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1. « 32 MILLIARDS D’EUROS SONT CONSACRÉS CHAQUE ANNÉE PAR l’ÉTAT À LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE »

Le chiffre des 32 Mds représente l’effort total de la nation pour la formation professionnelle.
C’est la somme de toutes les dépenses (frais pédagogiques, rémunération des personnes
formées, hébergement, restauration…) de tous les financeurs (entreprises, collectivités
publiques, particuliers) pour tous les publics (salariés, demandeurs d’emploi, jeunes...).

L’Etat dépense chaque année 6 Mds € dans la formation professionnelle, dont plus de 2 Mds €
pour ses propres agents publics.

Ce sont les entreprises (donc de l’argent privé) qui financent le plus la formation
professionnelle en France. Les entreprises investissent 14 Mds € chaque année dans la
formation professionnelle. Et les particuliers 1,4 Mds €.
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FAUX

LE VERITABLE ENJEU : améliorer l’efficience de la dépense pour répondre au plus près des besoins. 



2. « IL Y A 66 000 ENTREPRISES SUR LE MARCHÉ DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE EN FRANCE ! »

La branche des organismes de formation recense 8 000 entreprises (ayant la formation pour
activité principale).

Le chiffre des 66 000 correspond au nombre de structures et d’indépendants habilités par la
préfecture à délivrer des actions de formation.

Le secteur économique de la formation est un secteur concentré : 3 000 entreprises réalisent
plus de 70% du chiffre d’affaires global du secteur.
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FAUX

LE VERITABLE ENJEU : « libérer » le secteur en simplifiant les dispositifs de formation professionnelle français. 



3. « LES ENTREPRISES DE FORMATION SE PARTAGENT UN MARCHÉ DE 32 MILLIARDS 
D’EUROS ! » 

Le secteur économique de la formation professionnelle réalise un chiffre d’affaires de 6,3
Mds €.

Le chiffre des 32 Mds € ne représente pas le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de
formation mais l’effort total de la nation pour la formation professionnelle (y compris
rémunération des personnes formées, hébergement, restauration…)
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FAUX

LE VERITABLE ENJEU : soutenir l’investissement dans l’offre de formation de qualité et innovante.



4. « LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE N’EST PAS DIGITALISÉ »

Le Entre 2015 et 2016, la formation en ‘blended-learning’ a augmenté de 10 points. En 2016,
35% des salariés français formés ont bénéficié de formations en ‘blended-learning’ (mixte
association formations en salle et en ligne).

Cette tendance se vérifie malgré « une adaptation lente du droit et des modalités de
financement de la formation » (IGAS).

La FFP a lancé en mai 2017 un projet lauréat du PIA (Programme d’Investissements d’Avenir)
pour accélérer la transformation digitale du secteur de la formation professionnelle
(partenariat avec OPCALIA).
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FAUX

LE VERITABLE ENJEU : désintermédier le secteur pour rapprocher l’offre de la demande, soutenir 
l’investissement dans l’offre de formation de qualité et innovante.



5. « LA FORMATION PROFESSIONNELLE NE BÉNÉFICIE PAS AUX DEMANDEURS 
D’EMPLOI »

En 2016, 890 000 personnes en recherche d’emploi inscrites à Pôle Emploi sont entrées en
formation (520 000 en 2015).

80% des demandeurs d’emploi formés le sont par le secteur privé de la formation.
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FAUX

LE VERITABLE ENJEU : accélérer l’entrée en formation des demandeurs d’emploi (7 mois en moyenne aujourd’hui).
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