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édito sommairepar PIERRE COURBEBAISSE, PRÉSIDENT DE LA FFP

ENSEMBLE, ŒUVRONS POUR ACCOMPAGNER 
LA TRANSFORMATION DE NOTRE SECTEUR !
Le 12 avril 2018, les membres du Conseil d’administration 
m’ont élu à la Présidence de la Fédération de la Formation 
Professionnelle. Je suis très heureux de la marque de confiance 
dont ils m’ont honoré pour accompagner le changement  
de notre Fédération et je les en remercie. 
Je suis fier de poursuivre mon engagement au service  
de notre profession, du développement des compétences  
des salariés et de la sécurisation des parcours professionnels,  
avec une gouvernance et une équipe pleinement mobilisées

Dans un contexte de mutations pour notre environnement 
législatif et nos marchés, notre Fédération doit désormais 
évoluer pour agir encore plus efficacement dans son soutien 
auprès de ses entreprises adhérentes sur l’ensemble  
du territoire. Afin d’accompagner au mieux les évolutions  
du secteur, nous souhaitons tout d’abord approfondir nos  
services et fonder la gouvernance de la FFP sur les principes  
de collégialité, de parité, et de limitation des mandats.  
Devant les évolutions des métiers et des besoins  
en compétences, il s’agit aussi d’être vigilant sur la réforme 
de la formation professionnelle dont le succès dépendra avant 
tout de la mise en œuvre opérationnelle et de l’instauration  
de mécanismes lisibles et incitatifs pour le développement  
du capital humain. Nous poursuivons également  
notre accompagnement dans la transformation digitale  
des entreprises de formation avec des évènements partout  
en France.

Face à la diversité et à l’ampleur de ces transformations,  
la solution ne peut être que collective. C’est parce que  
nous portons ensemble ces ambitions que nous pouvons  
développer une formation innovante et de qualité au service  
de l’employabilité de tous les actifs et synonyme d’une  
croissance durable pour notre pays.
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Catherine FABRE
Députée De GironDe,  
rapporteure Du projet De loi  
« pour la liberté De choisir son avenir 
professionnel »

Francis DUMASDELAGE 
aDministrateur De la ffp,  

présiDent De la ffp en nouvelle-aquitaine 
et DiriGeant Du Groupe afc

COMMENT LA TRANSFORMATION DE NOTRE ÉCONOMIE IMPACTE-T-ELLE  
LES BESOINS EN COMPÉTENCES DES INDIVIDUS ET DES ENTREPRISES ?

Catherine FABRE
La transformation de l’économie française impacte  
les besoins en compétences des individus et des entreprises 
à double titre : côté entreprises, les chocs technologiques  
ou la concurrence internationale transforment 
inéluctablement les besoins en compétences des entreprises 
qui doivent s’adapter rapidement pour maintenir  
leur marché. À cela s’ajoute la période d’expansion  
que connait actuellement l’économie française  
qui accentue grandement les besoins en capital humain 
dans les entreprises. Ainsi, en matière de compétence,  
les entreprises font face à une demande élevée  
et sur des compétences nouvelles. Pour les individus,  
les enquêtes de l’OCDE montrent une détérioration  
des compétences face à ces transformations de l’économie.  
À cela s’ajoute le fait que d’ici 2030, 85 % des emplois  
seront nouveaux, nécessitant de nouvelles compétences  
pour les individus et impliquant inéluctablement  
des reconversions professionnelles. On arrive ainsi  
à un paradoxe : les difficultés d’embauche sont le premier 
frein des entreprises alors que la France affiche un taux  
de chômage proche de 9 %. Ce décalage entre offre  
et demande de travail sont la marque du taux de chômage 
structurel élevé et persistant de la France.  

Francis DUMASDELAGE
Aujourd’hui, notre économie est caractérisée par la globalisa-
tion et par des changements technologiques et organisation-
nels rapides qui concernent aussi bien les individus  
que les entreprises. D’une part, face à ces mutations,  
les entreprises n’ont pas d’autre choix que de centrer  
leurs démarches sur les compétences. Si dans les années 1990, 
elles éprouvaient encore des difficultés à exprimer clairement 
leurs besoins et à instaurer une démarche de GPEC,  
tous les éléments sont réunis actuellement pour qu’elles 
entrent en jeu dans la bataille mondiale des compétences. 
D’autre part, compte-tenu de l’accélération de l’obsolescence 
des compétences, il est crucial de donner aux actifs les moyens 
de se former régulièrement tout au long de la vie.  
La compétence ne se limite plus à une connaissance précise 
mais à quatre grands savoirs qui témoignent de la volonté  
des individus de devenir agiles et de la demande croissante  
en « soft skills » : le savoir traditionnel, le savoir-faire,  
le savoir-être et le savoir devenir. Ces nouvelles compétences 
et savoir-faire doivent être intégrés, sur des durées  
d’acquisition plus courtes, plus modulaires et plus ciblées. 

DE QUELLE FAÇON LE PROJET DE LOI EN COURS VA-T-IL ÔTER LES FREINS 
AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DE TOUS LES ACTIFS ?
Catherine FABRE
Dans ce cadre, tous les salariés doivent pouvoir adapter 
leurs compétences, et la formation professionnelle doit 
permettre de mieux pourvoir les emplois vacants. Parmi 
les dix métiers pour lesquels des difficultés importantes 
de recrutement sont attendus en 2018, huit correspondent 
à des formations qui peuvent être effectuées en moins 
d’un an. Or, notre système de formation professionnelle 

Francis DUMASDELAGE
Les ambitions du projet de loi sont bonnes car  
elles répondent à la double volonté de transformer  
en profondeur notre système de formation vers plus 
d’efficacité, de transparence et de justice sociale  
tout en encourageant et facilitant massivement l’accès  
à la formation. La FFP et le cabinet Roland Berger  
ont d’ailleurs démontré à ce sujet à travers une étude menée 
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COMMENT FAVORISER L’INNOVATION ET LA RÉUSSITE D’UNE FILIÈRE  
D’EXCELLENCE FRANÇAISE DES COMPÉTENCES ?
Catherine FABRE
Avec plus de 80 000 organismes de formation sur notre  
territoire, il existe en France un secteur économique  
très développé de la formation professionnelle.  
Pour que ce dernier contribue à un système de formation  
professionnelle efficace et égalitaire, il doit aujourd’hui  
faire face à de nombreux enjeux. Des enjeux de qualité,  
c’est ce que nous proposons en instaurant notamment  
dans le projet de loi l’agrément des organismes de formation 
par des organismes certificateurs rattachés à France  
compétence. Des enjeux de transparence car le public  
face à une offre très importante de formation doit  
pouvoir être aiguillé dans son choix. Nous avons recherché  
cette transparence notamment par l’instauration  
d’indicateurs de qualité, par l’application CPF  
mais aussi par de l’accompagnement personnalisé  
pour tous et gratuitement. Des enjeux de transformation  
digitale, qui nécessite que le législateur prévoit  
un cadre juridique plus souple, notamment dans la définition 
de l’action de formation, pour permettre aux acteurs  
d’innover encore davantage en matière de formation.  
L’ensemble de ces éléments contribueront alors  
je pense à améliorer et à valoriser notre filière française  
des compétences.

connait aujourd’hui trois principaux freins. Il est trop 
complexe, inégalitaire en ne permettant pas l’accès 
efficace à la formation aux personnes les moins qualifiés,  
et inefficace au regard des 32 milliards d’euros par an 
investis dans la formation professionnelle. Avec cette 
réforme nous avons pour ambition de lever ces freins  
au développement des compétences de tous les actifs.  

Francis DUMASDELAGE
La France accuse historiquement un retard dans la prise  
de conscience de l’importance du capital humain pour  
la compétitivité des entreprises. Seulement 36 % des adultes 
bénéficient d’une formation chaque année en France versus 
53 % en Allemagne et plus de 60 % dans les pays nordiques. 
La réforme doit donc favoriser le développement  
d’une filière d’excellence de formation à la française  
en favorisant une offre de formation agile, innovante  
et de qualité. Pour ce faire, elle doit encourager  
le développement de modalités d’apprentissage innovantes 
(FEST, blended learning, etc.), tout en accompagnant  
la révolution digitale ainsi que les actions mises en place  
par les acteurs à tous les niveaux (indépendants, entreprises, 
territoires, pays, Union Européenne). Enfin, elle doit 
promouvoir une offre de qualité - à la FFP, tous les adhérents 
sont engagés dans la démarche qualité - et assurer un 
régime de certification qualité unifié, indépendant et lisible.  
Je crois beaucoup à l’émergence d’une filière d’excellence 
pour le maintien de l’employabilité des individus,  
et pour reprendre Pierre Villepreux, je dirai que l’excellence 
de la compétence, c’est l’intelligence situationnelle,  
qui permet à l’individu de « s’adapter aux contraintes  
et exigences pour être acteur essentiel de sa réussite. »

en 2017* qu’augmenter d’un point le taux d’accès  
à la formation, c’est augmenter de 7 milliards d’euros  
le PIB de notre pays. En ce sens la monétisation du CPF,  
la fin des listes, sont une avancée majeure pour faciliter 
l’accès individuel à la formation. Cela va notamment 
renforcer la responsabilité des individus dans la construction 
de leur parcours de formation. Cependant, il convient  
de rester vigilant quant à la période de transition  
et l’opérationnalité du déploiement du CPF.  
Il faut également prendre garde à ce que le projet de loi  
ne fasse pas l’impasse sur l’investissement des entreprises 
en formation, premier lieu de développement  
des compétences. 

* Formation professionnelle : faire décoller l’investissement dans 
les compétences, une étude de la FFP & du Cabinet Roland Berger 
(octobre 2017)

« Avec cette réforme nous avons pour ambition de lever  

les freins au développement  

des compétences de tous les actifs. »

Catherine FABRE

REGARDS 
CROISÉS
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REGARDS SUR
L’ENTREPRISE

LE RÔLE MAJEUR  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

« The Global Talent Crunch » ou la nécessité  
d’investir dans la formation professionnelle,  
une étude du cabinet de recrutement Korn Ferry 
Selon une étude de Korn Ferry publiée le 3 mai 2018, la France pourrait souffrir d’ici 2030  
d’une pénurie de compétences qui concernerait 1,5 million de postes, soit une perte  
de 175 milliards d’euros pour l’économie française.

Le cabinet Korn Ferry a évalué à travers cette étude le déficit entre l’offre  
et la demande de compétences dans 20 pays industrialisés en 2020, 2025 et 2030,  
en se concentrant sur les secteurs des services financiers, des nouvelles technologies,  
des médias et télécommunications et de l’industrie.

D’après Korn Ferry, la France est particulièrement concernée par cette pénurie qui pourrait 
conduire à « une crise de talents » majeure.  
En effet, l’étude observe un déficit entre l’offre et la demande de compétences :

La Formation, premier levier d’adaptation  
face aux bouleversements en cours :  
les chiffres-clés du baromètre de l’Observatoire Cegos  
Selon le baromètre annuel du groupe Cegos réalisé dans cinq pays et présenté le 26 juin 2018, 
les Responsables des ressources humaines et les salariés ont pris conscience des enjeux liés à 
l’évolution des compétences dans un contexte d’accélération des mutations économiques : 

La Formation, premier levier d’adaptation aux mutations en cours :

À l’heure d’une réforme de la formation professionnelle sans précédent en France, deux enquêtes publiées  
aux mois de mai et juin 2018 mettent en lumière la nécessité d’investir dans la formation professionnelle  
ainsi que la forte prise de conscience des salariés français de l’intérêt de se former face aux bouleversements en cours.

1,7 m
de salariés  

faiblement qualifiés

1,5 m
d’actifs avec un déficit  

de profils diplômés

40 %
Des français sont prêts à financer par eux-mêmes  

une partie de leur formation

Pour le cabinet, cette pénurie est une conséquence directe de la crise économique.  
Les entreprises ont différé la formation de leurs salariés en se focalisant sur l’innovation  
technologique et la réduction des coûts.  

Baromètre international de l’Observatoire CEGOS, Juin 2018

Il appelle donc les entreprises mais aussi l’État à se saisir de la problématique en investissant 
dans la formation professionnelle, avec à l’esprit quatre enjeux majeurs : 

Les besoins en compétences :  
les entreprises doivent clairement identifier les compétences 
dont elles ont besoin à court et moyen terme pour mettre  
en place des formations adéquates et assurer leur pérennité.

La formation tout au long de la vie : 
compte-tenu des nombreux bouleversements technologiques, 
s’impose l’impératif d’une formation en continu des salariés 
et la nécessité d’identifier des profils ayant des compétences 
techniques mais surtout des « softs skills ».

Un système de formation plus agile : 
le gouvernement doit résorber l’écart entre le système  
scolaire et le monde de l’entreprise, qui requiert plus  
que jamais de la transversalité en termes de compétences.

 

Une réorganisation des entreprises : 
les entreprises doivent se réorganiser et notamment  
s’internationaliser pour aller chercher les compétences  
là où elles se trouvent et être bénéficiaires.

« The Global Talent Crunch » ou la nécessité d’investir dans la formation professionnelle, une étude du cabinet de recrutement Korn Ferry, Mai 2018
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE DE LA RÉFORME  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Dossier  
spécial

Axe fort du programme du Président de la République, la formation professionnelle 
est au cœur des débats cet été 2018. Le projet de loi « Pour la liberté de choisir  
son avenir professionnel » a été présenté en Conseil des ministres  
par la Ministre du Travail Muriel Pénicaud. L’examen du texte au Parlement 
démarré fin mai, s’achèvera au cœur de l’été. 

RETOUR SUR LES DATES CLÉS DU PROJET DE LOI 
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La FFP soutient l’ambition du projet de loi de renforcer la compétitivité des entreprises et l’employabilité 
de tous les actifs par le développement des compétences. Dans un contexte de reprise de l’économie 
française et de transformation des métiers, les besoins en compétences sont croissants. L’enjeu  
est d’accélérer et faciliter l’accès de chacun au développement de ses compétences. Pour réussir cela  
et pallier la pénurie de compétences dans le pays, la réforme doit répondre à plusieurs conditions :

→ Préparer et organiser la période de transition afin d’éviter un recul de l’investissement en formation.
→ Déployer un CPF attractif et facilement mobilisable afin d’améliorer l’accès à la formation  
    de tous les publics en prévoyant un large choix de formations éligibles et une incitation financière  
    pour les particuliers qui décident d’abonder eux-mêmes leur CPF. 

« Notre boussole, ce sont les particuliers et les entreprises.  

La réforme doit leur proposer des mécanismes lisibles et incitatifs  

pour leur permettre de développer régulièrement leurs compétences.  

Ce n’est qu’ainsi que notre secteur pourra les aider à anticiper  

les mutations économiques de plus en plus brutales. »

Plus d’informations sur le site de la FFP : www.ffp.org

Un triple objectif ! 

EXTRAIT DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA FFP SUR LES GARANTIES 
DU CARACTÈRE OPÉRATIONNEL DE LA RÉFORME (27 juin 2018)

Pierre COURBEBAISSE 
Président de la FFP

→ Encourager les entreprises à investir dans leur capital humain. Cela passe notamment par l’ouverture  
    du CPF à des logiques de co-construction pour toutes les formations utiles pour l’employabilité  
    des salariés et la compétitivité des entreprises, à la création d’un crédit d’impôt formation. 
→ Développer un Conseil en Évolution Professionnelle innovant, individualisé et accessible à tous  
    les actifs soit environ 28 millions de personnes. 
→ Apporter une meilleure lisibilité au marché de la formation à travers une labellisation indépendante  
    des entreprises de formation.
→ Favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi via une logique d’accompagnement  
    et non plus de prescription. 
→ Offrir aux jeunes des formations en alternance en lien avec les besoins des entreprises.
→ Garantir les conditions de développement d’une offre de formation innovante, agile et de qualité,  
    notamment à travers un système de certification plus souple et plus innovant.

Le triple objectif que la réforme du secteur devrait permettre d’atteindre à l’horizon 2022 selon la FFP :

→ 3 millions de personnes formées grâce au CPF,
→ 100 000 alternants supplémentaires,
→ Une réduction du délai d’entrée en formation des demandeurs d’emploi de sept mois à deux mois.

Octobre 2017

Présentation  
par le Gouvernement 
de sa feuille de route 
stratégique

Novembre 2017

Remise aux partenaires 
sociaux par le 
Gouvernement  
du document 
d’orientation pour la 
réforme de la formation 
professionnelle 

24 novembre 2017

Début de la négociation 
interprofessionnelle,  
au rythme d’une 
réunion par semaine

Mi-février 2018 
(annoncé par les 
partenaires sociaux  
vs fin janvier 2018 fixé 
par le Gouvernement)

Fin de la négociation 
et conclusion de 
l’Accord National 
Interprofessionnelle 

Mars 2018

Présentation  
par le Gouvernement 
du projet de loi

Printemps 2018

Débats 
parlementaires 

Été 2018

Adoption du texte  
par le parlement 
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Enregistré au RNCP
En parcours Formation (en travaux)

En parcours VAE

Enregistré au RNCP
Expérimentation du Parcours Formation  

et VAE en cours
Il intègre le Certificat de compétences  

Services relation client du Groupement  
des professions des services (GPS)

Demande d’enregistrement au RNCP  
en cours

En parcours Formation et VAE
Il intègre le Certificat de compétences  

Services relation client du Groupement  
des professions des services (GPS)

REGARDS SUR
LA VIE DE LA BRANCHE

DES CQP AU SERVICE 
DES MÉTIERS DE LA BRANCHE

LA COMMISSION PARITAIRE  
NATIONALE DE NÉGOCIATION (CPNN)  
SE TRANSFORME EN COMMISSION  
PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION 
ET D’INTERPRÉTATION (CPPNI)

LE REGARD DE VALÉRIE JAVELLE 

VALéRIE JAVELLE 
Administratrice  

et Présidente de la FFP en AURA

« Les CQP constituent une remarquable opportunité de professionnaliser  

et de valoriser les organismes de formation. Ils répondent également  

aux enjeux de qualité de la formation ainsi qu’à ceux de la reconnaissance  

des compétences, lesquels mobilisent les partenaires sociaux de la branche. »

À la suite des dernières réformes légales du droit du travail 
et notamment de la loi dite EL KHOMRI, les partenaires 
sociaux de la Branche des organismes de formation (FFP, 
SYNOFDES, CFDT, CFTC, CFE-CGC et FO excepté la CGT) 
ont signé un accord de branche le 12 juin 2017 qui réagence  
la structuration des commissions paritaires.  
En effet, la Commission paritaire nationale de négociation 
(CPNN), instance politique à vocation générale  
et la Commission paritaire d’interprétation (CPI)  
sont remplacées par la Commission Paritaire Permanente  
de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
Cette dernière a pour objectif de compléter, adapter  
et réviser la Convention collective nationale des organismes 
de formation (CCNOF). Elle a également pour rôle  
de représenter la Branche, notamment dans l’appui  
aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce  
un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi.  
Elle est l’instance de négociation et de décision à vocation 
générale. Elle réalise le rapport annuel d’activité de branche 
prévu par la loi et peut rendre un avis à la demande  
d’une juridiction sur l’interprétation de la CCNOF. Au sein  
de la CPPNI est créée également une sous-commission  
interprétation et négociation d’entreprise.

LA BRANCHE SE DIGITALISE !

La Branche des organismes de formation se digitalise.  
Avec la prochaine mise en ligne de son site internet,  
la Branche a pour ambition de donner de la visibilité  
sur son activité, ses travaux, ses partenariats. Interface 
entre les partenaires sociaux, les salariés et les entreprises 
de formation, chacun de ces acteurs pourra se tenir  
informé des travaux en cours et des perspectives à venir.  
Le site permettra l’accès à un certain nombre  
de documents notamment la Convention collective,  
les informations sur les CQP, les études de l’Observatoire 
des métiers, les panoramas sociaux et économiques etc.  
Il est également prévu que le site soit relié à l’espace  
en ligne sur le référentiel activités et compétences 
des entreprises de formation.

La valorisation des compétences des salariés des entreprises de formation a toujours été au cœur des réflexions  
des partenaires sociaux de la Branche des organismes de formation. Face à l’évolution des métiers  
et aux bouleversements technologiques, de nombreuses actions ont été entreprises pour répondre à ces défis :

Les Actions de la Branche en faveur des compétences
→ L’employeur doit consacrer 2,5 % de la masse salariale  
    à la formation des salariés (convention collective des OF).

→ Accord de Branche du 16 janvier 2017 relatif  
    à la nouvelle classification (en attente d’extension)  
    qui se fonde sur la notion de compétence.

Zoom sur la Politique de certification  
à travers les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP)

Les CQP de la Branche des organismes de formation

Formateur(rice)-consultant(e) assistant(e) de formation CONSEILLER(ÈRE) COMMERCIAL(E)  
EN FORMATION

Commercial et et communication 
Ingénierie de formation    

Gestion des ressources humaines,  
matérielles et intellectuelles

Suivi administratif des prestations  
de formation

Organisation et logistique des prestations 
de formation

Gestion et coordination des informations 
liées aux prestations de formation

Production de documents
Accueil et information  

des différents interlocuteurs
Suivi des apprenants

Organisation de son activité commerciale
Recherche et remontée d’informations 

commerciales, techniques, réglementaires 
sur les prestations de formation

Proposition de prestations  
de formations et de services adaptées  

aux besoins des clients
Négociation et conclusion  

de conventions de formation

→ Études annuelles de l’Observatoire paritaire des métiers 
    et des qualifications dont « le référentiel activités/métiers   
    des organismes de formation » réalisé en 2018  
    (consultable sur www.ffp.org rubrique « Dialogue social »).

→ Politique de certification à travers les Certificats  
    de Qualification Professionnelle (CQP).
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LA FFP ET LA QUALITÉ

La FFP, très investie  
dans les travaux de 
normalisation, à l’échelle 
internationale comme  
à l’échelle nationale, où 
elle préside la Commis-
sion de normalisation 
« Services de Formation » 
de l’AFNOR, s’est rendue  

à Monterey, en Californie, du 11 au 14 juin dernier, pour  
participer aux travaux ISO organisés par la Commission  
Internationale.   
Cheffe de projet sur le sujet international « Distance learning », 
Sana RONDA, Administratrice de la FFP et Présidente  
du groupe Linguaphone France, accompagnée de Jacques  
ABÉCASSIS, Directeur Général Adjoint de l’ISQ-OPQF, 
d'Isabelle RIVIÈRE (Directrice Qualité à la FFP) et de Fatma 
BENSALEM (Cheffe de projet sénior à l'AFNOR) a conduit  
les débats de cette première réunion dont les travaux  
se poursuivront tout au long de l’année 2019 à Paris. 

REGARDS SUR  
LA profession en mouvement

OLIVIER PONCELET EST NOMMÉ  
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA FFP

Au 1er juin 2018, Olivier PONCELET a pris les fonctions  
de Délégué Général de la FFP et succède à Emmanuelle PÉRÈS, 
qui occupait ce poste depuis octobre 2011. 

Agé de 29 ans, Olivier était jusqu’à présent Délégué Général 
Adjoint de la FFP, en charge notamment de la communication 
et des affaires publiques. Avant son arrivée à la FFP en janvier 
2014, il a occupé des fonctions en entreprise (institut  
de sondages), en cabinet ministériel (Ministère de la Fonction 
Publique), et en administration (Inspection Générale  
de l’Administration).

HACKATHON DE LA FFP : LES ÉTUDIANTS  
ONT PRÉSENTÉ LEURS MAQUETTES D’APPLICATION 
CPF AU MINISTÈRE DU TRAVAIL ET À L’ÉLYSÉE

Les trois équipes finalistes du Hackathon « Hack ta formation »  
lancé par la FFP en mars dernier pour imaginer la future  
application du Compte Personnel de Formation (CPF)  
ont été reçues le 5 juin par la Ministre du Travail, Muriel  
PÉNICAUD et par la Haut-Commissaire à la Transformation  
des compétences, Estelle SAUVAT, pour leur présenter leurs  
maquettes. L’équipe lauréate a également été reçue le lendemain  
à l’Élysée par Monsieur Pierre-André IMBERT, Conseiller social 
du Président de la République.

MURIEL PÉNICAUD, MINISTRE DU TRAVAIL,  
ÉTAIT L’INVITÉE D’HONNEUR À L’ASSEMBLÉE  
GÉNÉRALE 2018 DE LA FFP

Près de deux-cents dirigeants d’entreprises de formation  
se sont réunis lors de l’Assemblée générale de la FFP qui s’est  
tenue le jeudi 5 avril 2018 à Paris. Invitée d’honneur, la Ministre 
du Travail Muriel PÉNICAUD a présenté les axes-clés de la 
future réforme de la formation professionnelle. Elle a ensuite 
répondu aux adhérents de la FFP, qui ont rappelé les attentes  
du secteur pour libérer le système de sa complexité. Ils ont  
également appelé la vigilance de la Ministre sur la nécessité  
de réussir la période de transition compte tenu des changements  
importants amenés par la réforme.

Durant cette Assemblée générale, ont été élus ou réélus  
au Conseil d’administration pour un mandat de 3 ans :
• Loïc CHARBONNIER (AFTRAL) - réélu
• Francis DUMASDELAGE (AFC) - réélu
• Thierry FAYET (SARL GEM FORMATION CONSEIL) - élu
• Guillaume HUOT (CEGOS) - réélu
• Pierre PARIENTE (CDME – EM LYON) - élu
• Sylvie PETITJEAN (CREPT FORMATION) - réélue
• Christophe QUESNE (QUILOTOA) - réélu
• Philippe SCELIN (GROUPE IRFA) - réélu
• Michel SEBBAN (FITEC) - réélu

Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail, Estelle SAUVAT, Haut- 
Commissaire à la transformation des compétences et Catherine FABRE,  
Députée de Gironde, entourées des étudiants finalistes du « Hack  
ta formation », et de Pierre COURBEBAISSE, Président de la FFP
Crédit : Ministères sociaux / DICOM / ZIHNIOGLU KAMIL / Sipa Press

PIERRE COURBEBAISSE 
ÉLU À LA PRÉSIDENCE DE LA FFP 

Pierre COURBEBAISSE succède à Jean WEMAËRE à la 
présidence de la Fédération de la Formation professionnelle 
(FFP). Élu à l’unanimité du Conseil d’administration,  
le jeudi 12 avril 2018, il prend la tête de la Fédération  
à un moment clé de transformation pour le secteur. 

Entrepreneur, Pierre COURBEBAISSE a créé le groupe  
Afec en 1975. Il a rejoint la FFP en 1991, date à laquelle  
Jean WEMAËRE en est élu président, désormais Président 
fondateur. Parmi les axes prioritaires du mandat  
du nouveau président, le suivi et la contribution  
de la Fédération au débat législatif sur la réforme  
de la formation professionnelle et l’accompagnement 
renforcé des adhérents de la FFP dans leur démarche  
de digitalisation.

Le Conseil d’administration a également élu,  
sur proposition du Président de la FFP, un nouveau Bureau :
• Jean-Marc BÉGUIN
• Loïc CHARBONNIER, Trésorier adjoint
• Vincent COHAS, Vice-Président,
• Nadine GAGNIER, Secrétaire Générale
• Guillaume HUOT, Vice-Président,
• Bernard MONTEIL, Secrétaire Général adjoint et Trésorier,
• Éric PARQUET, Vice-Président,
• Sylvie PETITJEAN, Vice-Présidente,
• Philippe SCÉLIN, Vice-Président,
• Sana RONDA

LA FFP DÉPLOIE UN « DIGITAL TOUR »  
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Dans le cadre du projet « La formation digitale au service 
de l’employabilité et de la compétitivité » porté par la FFP 
et OPCALIA, et lauréat du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA), la Fédération de la Formation Professionnelle 
a lancé en juin dernier un parcours de transformation digitale 
pour les entreprises de formation. 

Ce parcours ouvert à toutes les entreprises de formation 
propose plusieurs actions d’accompagnement : un diagnostic 
gratuit de maturité digitale, un accès à des études portant 
sur les nouveaux enjeux des entreprises de formation à l’ère 
du digital, et la possibilité de bénéficier d’un co-financement 
dans le cadre d’un accompagnement stratégique. 

Aussi, les dirigeants d’entreprise de formation sont invités à 
participer à des événements organisés dans toute la France, 
pour travailler ensemble, sous forme d’ateliers, sur les enjeux 
de la digitalisation : comment adapter son business model, 
son offre de formation, son organisation interne et construire 
son entreprise de formation de demain.

Pour débuter ce « Digital Tour », la FFP fera étape à Bordeaux 
le 26 septembre puis à Rennes, les 17 et 18 octobre,  
dans la cadre de son partenariat avec le Learning Show. 
Pour intégrer le parcours d’accompagnement, vous inscrire 
aux événements, prendre contact pour une demande  
de co-financement, et bénéficier d’un soutien concret dans  
votre transformation digitale, rendez-vous sur pia-ffp.org
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