'efficacité.  

 

Lors des auditions, il est apparu que les Maisons de Région sont au plus près des acteurs locaux 
de l’insertion sociale et professionnelle et de l’emploi. Cette proximité favorise une meilleure 
prise en compte de l’individu dans sa globalité.  

Préconisation 2  

Le CESER préconise de développer davantage une coordination territoriale animée par les 
Maisons de Région en : 

-  rassemblant les acteurs locaux privés et publics intervenant dans le domaine de l’emploi, de 
la formation, de l’insertion sociale et professionnelle garantissant la complémentarité et la 
cohérence des actions du territoire.  

- assurant le lien entre cette coordination territoriale et le siège du Conseil Régional et ses 
différents services.  

Dans cet objectif de cohérence et d’harmonisation, certains éléments n’ont pas été évoqués 
dans la mise en œuvre de cette collaboration, ce sont les relations avec France Compétences, 
unique instance de gouvernance nationale de la Formation Professionnelle Continue et de 
l’apprentissage. Le Conseil d’administration de France compétences est composé de 15 
membres, répartis en cinq collèges. Ces membres sont des représentants de l’État, des Régions, 
des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et 
interprofessionnel, et des personnalités qualifiées. Le rapport de France compétences de 2019 
précise que cette organisation permet au Conseil d’administration de délibérer sur des thèmes 
variés dont la liste est fixée par décret. Il est aussi tenu informé sur différents points, également 
listés par le décret, à l’instar des travaux des commissions et des instances, des signalements 
de dysfonctionnements du système, des travaux des observatoires prospectifs des métiers et 
des qualifications. 
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Préconisation 3  

Le CESER préconise d’instaurer et/ou de renforcer un partenariat avec France compétences   
avec une transmission régulière d’informations aux acteurs de la formation et de l’emploi 
permettant de mieux comprendre les articulations entre le national et le régional.  

 

Les auditions ont rendu compte d’un travail important de coopération mais aussi de suivi de la 
qualité des actions de formation mené par le Conseil Régional Grand Est. Sur chaque territoire, 
des bilans des actions de formation sont organisés, à la demande du Conseil Régional, par les 
organismes de formation en présence des prescripteurs, des délégués territoriaux et des 
stagiaires facilitant l’expression de ce qui a fonctionné et de ce qui n’a pas fonctionné. Ce 
pilotage s’inscrivant dans une évaluation qualitative est très important pour améliorer les 
actions et valoriser le travail accompli à la fois par l’organisme de formation et les stagiaires. Il 
s’inscrit dans un dialogue constructif entre le public, les organismes de formation et l’institution. 
Les résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs de ce processus évaluatif devraient s’inscrire 
dans un bilan annuel final du Programme Régional de Formation pour les demandeurs d’emploi 
proposant ainsi d’éventuelles pistes de remédiation si nécessaire. Une manière de procéder 
qui s’inscrit tout à fait dans un mode de coordination, de cohérence des activités en lien avec 
l’objectif premier exprimé durant les auditions « c’est le demandeur d’emploi qui définit son 
projet professionnel », dans le CPRDFOP cet objectif est traduit par « garantir un parcours 
adapté et de qualité à chaque individu » dans le PRIC par « un pacte pour former les demandeurs 
d’emploi peu ou pas qualifiés et les jeunes éloignés du marché du travail. »La préconisation ci-
dessous propose un contenu non exhaustif pour l’élaboration d’un bilan territorialisé annuel 
des actions de formation du PRF. Son objectif est de dégager des éléments d’analyse de 
pratiques permettant une meilleure compréhension de ce qui fonctionne dans la Formation 
professionnelle continue sur un territoire donné. Ces bilans territoriaux regroupés dans un bilan 
régional seront des documents importants contribuant à la mise en œuvre d’une évaluation 
des politiques publiques.  

Préconisation 4 

Le CESER préconise la mise en œuvre régulière d’un bilan annuel de la Formation 
professionnelle continue sur chaque territoire, rédigé à partir des bilans transmis par les 
organismes de formation et les comptes rendus de rencontres entre les organismes de 
formation, les bénéficiaires des actions de formation, les délégués territoriaux et les 
prescripteurs. Ce bilan annuel pourrait contenir :  

- des données chiffrées en termes d’actions de formation, de nombre de bénéficiaires ; 

- des projets, des expériences attestant de la qualité des actions menées ; 

- les améliorations sur le partenariat développé avec les entreprises, les acteurs de l’insertion 
sociale et professionnelle, avec les acteurs de la transition écologique et de la transition 
environnementale ;  

- les solutions apportées pour répondre aux difficultés de recrutement, de travail partenarial, 
de freins à l’entrée et durant la formation ;  

- une synthèse des questionnaires de satisfaction complétés par les stagiaires ;  

- les différentes évaluations mises en œuvre durant et après l’action de formation . 
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Le Comité régional d’évaluation du CPRDFOP est une instance initiée par le Conseil Régional 
Grand Est constituée d’élus régionaux et de membres du CESER. Il s’appuie sur un Conseil 
scientifique. Etant donné que le PRIC s’inscrit dans la continuité des objectifs du CPRDFOP, 
étant donné que la loi NOTRe attribue aux CESER une mission de contribution à l’évaluation des 
politiques publiques,  

Préconisation 5 

Le CESER préconise que les prochains travaux d’évaluation du PRIC s’organisent avec le Comité 
régional d’évaluation du CPRDFOP.  

 

 

Avant toute transmission d’information, il est important de mener une enquête en région afin 
de connaître ce sur quoi doit porter l’information afin de répondre aux besoins des usagers. 
Une étude « Les Français et les enjeux de la Formation111 » menée en avril 2019 par Harris 
Interactive pour le CNAM révèle que la majorité des Français (56%) se disent aujourd’hui mal 
informés sur la formation. 

Vous sentez-vous bien ou mal informé(e) sur chacun des aspects suivants liés à la formation ? 

  

Préconisation 6 

Le CESER préconise qu’une enquête ciblée soit menée auprès des habitants du Grand Est afin 
de mieux connaître leurs besoins d’information et d’accompagnement sur la formation 
professionnelle continue.  

En termes d’information, la plateforme numérique dédiée à l’orientation, la formation et 
l’emploi a retenu toute l’attention du CESER. Sur le site de l’OREF Grand Est, il est précisé qu’à 
travers ce nouveau service Performance Emploi, la Région poursuit son objectif de faciliter 
l’accès des usagers aux services proposés en faveur de l’orientation et de la formation pour 
l’emploi : formation-orientation.grandest.fr. En accord avec cet objectif, le CESER Grand Est a 

                                                      
111 Les Français et les enjeux de la formation, étude Harris Interactive pour le CNAM, 2019 
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souhaité reprendre les éléments d’amélioration de la plateforme contenus dans la 
préconisation du rapport et avis sur l’orientation du CESER Grand Est.  

Préconisation 7 figurant dans le rapport et l’avis « Investir dans l’orientation : les clés de la 
réussite », CESER Grand Est en préconisation 1 

Le CESER préconise une méthode permettant un processus continu d’évaluation de la nouvelle 
plateforme « formation-orientation.grandest.fr » par : 

- des phases de test « grandeur nature » sur des échantillons représentatifs d’usagers 

- des restitutions à la Région sur les dysfonctionnements et les manques éventuels ;  

- des échanges entre les usagers et les gestionnaires de la plateforme pour la faire  

-  évoluer ; 

Le CESER préconise l’ajout à cette plateforme : 

- d’un « dialogueur » ;  

- d’une traduction en plusieurs langues ; 

- d’un numéro vert assuré par une équipe de professionnels de l’orientation pour  répondre ; 

-  au bénéficiaire qui ne trouve pas de réponse adaptée à sa situation ; 

- d’une version audio ; 

- d’une aide technique personnalisée pour pallier les difficultés de navigation ; 

- de toute modification favorisant son accessibilité aux personnes en situation de  

-  handicap.  

- d’une enquête de satisfaction. 

La plateforme numérique dédiée à l’orientation, la formation et l’emploi, Performance Emploi, 
est accessible sur le site de la base offre CARIF Grand Est : https://formation.grandest.fr/ qui 
informe sur les formations dans le Grand Est. Afin de faciliter la recherche, le CESER Grand Est 
propose quelques éléments d’amélioration.  

Préconisation 8 

Le CESER préconise des améliorations sur le site de la base offre CARIF du Grand Est en : 

- apportant davantage de précisions sur les formations suite aux évaluations des actions 
réalisées dans le cadre du Programme régional de Formation (débouchés, satisfaction des 
stagiaires...) 

- ajoutant des éléments favorisant la navigation sur le site pour tout public grâce à une version 
audio, un numéro de téléphone afin d’obtenir des explications sur la recherche d’une 
formation. 

L’information en ligne sur les formations n’est pas suffisante, elle doit s’accompagner 
d’échanges entre professionnels et entre pairs. Le CESER Grand Est propose des espaces 
d’échanges conviviaux et collaboratifs qui seront animés par un professionnel formé à 
l’animation d’un tiers-lieu et maîtrisant parfaitement la recherche de l’information via les sites 
et plateformes dédiées à la Formation professionnelle continue.  

 

https://formation.grandest.fr/
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Préconisation 9 

Le CESER préconise de développer des tiers-lieux de la Formation professionnelle continue 
permettant à chaque habitant du Grand Est de pouvoir échanger avec des professionnels de la 
Formation Professionnelle Continue et avec ses pairs. Ces tiers-lieux offriront à chacun-chacune 
la possibilité :  

- d’accéder à des espaces d’information tout en étant accompagné dans ses recherches ; 

- d’échanger sur les formations, sur les métiers à partir des expériences vécues par ses pairs 
avec l’appui de professionnels de la formation ; 

- faciliter l’accès au numérique et aux formations en ligne. 

 

Les publics nommés « fragilisés » sont nombreux. Tout au long de ce rapport, ils ont été définis 
comme étant en difficulté d’insertion, en décrochage scolaire, en situation d’illettrisme, en 
situation d’illectronisme, en situation de précarité sociale et économique. La crise sanitaire et 
économique rend leur avenir encore plus alarmant. Ces personnes ne viennent pas toujours 
spontanément se présenter dans les services qui pourraient les aider. Il s’agit de développer 
davantage d’actions pour repérer et accompagner ces publics. Le dernier rapport en 2019 sur 
la Mission Illettrisme précise qu’ « autant il est indispensable d’identifier l’illettrisme comme 
cause nationale, de mesurer le nombre des personnes concernées et de les repérer, autant il est 
indispensable de ne pas être stigmatisant et de transformer le champ lexical “pathologique ” 
autour de l’illettrisme112. »  

Préconisation 10 

Dans le cadre du programme de professionnalisation du Conseil Régional Grand Est, Le CESER 
préconise le développement et la poursuite : 

- d’actions de sensibilisation pour repérer et accompagner le public en situation d’illettrisme ; 

- d’actions de formation en ingénierie pédagogique dans le développement des compétences 
de base en fonction des niveaux d’illettrisme pour accompagner les formateurs débutant dans 
ce domaine.  

 

Préconisation 11 

Dans un même objectif, le CESER préconise des actions de repérage et d’accompagnement 
pour les situations d’illectronisme dans le cadre du programme de professionnalisation du 
Conseil Régional. 

 

Lors de nos dernières auditions, les partenaires réalisaient un état des lieux afin d’anticiper les 
impacts de la crise. Leur réactivité a été mise en avant dans la possibilité de mettre en place 
des actions de formation sur mesure très rapidement. Le plan de Relance et de Reconquête du 
Grand Est élaboré avec l’Etat et la Région entourés par plus de 1000 acteurs socio-économiques 

                                                      
112 Yves HINNEKINT et de Christian JANIN, Mission relative à la lutte contre l’illettrisme, rapport 2019, pages 3 et 4. 
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a relevé trois défis à réaliser en toute urgence : un défi écologique, un défi numérique et un 
défi industrie 5.0 (industrie 4.0 augmenté de l’homme et de l’écologie). L’investissement dans 
une économie digitalisée, décarbonée113 et industrielle est l’affaire de tous. Dans cet objectif, 
la Formation Professionnelle Continue est au cœur de ce processus. Les actions menées sur les 
territoires avec les délégués et les développeurs de compétences devront prendre en compte 
cette dimension environnementale et numérique. De nombreux projets ont été listés sur le 
plan Business Act, il s’agit de permettre à tous les acteurs de s’approprier ces projets et de 
favoriser leur réalisation nécessitant formation et financements.  

Préconisation 12:  

Le CESER préconise le développement d’actions de sensibilisation pour une meilleure prise en 
compte de l’environnement à destination des scolaires et du grand public.  

Chaque action de formation professionnelle ou qualifiante à destination des demandeurs 
d’emploi et des salariés devra contenir un module de sensibilisation à l’environnement de 
manière générale et plus spécifique en lien avec le contenu de la formation. Compte tenu du 
développement exponentiel du numérique pendant la crise et l’après crise, ces actions 
sensibiliseront à l’utilisation écologique du numérique.  

 

Préconisation 13 

Le CESER préconise : 

- la mise en œuvre d’actions de formation en lien Business Act, le plan de Relance et de 
Reconquête de la Région Grand Est pour accompagner les changements avec les transitions 
écologiques, environnementales, industrielles et numériques ;  

- un accompagnement renforcé sur les territoires afin de faciliter la mise en œuvre des projets 
s’inscrivant dans ce changement. 

                                                      
113 La décarbonisation s’opère principalement en substituant une source d’énergie “propre”, c’est-à-dire 
n’entraînant pas d’émission de gaz à effet de serre, aux hydrocarbures. Les énergies renouvelables (solaire, 
éolien, géothermie, biomasse, etc) ou non carbonées (nucléaire) sont donc privilégiées. 
https://www.orygeen.eu/docs-actus/glossaire/decarbonisation/ 
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Dans ce rapport et avis, les auditions ont placé l’individu au centre des dispositifs de formation. 
Pour Michel FABRE114, former, c’est transformer l’individu, cela ne se réduit pas de la part du 
formateur à une transmission de connaissances mais nécessite de considérer la personne dans 
sa globalité afin de l’accompagner dans son parcours de formation. Pour le formé, ce 
cheminement vers le développement de compétences demande un investissement personnel. 
Ce qui explique qu’« entrer en formation » n’est pas une démarche anodine, elle implique la 
rencontre avec l’autre et la rencontre avec soi-même, remettant en cause des croyances et des 
pratiques professionnelles. Sur ce premier pas à entrer en formation, selon les données de 
l’OCDE en 2019, 32% des adultes suivent chaque année une formation liée au travail, contre 
41% dans l’ensemble de l’OCDE115. Afin d’augmenter le nombre de personnes à entrer en 
formation, la loi du 5 septembre tente d’y répondre en facilitant l’accès à la formation. Le 
Compte personnel de formation (CPF) propose de choisir puis d’acheter sa formation en ligne. 
Or, « choisir une formation » demande des compétences et des connaissances sur le marché 
de la formation. Est-il possible de devenir acheteur de formation en ligne du jour au lendemain 
? Cet accès à la formation nécessite également des compétences dans l’utilisation du 
numérique. Le CPF a été mis en avant en qualité de dispositif permettant à chacun-chacune de 
devenir acteur de son projet professionnel. Cette orientation vers une responsabilisation de 
l’individu face à sa formation nécessite d’accroître les moyens en termes d’information et 
d’accompagnement à la fois dans le choix de la formation et de son achat en ligne, ce qui n’est 
pas la réalité aujourd’hui.  

En ce qui concerne l’entrée en formation des publics prioritaires, l’enquête de l’OCDE révèle 
des résultats encore plus inquiétants : en France, seuls 15% des adultes peu qualifiés 
participent à la formation professionnelle chaque année, soit 5 points de moins que la moyenne 
de l’OCDE116. Le PRIC Grand Est répond à ce besoin de former les publics peu qualifiés 
proposant des expérimentations afin de motiver ces publics à entrer en formation par un 
accompagnement et une formation individualisés prenant en compte les problématiques 
d’ordre personnel et social et une adaptation au profil pédagogique de la personne. Son atout 
a été d’inscrire sa démarche dans un pluripartenarial qui a été mis en exergue dans toutes nos 
auditions. Les innovations pédagogiques du PRIC s’orientent vers le développement de 
l’approche compétences et des Actions de formation en situation de travail (AFEST). Les 
organismes de formation ont parlé d’offres de formation qui sortaient des sentiers battus117. 
Des actions de professionnalisation sont mises en place pour accompagner les acteurs de la 
formation dans ce travail d’une grande ampleur qui est de « former » chaque salarié, chaque 
demandeur, chaque jeune dans l’acquisition de compétences techniques mais aussi 
comportementales afin de leur permettre d’évoluer personnellement, de trouver un emploi et 
/ou de s’adapter à son poste de travail. L’épanouissement personnel dans la formation reste 
un objectif aussi important que le développement des compétences professionnelles. Si l’un de 
ces objectifs fait défaut, la formation perd de son sens. La formation doit être un levier pour la 
reprise de confiance en soi et la capacité à agir face à ces perpétuels changements actuels et à 

                                                      
114 Professeur d'université en sciences de l'éducation, Michel Fabre conduit des recherches d'ordre 
philosophique sur l'éducation dans la post-modernité, la formation et l'épistémologie des savoirs scolaires 
115https://www.oecd.org/france/Future-ready-adult-learning-2019-France.pdf  
116 https://www.alternance-professionnelle.fr/formation-professionnelle-france/ 
117 CCI Moselle  
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venir. Cependant, le constat est de dire que la personne n’est ni responsable de son 
employabilité, ni du choix de sa formation quand les moyens de faire des choix ne sont pas 
proposés. Sur cet aspect, il serait important de développer davantage des espaces 
d’information et d’échanges sur les formations. Le travail réalisé dans les Maisons de Région et 
au Siège du Conseil Régional Grand Est en lien avec Pôle emploi a cet objectif de préparer et 
d’accompagner ces changements dans une collaboration étroite afin d’identifier les besoins en 
formation sur les territoires et de les mettre en adéquation avec les profils du public. Cette 
manière de faire permet de construire le Plan Régional de Formation. Le partenariat 
territorialisé nécessite toutefois afin de ne pas perdre de vue à la fois les besoins de la personne 
et les besoins de changements sociétaux et environnementaux d’accroître la pluralité des 
partenaires plus particulièrement auprès d’experts de la transition écologique, 
environnementale et numérique. Leur appui est essentiel dans des prises de conscience de la 
nécessité de faire autrement. La Formation Professionnelle Continue revêt une importance 
accrue en raison des mutations en cours et à venir face à la crise économique. Le CESER Grand 
Est propose dans son avis l’atteinte de trois objectifs majeurs qui sont de renforcer les 
partenariats, d’assurer une coordination territoriale et régionale tout en se rapprochant du 
national et de procéder à des évaluations régulières indispensables pour inscrire la Formation 
professionnelle continue dans un processus d’amélioration constant.   
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Pour la CFTC, l’avis sur « La formation professionnelle continue en région Grand Est : 
comprendre pour agir », devient moins percutant de par son volume. Et c’est bien dommage. 
Car il n’en ressort pas moins que la formation professionnelle continue est en déroute.  

L’approche continuelle de pallier les manquements de l’État dans l’accompagnement des 
chômeurs, conduit à démunir les salariés en activité en fléchant les fonds de la formation 
professionnelle continue vers les demandeurs d’emploi. 

Une réflexion en vue d’accompagner des salariés actifs, avec des formations qualifiantes à 
proposer, même si celles-ci ne sont en pas en rapport direct avec le poste occupé, serait une 
solution qui permettrait un meilleur maintien dans l’emploi. 

La cible de la formation professionnelle continue s’est reportée sur un public souvent en 
précarité, très éloigné de l’emploi. La CFTC souhaite rappeler le rapport émis par le CESER sur 
l’orientation. Elle reste une source d’amélioration dans la construction des parcours de vie et 
limiterait ainsi ces ruptures de parcours jalonnées de périodes sans emploi.  

La CFTC votera l’avis. 

Serge BRETTAR, Philippe GONCALVES, 
Pierrette HARTMANN, Philippe RENAUDIN, 
Dominique STEIGER, Nadia WALTER, 
Annick WENGER 
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Maison de Région de Châlons-en-Champagne 
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ANNEXE 3 : GLOSSAIRE DES SIGLES ET DES ACRONYMES  

AFPA - Association pour la formation professionnelle des adultes 

AFEST- Actions de formation en situation de travail  

AGEFIPH- l’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 

ANACT- Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail  

AT pro - Associations Transitions Pro 

CARIF-OREF -Centre Animation Ressources d'Information sur la Formation / Observatoire 

Régional Emploi Formation  

CCI- Chambre de Commerce et d’Industrie  

CDC- Caisse des dépôts et consignations 

CDI- Contrat de travail à durée indéterminée 

CÉP- Conseil en Évolution professionnelle  

CFDT- Confédération française démocratique du travail 

CFE-CGC- Confédération française de l’encadrement- Confédération générale des cadres 

CFTC- Confédération française des travailleurs chrétiens 

CGT-Confédération générale du travail 

CFTC- Confédération française des travailleurs chrétiens  

CHSCT-Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

CIBC- Centres interinstitutionnels de bilan de compétences 

CIF-Congé individuel de formation 

CNAM- Conservatoire National des Arts et Métiers 

CNEFOP- Conseil national de l’emploi de la formation et de l’orientation professionnelles 

COPANEF- Conseil paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation 

COPAREF- Conseil paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation 

COT- Contrats d’Objectifs Territoriaux  

CPIR- Commissions paritaires interprofessionnelles régionales  

CQP- Certificat de qualification professionnelle  

CPRDFOP- Contrat de plan Régional de développement de la formation et de l’orientation 

Professionnelle 

CRE- Comité Régional d’évaluation  

CREFOP- Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelles 

DGEFP- Délégation générale à l’emploi et à la formation  

DIF- Droit individuel à la formation 

FO- Force Ouvrière 
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FSE- Fonds social européen  

FONGECIF- Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation 

FPC- Formation professionnelle continue 

IFOP-Institut français d'opinion publique 

INSEE- Institut national de la statistique et des études économiques 

OCDE- Organisation de coopération et de développement économiques 

OPCO- Opérateurs de Compétences 

PIC- Plan d’investissement dans les compétences 

PRF- Programme régional de formation  

PRIC- Pacte régional d’investissement dans les compétences  

PTP- Projet de transition professionnelle ou Compte personnel de formation (CPF) de Transition 

RSA- Revenu de solidarité active  

RSE- Responsabilité Sociétale des Entreprises 

TPE PME- Petites et les moyennes entreprises 

UD- Unions Départementales  

VAE-Validation des acquis de l’expérience  

VAP-Validation des Acquis Professionnels  
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