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LA FORMATION,  
UN ENJEU GLOBAL
Partout dans le monde, l’enjeu des compétences est devenu 
prioritaire. Dans les économies les plus innovantes comme 
dans les pays émergents, les organisations publiques et privées 
investissent massivement dans la formation professionnelle 
pour accompagner les mutations économiques, technologiques 
et organisationnelles. 

En janvier 2016, Singapour a ouvert à tous les actifs de plus  
de 25 ans un chèque formation, complété par une aide financière 
spécifique pour les plus de quarante ans. Ce pays, qui détient  
la première place du classement PISA pour l’éducation, a compris 
que la formation doit être un continuum tout au long de la vie.   

La France, elle, est en retard. En France, seulement 36% de  
la population active bénéficie chaque année d’une action de  
formation. Ce taux d’accès à la formation est très largement  
inférieur à celui du Royaume-Uni (56%) et à celui de l’Allemagne  
(53%). Le signal d’alerte donné par l’étude PIAAC de 2012  
(et confirmé en 2015), qui montrait que la France était particu-
lièrement en retard dans les compétences de base des adultes, 
n’a pas été suffisamment entendu. 

La formation professionnelle doit être l’enjeu collectif prioritaire 
du prochain quinquennat pour que la France, et avec elle l’Europe, 
prenne le leadership de l’économie de la connaissance.  
Des propositions concrètes ont été portées, notamment par 
notre Fédération, pour simplifier et encourager l’accès à la  
formation des jeunes, des salariés, des demandeurs d’emploi  
et des employeurs.  

En France comme ailleurs, l’année 2017 sera l’année de la  
formation professionnelle.
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REGARDS 
CROISÉS

MARIANNE THYSSEN
Commissaire européenne pour l’emploi,  
les affaires soCiales, les CompétenCes  
et la mobilité des travailleurs

JEAN WEMAËRE
président de la ffp

et président fondateur 
du groupe demos

EN QUOI LES COMPÉTENCES SONT-ELLES LE DÉFI MAJEUR DE L’EUROPE ?

QUELS SONT LES PRINCIPAUX BESOINS EN COMPÉTENCES POUR  
LES PROCHAINES ANNÉES?

QUELLES PISTES POUR AMÉLIORER L’ACCÈS À LA FORMATION EN EUROPE,  
ET NOTAMMENT EN FRANCE ?

Marianne THYSSEN
On ne soulignera jamais assez l’importance des compétences,  
sur le plan personnel pour que chacun puisse suivre ses aspi-
rations professionnelles, et sur le plan économique pour la 
croissance. Elles sont l’un des moteurs de la compétitivité,  
de l’innovation et, en fin de compte, de la prospérité. 

En Europe, nous souffrons d’un déficit de compétences et il faut 
y remédier. Un Européen sur cinq peine à lire et à écrire, tandis 
qu’une personne sur quatre ne maîtrise pas le calcul. 40 % des 
employeurs européens indiquent qu’ils ne parviennent pas à 
trouver les personnes avec les compétences dont ils ont besoin. 
Et nous savons que dans de nombreux pays, les entreprises 
éprouvent des difficultés à pourvoir les postes vacants qui exigent  
des qualifications obtenues par l’apprentissage et d’autres formes 
d’enseignement et de formation professionnels (EFP). 

En adoptant une nouvelle stratégie en matière de compétences,  
la Commission s’est engagée à aider les individus à se doter 
des compétences adaptées pour trouver le bon poste au bon 
moment. Nous soutenons tous les efforts à l’échelon local, 
national et européen, depuis les écoles et les universités jusque 
sur le marché du travail.

L’esprit d’entreprise ne concerne plus les seuls entrepreneurs. 
Il y a une demande d’ingénieurs et de data scientists, mais 
aussi de spécialistes d’éthique ou de marketing, comprenant 
les besoins des consommateurs de demain.

Marianne THYSSEN
L’innovation est en train de changer la nature des emplois – qui 
deviennent plus intéressants, mais également plus complexes. 
Les compétences acquises à l’école, à l’université, ou pendant 
un apprentissage ne suffisent plus sur l’ensemble d’une carrière 
professionnelle. Il n’y a pas de réponse unique. 

Jean WEMAËRE
Les compétences sont LA réponse aux défis actuels de l’Europe :  
l’emploi, la compétitivité et la cohésion sociale. 

Le défi de l’emploi d’abord. Même s’il est en recul, le taux de 
chômage reste très élevé, notamment dans les pays du Sud et 
de l’Est de l’Europe. Plus de 20 millions d’européens sont sans 
emploi alors que dans un pays comme la France, un tiers des 
employeurs peinent à trouver les compétences nécessaires 
pour développer leur entreprise.  

Le défi de la compétitivité ensuite. La compétition mondiale 
des talents est devenue déterminante dans les rapports de 
force économiques entre les pays. L’attractivité d’une région 
dépend de plus en plus de sa capacité à investir dans son  
capital humain. L’accroissement de la compétitivité hors coût 
par la formation professionnelle est la clé du retour à une 
croissance durable. 

Enfin, le défi de la cohésion sociale. Comme l’a montré la Com-
mission européenne, plus un pays investit dans les compétences, 
plus il est résilient aux chocs économiques. La fracture de la 
compétence est devenue une des principales sources d’inégalités. 
Et elle nourrit d’autant plus fortement les sentiments d’exclusion 
que les mutations technologiques s’accélèrent.

Jean WEMAËRE
De nombreuses études nous confirment l’impact majeur de la révolu-
tion digitale sur les métiers. Plutôt qu’à une disparition des emplois, 
c’est à une transformation profonde des métiers de l’ensemble des 
secteurs que nous assistons. Les deux tiers des écoliers actuellement en 
classes de maternelle occuperont des métiers qui n’existent pas encore. 

“LE SYSTèME FRANÇAIS DE FORMATION DOIT S’INSPIRER  

DE NOS PARTENAIRES EUROPéENS.”

J.WEMAËRE

“LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE EST LA CLé  

DE LA RéUSSITE : LE DéVELOPPEMENT CONTINU  

DES COMPéTENCES EST DE PLUS EN PLUS CRUCIAL.”

M.THYSSEN

La formation tout au long de la vie est la clé de la réussite :  
le développement continu des compétences, y compris dans  
le cadre de la formation professionnelle, est de plus en plus crucial. 

Les compétences informatiques et numériques sont déjà 
aujourd’hui indispensables pour bon nombre d’emplois. Dans 
une société de plus en plus influencée par les médias sociaux, 
la connaissance de la sécurité de l’internet et la protection des 
données à caractère privé revêtent une importance capitale. 

Marianne THYSSEN
Malgré leurs bons résultats, l’enseignement technique et la forma-
tion professionnelle sont souvent considérés comme des choix 
par défaut. En collaboration avec les États membres et les parte-
naires sociaux, la Commission s’est engagée à changer cela. 

À cet effet, nous avons organisé en 2016 la première semaine 
européenne des compétences professionnelles. Son organisation 
à l’échelle nationale et locale, avec près de 1000 événements et 
700 000 participants, montre que nous avons réussi à éveiller 
l’intérêt du public. 

Cependant, seuls quelques 20 événements ont eu lieu en France, 
contre environ 100 en Espagne ou en Italie. La France pourrait en 
faire plus pour rendre la formation professionnelle plus attrayante. 
Malgré certains efforts pour améliorer la situation, les demandeurs 
d’emploi ont toujours un accès limité à la formation – et les offres 
d’apprentissage sont en baisse, surtout pour les travailleurs peu 
qualifiés. 

En 2017, nous célébrons le 30e anniversaire du programme 
Erasmus +, qui a permis à des millions de jeunes, y compris ceux 
qui ont suivi une filière professionnelle, d’étudier et de travailler à 
l’étranger. Bientôt nous lancerons « ErasmusPro », qui permettra 
de prolonger la durée des offres d’apprentissage à l’étranger.

Enfin, les compétences sont un élément clé de nos travaux sur 
la mise en place d’un socle européen des droits sociaux. Nous 
voulons faire en sorte que le modèle social européen soit mieux 
adapté aux exigences de notre temps.

Au-delà des compétences digitales, ce sont toutes les compé-
tences transverses qui deviennent essentielles. Ces « soft skills » 
(langues étrangères, gestion de projet, communication etc.) 
sont trop absentes des dispositifs publics de formation. 

C’est le cas notamment en France avec un Compte Personnel  
de Formation (CPF) trop restreint aux formations « métiers ». 
Pourtant, ce sont ces compétences qui permettent de sécuriser les 
parcours professionnels dans un monde qui évolue rapidement. 

Jean WEMAËRE
Le système français de formation doit s’inspirer de nos parte-
naires européens. La France se caractérise par un système trop 
complexe, qui multiplie les acteurs et les dispositifs au détriment 
des apprenants et des entreprises. Il faut « Libérer la formation » 
en France. C’est le sens du livre blanc que nous avons publié en 
juin 2016 avec le Cabinet Asterès dirigé par Nicolas Bouzou. Nous 
y proposons cinq axes de mesures concrètes et systémiques pour 
généraliser le recours à la formation professionnelle, notamment 
pour les jeunes et pour les demandeurs d’emploi.

En outre, la France doit être plus présente à l’échelle européenne 
sur le sujet des compétences. Notre Fédération y contribue. Nous 
nous sommes mobilisés en 2016 pour la « Semaine européenne 
des compétences professionnelles » à travers notre colloque  
« Capital humain et formation professionnelle, investissements 
pour la compétitivité » qui a réuni près de 400 personnes au 
Conseil économique, social et environnemental (CESE). Nous 
renforcerons en 2017 cette action auprès de l’Union européenne 
car la formation est aussi un enjeu européen.



FFP

FFP

FFP

FFP

FFPFFP actu

N°  5 8  |  p r i n t e m p s  2 0 1 7

REGARDS SUR
L’Europe

REGARDS SUR
L’ENTREPRISE

LES COMPÉTENCES, 
PRIORITÉ DE L’UNION EUROPÉENNE

(R)ÉVOLUTIONS, 
EMPLOI, ET TALENTS DE DEMAIN
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AUTOMATISATION,  
NUMÉRISATION ET EMPLOI

EXPLOITER LA NOUVELLE 
RÉVOLUTION INDUSTRIELLE  

Le Conseil d’orientation pour l’emploi  (COE) a adopté en janvier 
2017 le premier tome d’un rapport intitulé « Automatisation, 
numérisation et emploi ». 

Ce dernier analyse les effets possibles de la révolution 
technologique sur la disparition et la création d’emplois. 

Le groupe Accenture a mené une enquête, publiée en janvier 
2017,  auprès de 10 000 salariés de 10 pays. 

Cette enquête reconnait un lien évident entre compétitivité 
des talents et force de l’économie d’un pays. À l’ère du digital, 
le défi est de préparer les talents de demain pour rester 
compétitif. 

Compétences et flexibilité sont ainsi les qualités essentielles 
pour s’adapter à la nouvelle révolution industrielle. 

Retrouver l’intégralité de l’enquête sur le site 
www.accenture.com

Retrouver l’intégralité du rapport sur le site 
www.coe.gouv.fr

La diffusion des nouvelles technologies entraine :
• la complexification des métiers, et donc un besoin croissant

de compétences cognitives transversales ;
• la création de nouveaux métiers et de compétences

techniques nouvelles, notamment dans le domaine 
du numérique. 

Moins de 10%
DES EMPLOIS SONT MENACÉS 

DE DISPARAITRE DANS UN CONTEXTE 
D’AUTOMATISATION ET DE NUMÉRISATION

MAIS

50%
DES EMPLOIS EXISTANTS SONT SUSCEPTIBLES 

D’ÉVOLUER DE FAÇON IMPORTANTE

40%
DES EMPLOYEURS FONT 

PART DE PÉNURIES DE TALENTS

95%
DES SALARIÉS ESTIMENT AVOIR BESOIN 

D‘ACQUÉRIR DE NOUVELLES COMPÉTENCES 
POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES 

DE LEUR MÉTIER

La Commission européenne, consciente de la nécessité d’investir dans une économie fondée sur la connaissance et l’innovation, 
a adopté le 10 juin 2016 une nouvelle stratégie en matière de compétences intitulée « Travailler ensemble pour renforcer le 
capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité ». Elle s’articule autour de trois axes: améliorer la qualité de la 
formation, renforcer la reconnaissance des qualifications, améliorer la veille stratégique sur les besoins en compétences. 

Voici quelques-unes des actions majeures initiées dans le cadre de cette stratégie :

Retrouver la Nouvelle stratégie en matière de compétences 
pour l’Europe sur

Le cadre Europass : 
Créé il y a 12 ans, cet outil permet à chacun de présenter ses compétences et 
qualifications (CV). Depuis, Europass s’est élargi et est devenu une véritable 
plateforme de services autour de la mobilité à l’échelle européenne, destinée 
aussi bien aux demandeurs d’emploi qu’aux étudiants, aux prestataires de 
formations et aux employeurs. 

La coalition en faveur des compétences numériques et de l’emploi : 
21% de la population de l’UE peut être considérée comme « dépourvue de 
toute compétence numérique ».  Tous les Etats membres, à travers des 
coalitions rassemblant des acteurs publics et privés, sont invités à mener 
des initiatives permettant de réduire la fracture numérique en Europe.

Le programme Erasmus Pro : 
Il y a 30 ans, l’Europe lançait le programme Erasmus en faveur de la mobilité 
des étudiants en Europe. Désormais, la Commission s’apprête à lancer le 
programme Erasmus Pro pour la mobilité longue durée des apprentis dans 
toute l’Europe. La Commissaire Marianne Thyssen espère ainsi 50 000 
Erasmus Pro au cours des trois prochaines années.

La Semaine européenne des compétences professionnelles : 
Cette initiative de la Commission vise à améliorer l’image de la formation 
et à sensibiliser sur les enjeux économiques et sociaux qu’elle représente. 
La FFP s’est pleinement engagée lors de la première édition en organisant 
le 18 novembre dernier au Conseil économique social et environnemental 
(CESE) à Paris le colloque « Capital humain et Formation professionnelle, 
investissements pour la compétitivité ». Invitée par la Commission, la FFP a 
également participé à la cérémonie de clôture de cette Semaine à Bruxelles 
le 9 décembre 2016, en présence de la Commissaire Marianne Thyssen.

“Le dirigeant d’entreprise doit devenir 

le « Chief Learning Officer » de son organisation.” 

Mara Swan, Vice-Présidente, Stratégie mondiale & Talent, 

Manpowergroup

ec.europa.eu

http://www.accenture.com
http://coe.gouv.fr
http://ec.europa.eu
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2017 : 
LES PROPOSITIONS « FORMATION » 
DES CANDIDATS

6 7

Dossier  
spécial

Dans un contexte de mutations technologiques et organisationnelles profondes, la formation est plus que jamais la réponse aux 
défis économiques et sociaux de notre pays. Elle permet une meilleure sécurisation des parcours professionnels en dotant chacun 
des compétences adaptées aux besoins du marché du travail. Elle est aussi un investissement clé pour la compétitivité de notre 
économie et pour la pérennité des entreprises de notre pays. 

Face à un tel enjeu, les principaux candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 ont d’ores et déjà pu dévoiler 
un certain nombre de propositions* :

#Libérerlaformation

Les propositions de François Fillon Candidat du parti Les Républicains
• Sécuriser les parcours professionnels en permettant à chaque Français de bénéficier d’un

« capital formation » qui remplacera les dispositifs existants (CPF, CIF…) et permettra de 
rationaliser et de débureaucratiser les fonds de la formation professionnelle, en donnant 
à chaque salarié et à chaque demandeur d’emploi l’opportunité de se construire une 
carrière et de se prémunir contre l’inactivité. 

• Faire de l’alternance la principale voie d’accès à l’emploi des jeunes. Supprimer les
emplois aidés ; utiliser ces fonds pour supprimer les charges sociales sur l’apprentissage.

• Unifier l’ensemble des aides à l’apprentissage au sein d’un crédit d’impôt de
soutien au développement de l’alternance, réduire le nombre de collecteurs de la taxe 
d’apprentissage et revoir son affectation.

• Confier la gestion des lycées professionnels aux régions et aux branches
professionnelles : mutualiser les ressources des CFA et lycées professionnels. 

• Promouvoir la logique de certification de compétences et arrêter de privilégier
uniquement le diplôme.

Les propositions de Benoit Hamon Candidat du Parti Socialiste
• Opérer un rapprochement entre formation continue et formation initiale.
• Faire des universités et écoles les principaux acteurs de la formation continue.
• Conserver le CPA et la Garantie Jeunes à condition de les articuler avec l’instauration

d’un revenu universel.
• Créer un Observatoire des métiers de demain anticipant les futurs besoins en formation

et les tendances en matière de mutations technologiques, sur l’exemple des observatoires 
professionnels de grandes entreprises.

• Assouplir les règles du processus de la VAE jugées trop décourageantes pour les candidats.

Les propositions de Marine Le Pen Candidate du Front NationaL
• Développer massivement l’alternance, aussi bien l’apprentissage que les contrats 

de professionnalisation.
• Autoriser l’apprentissage à partir de 14 ans.
• Développer les lycées professionnels ou technologiques de la seconde chance sur tout

le territoire.
• Donner la charge aux établissements supérieurs d’enseignement général professionnel

de trouver une offre de stage à chaque étudiant.

Les propositions de Jean-Luc Mélenchon Candidat du mouvement La France insoumise
• Refondre l’organisation de la formation professionnelle des adultes et de 

la formation continue.
• Former en priorité les travailleurs peu ou pas qualifiés et les chômeurs.

Les propositions d’Emmanuel Macron Fondateur et candidat du mouvement En Marche !
• Révolutionner en profondeur le système français de formation continue pour offrir un

accompagnement personnalisé à tous et permettre aux actifs de s’adresser directement 
aux prestataires de formation, sans intermédiaire.

• Investir 15 milliards d’euros dans les « compétences et qualifications des français », 
avec un plan de formation à destination des jeunes et des demandeurs d’emploi.

• Renforcer la transparence en redonnant les clés aux acteurs de la formation : recentrer
les partenaires sociaux sur le conseil aux entreprises et l’accompagnement des actifs.

• Alléger la gouvernance du système et donner plus de poids aux branches
professionnelles pour définir les formations.

• Déléguer à des prestataires privés les bilans de compétences.

* NB : ce panorama reprend les idées principales des cinq candidats dont la présence au premier tour était 
la plus probable à la fin du mois de février. Elles sont extraites des prises de paroles des candidats (meetings, 
interviews, sites internet) et sont donc susceptibles d’évoluer. 

Pour tous, rendre effectif un droit à la formation d’initiative individuelle, 
universel et portable
Pour les jeunes, généraliser l’alternance pour leur insertion professionnelle durable
Pour les plus éloignés de l’emploi, faciliter et accélérer l’accès à la formation
Pour les entreprises et les individus, encourager l’investissement dans les compétences 
par une incitation fiscale et par la création d’un label « capital humain » pour les PME
Pour notre pays, adapter la gouvernance du système au XXIe siècle en clarifiant
les responsabilités de chacun et en renforçant l’évaluation des politiques publiques 
de formation

Retouvez sur la chaîne YouTube de la FFP 
la vidéo de présentation du Livre Blanc.

Retrouvez toutes les propositions de la FFP pour un système de formation adapté au 
XXIe siècle dans le Livre Blanc Libérer la formation, rédigé avec le cabinet Asterès 
(dirigé par l’économiste Nicolas Bouzou). 

À consulter sur www.ffp.org

http://www.ffp.org


FFP

FFP

FFP

FFP

FFPFFP actu

N°  5 8  |  p r i n t e m p s  2 0 1 7

REGARDS SUR
LA VIE DE LA BRANCHE !

8 9

Signe du dynamisme du dialogue 
social, les partenaires sociaux 
de la Branche des organismes 
de formation ont organisé avec 
succès deux manifestations pour 
présenter leurs travaux

d’une tarification privilégiée puisque 
cette tarification est établie sur une 
mutualisation des risques sur l’effectif 
présumé de tous les salariés  
de la branche. »

Quel intérêt d’avoir un fonds d’action 
sociale dédié ?  
« C’est offrir aux salariés de la Branche 
des actions sociales aussi bien en services 
qu’en prises en charge de divers risques 
qui sont peu ou mal indemnisés et souvent 
laissés à charge de l’assuré.

Ces actions sont financées à travers les 
cotisations déjà définies pour le régime 
conventionnel de branche donc sans 
coût supplémentaire. 

Au-delà du fonds d’action sociale dédié à 
la Branche, le salarié peut aussi solliciter 
le fonds d’action sociale de l’assureur 
recommandé par la Branche dès lors que 
le régime de prévoyance est géré chez 
les assureurs recommandés. »

Quels risques sont couverts par 
le Fonds d’action sociale de branche ? 
« Le fonds verse des aides à titre 
exceptionnel, en fonction de la situation 
personnelle du demandeur et en lien 
avec des prestations prévoyance.  
 
Les risques couverts sont nombreux et 
dans des domaines divers notamment 
la santé, les conditions de vie. En voici 
quelques exemples :

• Santé : au financement du 2e avis 
médical pour des pathologies invali-
dantes, à l’accompagnement à la reprise 
de l’emploi suite à l’arrêt de travail, etc.

• Deuil : au soutien psychologique des
enfants suite au décès d’un parent, etc.

• Incapacité : au financement d’heures
d’aides ménagères supplémentaires en 
cas d’immobilisation de longue durée, etc.

• Handicap : au financement de l’ada-

ptation du domicile, au financement 
d’équipements de communication, etc.

• Famille : aux frais de garde d’enfants
de 6 à 12 ans pour les familles 
monoparentales, suite à un accident  
de la vie, etc.

• Amélioration des conditions de vie : 
en cas d’endettement suite à une 
situation de rupture (divorce, décès, 
incapacité, etc.), aides aux aidants, etc. »

7 DÉCEMBRE 2016 : 
Journée consacrée au Handicap des 
salariés des organismes de formation 
avec le soutien d’AGEFIPH, AGEFOS-
PME et OPCALIA et les interventions de 
Valérie Tran (Directrice générale  
du cabinet Ariane Conseil) et de  
Guy Tisserant (Président du cabinet  
TH Conseil) à la FFP.

9 JANVIER 2017 : 
Présentation chez Malakoff Médéric  
de l’étude sur l’impact de la digita-
lisation sur les métiers des organismes 
de formation devant une centaine 
d’auditeurs (dirigeants d’organismes 
de formation, OPCA, représentants 
syndicaux, repré-sentants de la  
DGEFP et journalistes) en présence  
de Joël RUIZ, Directeur général 
d’AGEFOS PME qui a apporté un 
soutien technique et financier à l’étude. 
Le communiqué de la Branche a été 
relayé par la presse.

Martine GOURDIN, Présidente de la CVD (CFTC) et Pierre-Alain KERNINON, Vice-Président de la CVD 
(FFP) présentent une étude diagnostic-conseil approfondie relative au Handicap dans la Branche des 
organismes de formation.

ACCORD D’ENTREPRISE SIGNé AVEC  
DES REPRéSENTANTS DU PERSONNEL :  
LE RôLE DE SUIVI DE LA BRANCHE

S’agissant des accords d’entreprise signés  
avec des représentants du personnel 
(comité d’entreprise, à défaut, délégués 
du personnel) non mandatés par 
un syndicat, la loi dite EL KHOMRI 
d’août 2016 a supprimé la condition 
d’approbation préalable par une com-
mission paritaire de branche (ex-CPIV 
désormais rebaptisée CPI). Désormais, 
ces accords devront seulement être 
transmis pour information à la Branche. 

Pour Bénédicte DESPRIN, présidente 
de la CPI et membre de la Commission 
sociale, « le rôle de la CPI reste majeur 
puisqu’il permettra d’avoir une vision 
globale des problématiques sociales du 
terrain et ainsi de guider les positions 
défendues par la FFP. » 
 
Cette transmission peut se faire par  
voie postale (FFP - 7 rue Alfred de Vigny 
- 75008 Paris) ou, prochainement,  
via une adresse mail.

Le Fonds d’Action Sociale dédié : 
une assistance au plus près des 
salariés en difficulté

Depuis le 1er avril 2014, à l’initiative des 
partenaires sociaux de la Branche des 
Organismes de Formation, un fonds 
d’action sociale a été mis en place 
spécialement à l’intention de l’ensemble 
des salariés des entreprises de la Branche. 

Chaque assureur recommandé au titre 
de la couverture prévoyance (AG2R, 
APICIL, MALAKOFF MEDERIC) est en 
charge, en collaboration avec les autres, 
de l’assurer et de le gérer pour les 
salariés des entreprises de formation 
qui ont souscrit au régime de branche.

Trois Questions à Marie-Christine PAPIN,  
Vice-Présidente de la Commission Paritaire 
Prévoyance et Santé

Qu’est-ce que le régime de Branche ? 
« C’est un régime qui rassemble les 
garanties de prévoyance adaptées au  
besoin du secteur professionnel et qui  
constitue un socle minimal de garanties 
s’imposant à toutes les entreprises 
relevant du secteur des organismes de 
formation (en activités principales).

Les nouvelles dispositions réglemen-
taires conduisent à recommander aux 
employeurs les assureurs retenus par 
la Branche. Ainsi, les conditions et 
garanties du régime sont définies et 
négociées au niveau de la branche.  
Cette démarche présente un double 
intérêt pour l’entreprise. 
 
Tout d’abord, l’employeur bénéficie d’un 
accord « clé en main » et également 

* Les assureurs recommandés pour 
le régime de branche au titre de la 
couverture prévoyance sont : 

* Les brochures sur le Fonds d’action sociale 
de branche sont consultables sur demande.

AG2R
Contact sur demande auprès de la 

direction AG2R de votre région.

APICIL
Tél : 04 72 27 72 70

MALAKOFF MEDERIC
Tel : 08 05 50 03 00

Retrouvez l’étude intégrale 
de la branche sur www.ffp.org

“ La transformation 

du digital est irréversible 

pour notre secteur. 

Notre Branche est pleinement 

mobilisée et engagée 

pour appréhender  

et anticiper ces mutations. ”

Martine GOURDIN, Présidente de la CVD

http://www.ffp.org
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REGARDS SUR  
LA profession en mouvement

Les adhérents de la région Grand Est ont élu à l’unanimité 
Méline MANTEAU à la présidence du groupe régional

ainsi que les membres de son Bureau le 2 février dernier.

Philippe SCELIN a été réélu à l’unanimité lors de l’Assemblée 
Générale de la FFP Normandie qui s’est tenue le 30 janvier dernier.

EN CENTRE-VAL DE LOIRE, LA FFP 
MESURE L’IMPACT DU DIGITAL DANS 
LES ORGANISMES DE FORMATION LA FFP SIGNE UN NOUVEAU 

PACTE DE CONFIANCELe 27 février 2017, à l’issue de l’Assemblée Générale de laFFP 
Centre-Val de Loire où Christophe DUPONT a été réélu 
Président à l’unanimité, une conférence s’est tenue à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie du Loiret à Orléans sur le thème 
« Métiers et Formation : Impacts de la digitalisation ! ». 

Plus de 100 invités ont répondu présents à cet évènement  animé 
par Christophe DUPONT, Alain JUMEAU (Président de la CCI du 
Loiret), Jacques BAHRY (Vice-Président d’honneur de la FFP) et 
Christophe QUESNE ( Administrateur membre du Bureau de la 
FFP). Une animation digitale a permis aux participants d’interagir 
en temps réel sur les enjeux des organismes de formation face à la 
transformation numérique.

EN OCCITANIE, LA FFP ANALYSE L’IMPACT DE  
LA RéFORME SUR LE MARCHé DE LA FORMATION
Le groupe régional de la FFP en Occitanie, présidé par 
Sylvie PETITJEAN (Vice-présidente de la FFP), a organisé  
le 19 janvier 2017 une conférence sur le Bilan de la réforme  
de la formation professionnelle, deux ans après son entrée  
en vigueur. 

AGEFOS PME, à l’instar du Pacte de Confiance signé en juin 
2016 avec OPCALIA.

Carine CHEVRIER a déclaré à cette occasion que ce nouveau 
partenariat « est particulièrement le bienvenu dans le contexte 
de la mise en œuvre du décret Qualité du 30 juin 2015 ». 

La FFP continue d’avancer avec d’autres OPCA vers la 
signature de nouveaux « Pactes ». 

Consulter le Pacte de Confiance sur le site de la FFP www.ffp.org

Dans le prolongement du décret Qualité du 30 juin 2015, la FFP 
propose à tous les financeurs publics et paritaires de signer un  
« Pacte de Confiance ». 

Cette convention vise à simplifier les relations administratives, 
à sécuriser la relation économique et à dématérialiser les 
échanges entre financeurs et entreprises de formation. 

La FFP a signé le 24 janvier 2017, en présence de Carine 
CHEVRIER, la Déléguée générale à l’Emploi et à la Formation 
professionnelle, un nouveau « Pacte de Confiance » avec 

Cet évènement, animé par le consultant Jean-Pierre WILLEMS, 
a été un plein succès et a réuni plus de 150 dirigeants d’entre-
prises, organismes de formation et partenaires autour de l’évo-
lution du marché et des pratiques de formation.

Francis DUMASDELAGE a été élu le 15 février dernier 
Président de la région Nouvelle-Aquitaine !

Huit présidents de région ont été réélus : Pierre COURBEBAISSE 
et Denis DUHIL de BENAZE en Auvergne Rhône-Alpes, Pascale 
MEOTTI en Bourgogne-Franche-Comté, Jean-Pierre COUSQUER 
en Bretagne, Christophe DUPONT en Centre-Val de Loire, Sylvie 
PETITJEAN en Occitanie, Philippe SCELIN en Normandie, Jean-
Michel ROGEON en Pays-de-Loire, Jean-Marc HUSSON en Hauts 
de France et Jean-Louis REY en Paca/Corse. 
Trois nouveaux présidents ont été élus : Méline MANTEAU  
en Grand Est, Francis DUMASDELAGE en Nouvelle Aquitaine, 
Nadia YAHIAOUI à la Réunion.

CLOTILDE VALTER EN VISITE 
CHEZ PROMOTRANS
Le 20 décembre dernier, la Secrétaire d’Etat chargée de la 
Formation professionnelle et de l’Apprentissage, Clotilde 
VALTER, a visité le campus de formation de Gonesse du 
groupe Promotrans, adhérent de la FFP. 

Gérard CARDON, Président de Promotrans, a accueilli la 
Secrétaire d’Etat accompagnée de Thierry MOSIMANN, Préfet 
délégué pour l’égalité des chances et de Viviane GRIS, Première 
Adjointe au Député-maire de Gonesse et de parlementaires.

Il a présenté les infrastructures et les simulateurs métiers du 
campus récemment inauguré. Clotilde VALTER a pu échanger 
avec les apprentis du CFA Promotrans, avec les formateurs 
du groupe ainsi qu’avec des chefs d’entreprises du secteur du 
transport et de la logistique.  

La Fédération de la Formation Professionnelle est présente  
sur l’ensemble du pays à travers treize délégations régionales. 
Très actives, ces délégations relaient la Fédération sur  
le terrain et contribuent au développement d’une offre de 
formation innovante et de qualité, au plus près des besoins  
en compétences. 

En ce début d’année, les treize groupes régionaux de la FFP 
ont tenu leur Assemblée Générale. Chaque groupe régional 
a ainsi élu son nouveau Président et son nouveau Bureau, 
et s’est fixé des objectifs ambitieux pour l’année autour 
de thématiques aussi riches que la qualité, l’innovation, 
l’investissement dans le capital humain…

LES ASSEMBLéES GéNéRALES 
DES GROUPES RéGIONAUX FFP

http://www.ffp.org
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