
 
 
 
 
 

Séminaire : L’investissement social, quelle stratégie pour la 

France ? 

 
Compte-rendu de la séance Entretenir, renouveler et protéger le capital humain 
dans une perspective d’investissement social. Formation tout au long de la vie, 

politiques d’emploi et vieillissement actif, 9 décembre 2016, Paris. 
 
 
 Objectifs de la séance :  

 

L’un des objectifs des politiques d’investissement social est de garantir une participation de tous au marché du 
travail tout au long de la vie, dans les meilleures conditions. Ainsi, les personnes peuvent mener des carrières 
les plus complètes possibles, ce qui leur garantit des revenus plus élevés et plus de droits sociaux. D’un point de 
vue collectif, l’augmentation des taux d’emploi, du fait d’une participation accrue de tous au marché du travail, 
permet une augmentation des ressources fiscales et des cotisations sociales, gage de la soutenabilité des 
systèmes de protection sociale. 
En France, les taux de participation au marché du travail des moins qualifiés et des séniors sont bas. En 2014, 
50,7 % des personnes âgées de 55 à 64 ans sont actives en France métropolitaine : 47,0 % ont un emploi et 3,7 
% sont au chômage. Le taux d’activité des 55-64 ans en France est inférieur de 5 points à celui de l’Union 
européenne en 2014 (contre 7 points en 2011 – DARES janvier 2016). Le taux de chômage des non diplômés 
est trois fois plus élevé que celui des personnes qui disposent d’un diplôme niveau bac + 2 en 2013 et on 
compte 6 % de chômeurs chez les détenteurs d’un diplôme supérieur à bac + 2, contre 16,8 % chez les non 
diplômés (INSEE). Les mesures contraignantes (conditionnalité des allocations chômage, report de l’âge de 
départ à la retraite) ou incitatives à la reprise d’emploi (prime d’activité) ne semblent pas suffire pour augmenter 
les taux de participation de ces catégories au marché du travail. L’investissement social propose une approche 
positive, fondée sur la formation de tous tout au long de la vie, et des politiques d’amélioration des conditions de 
travail et de vieillissement actif. 

Dans un contexte où les qualifications sont un élément clé de la participation au marché du travail, où chaque 
salarié sera amené à changer non seulement d’employeurs, mais aussi de secteurs d’activité voire de métiers, 



 
ainsi que de fortes mutations technologiques, il paraît essentiel de permettre et garantir à tous les capacités de 
maintien et de renouvellement de leurs compétences. 

Si les politiques d’investissement social cherchent à investir dans les capacités futures des individus, elles visent 
aussi à permettre de mobiliser au mieux et selon le souhait des individus leurs « capabilités » acquises. Il s’agit 
aussi d’entretenir, de renouveler et de maintenir les capacités professionnelles de chacun tout au long de la vie, 
y compris en fin de carrière. 

L’investissement social se donne ainsi également comme une solution positive au problème du financement des 
retraites. Dans certains pays, un âge plus tardif de départ à la retraite (dans de bonnes conditions), signifie des 
dépenses globales de retraites moins importantes. Ainsi, en Suède, l’âge effectif de départ en retraite est proche 
de 64 ans, les Suédois dépensent plus de 2 points de PIB de moins en retraite qu’en France, pour des taux 
moyens de remplacement comparables. La nécessité d’accompagner les individus tout au long de leurs 
carrières professionnelles mais aussi de garantir le maintien, le renouvellement voire l’amélioration de leur 
employabilité paraît essentiel pour permettre à tous de mener une carrière aussi complète que possible, et à la 
collectivité de connaître des taux d’emploi les plus élevés lorsque les salariés vieillissent. 

Une politique de formation adaptée aux compétences de chacun, permettant de répondre aux besoins du 
marché du travail actuel et futur, accessible à tous tout au long de la vie semble un impératif économique et 
social. 
La France présente des difficultés particulières et d’ordre général sur le front de la formation tout au long de la 
vie, dont la responsabilité est partagée entre les acteurs publics, à l’échelle nationale et territoriale, les 
partenaires sociaux et les employeurs. Notamment, la France se situe en dessous des moyennes de l’OCDE 
s’agissant du niveau de qualification des adultes (données PIAAC). 

Un premier enjeu est celui de l’accès et du recours à la formation. Malgré des sommes consacrées à la 
formation professionnelle qui ne sont pas négligeables (31.2 mds en 2013 soit 1,47 points de PIB), l’accès à 
celle-ci reste difficile pour les chômeurs, pour les moins qualifiés et pour les plus âgés. Notamment, comment 
forme-t-on et comment devrait-on former pour accroitre l’accès des moins qualifiés ou des seniors (par exemple, 
quid des pédagogies et méthodes de formation, de la formation en situation de travail) ? 

L’efficacité, ainsi que le rendement, des formations existantes sont également souvent mis en cause. La valeur 
des moyens investis dans la formation est plus souvent considérée que l’évaluation de ses résultats. Il existe un 
enjeu de mobilisation et donc de rendement individuel et collectif des formations car en France les formations 
suivies par les individus se traduisent moins qu’ailleurs par de meilleures conditions d’emploi. Quelles formations 
sont à privilégier (certifiantes ou non) ? Quelle est la qualité de l’offre de formation ? Egalement, quelle 
adéquation de l’offre de formation à la structure productive, dans un contexte de polarisation des emplois ? 



 
Enfin, il ne suffit probablement pas de former les individus pour garantir positivement l’allongement de leurs 
carrières. Investir dans les conditions de travail et d’une façon plus générale dans la qualité des emplois semble 
crucial pour atteindre un allongement des carrières. De nombreux travaux ont constaté une dégradation des 
conditions de travail, qui fait souhaiter à de nombreux salariés de partir en retraite le plus tôt possible. En 
France, si le taux d’emploi des séniors a un peu augmenté au cours des 15 dernières années, il reste parmi les 
plus faibles en Europe, alors même que d’autres pays ont fait plus de progrès (la Finlande à la fin des années 
1990, l’Allemagne plus récemment). L’amélioration de la qualité des emplois, garantie d’une plus forte 
participation de tous (et notamment des séniors) au marché du travail, peut être considérée comme faisant partie 
intégrante d’une stratégie d’investissement social misant sur la formation continue1. 
 

 Compte-rendu détaillé des échanges 

 

 Ouverture : 

 
Marine Boisson-Cohen (France Stratégie), Bruno Palier (Sciences Po/LIEPP) –  
 
Marine Boisson-Cohen a tenu dans un premier temps à rappeler la définition de l’investissement social 
présentée par Bruno Palier, qui invite à préparer pour avoir moins à réparer, à prévenir, à soutenir et équiper les 
individus, ce qui suppose d’investir de façon précoce et continue dans leur éducation/leur formation, leur santé 
mais également à renforcer certaines politiques sociales et développer des services accessibles et de qualité : 
accueil de la petite enfance, éducation, formation tout au long de la vie, politiques d’aide aux jeunes, politiques 
actives du marché du travail, politiques de conciliation entre vie familiale et professionnelle, prise en charge de 
qualité des personnes handicapée et dépendantes. 
La Commission Européenne, elle, définit l’investissement social comme un investissement dans les personnes 
en adoptant des mesures pour renforcer leurs compétences et leurs capacités, leur autonomie et leur permettre 
de participer pleinement au monde du travail et à la société. Ainsi, la capacité à acquérir des revenus par 
l’activité et plus largement à participer à la vie sociale, comme première protection contre le risque de pauvreté 
et d’exclusion. 
Une perspective de réorientation consensuelle du Welfare, la mise en place d’évaluation et d’appui analytique et 
critique opérationnalisés. Ainsi, concernant l’investissement social et la question de la formation continue, il faut 
questionner le niveau d’investissement, les allocations (l’allocation de moyens est-elle pertinente ?), la qualité 
des politiques et les marges de manœuvre. 

1 Par qualité des emplois, on entend : rémunération permettant d’échapper à la pauvreté, horaires négociés et choisis, compatibles avec la vie privée, 

accès à la formation, accès aux promotions, accès à la représentation syndicale et/ou salariée, accès à une protection sociale complète – notamment 

d’entreprise et complémentaire, satisfaction subjective dans l’emploi. 

                                                           



 
 
 
C’est pourquoi la journée de ce séminaire, dédiée à la formation continue s’organise autour de 4 tables rondes 
thématiques :  
 

 
 

Les politiques d’investissement social revêtent différents objectifs, notamment de garantir une participation de 
tous au marché du travail tout au long de la vie dans les meilleures conditions, pour permettre aux personnes de 
mener les carrières les plus complètes possibles, garantissant des revenus plus élevés et plus de droits sociaux. 
Par ailleurs, d’un point de vue collectif, l’augmentation des taux d’emploi du fait d’une participation accrue de 
tous au marché du travail, permet une augmentation des ressources fiscales et des cotisations sociales, gage de 
la soutenabilité des systèmes de protection sociale. 

En France, un véritable enjeu se soulève concernant l’investissement dans la formation continue. Effectivement, 
les taux de participation au marché du travail des moins qualifiés et des seniors sont bas.  

 

Cependant, les dispositifs et politiques aujourd’hui existantes concernant la formation continue soulèvent des 
questionnements et rencontrent des difficultés, notamment concernant l’accès et le recours à la formation mais  
 



 
 
également l’efficacité ainsi que le rendement des formations existantes sont remis en cause, et la formation ne 
garantit pas forcément positivement un allongement de leurs carrières. 

 

Un nouvel âge en matière de besoins de formation continue ? Perspectives internationales 

Glenda Quintini (OCDE) – Why skills matter ? 

Glenda Quintini a présenté les résultats de l’Evaluation des Compétences des Adultes menée par l’OCDE, dans 
33 pays en 2015, sur 215000 adultes. En France, les individus analysés ont dû répondre à des tests de littératie 
et de numération afin de savoir comment les gens sont capables d’utiliser leurs connaissances dans la vie de 
tous les jours et professionnelle. L’intérêt de cette étude est d’avoir une vision des compétences des individus et 
non de leurs qualifications. Il apparait que les résultats en termes de littératie et de numératie soient quasiment 
identiques. 

Ainsi, le niveau de confiance vis-à-vis d’autrui mais également dans la vie politique et la participation à des 
activités bénévoles, mais également la rémunération horaire et la productivité des individus sont différents entre 
ceux qui ont un niveau de littératie et de numératie très élevés.  

Il apparait toutefois que le niveau de littératie des adultes français sont plutôt au bas de l’échelle des pays de 
l’OCDE, ceux concernant la numératie sont un peu plus élevés. 



 

 

Il apparait donc important que la France cible les groupes qui en ont le plus besoin. Effectivement, il existe un 
enjeu important autour de l’acquisition des compétences et notamment de celles dont on aura besoin dans le 
futur. Depuis 1998, les emplois requérant un niveau de compétences élevé ne cessent d’augmenter. Il y a 
également une décroissance des professions demandant un niveau moyen de compétences et une stagnation 
des professions avec un contenu de compétences très bas. 



 

 

Il apparait que dans beaucoup de pays, des progrès soient notables en termes de littératie entre les générations. 
Toutefois, même si une amélioration est notable pour la France, ce progrès est inférieur à la moyenne des pays 
de l’OCDE. Le niveau de compétences des 55-65 ans est inférieur à la moyenne mais celui des 16-24 ans est 
légèrement au-dessus.  

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les différences de niveaux de littératie entre les individus, en France. Ainsi, 
le niveau d’éducation des parents a un effet direct sur les compétences des individus. Les individus n’ayant 
aucun parent avec des qualifications supérieures sont très en dessous de la moyenne, alors que ceux qui ont au 
moins un parent avec ce niveau sont dans la moyenne. L’immigration joue également un rôle important.  



 

 

Par ailleurs, le niveau de littératie varie beaucoup selon le niveau de qualifications. Ainsi la formation continue 
aide beaucoup mais aussi l’utilisation des compétences au travail afin de développer et garder ces compétences 
actives. Il apparait également qu’il est plus facile d’apprendre lorsqu’une base de connaissances et de 
compétences est présente, d’autant que les individus sont plus demandeurs comprenant l’importance de ces 
dernières. Cependant, les deux ne vont pas forcément de pair ; ainsi, le Japon connait les meilleurs résultats au 
PIAAC mais se positionne en bas de l’échelle concernant l’utilisation des compétences au travail. 

Glenda Quitini a ensuite présenté les pistes d’action envisageables afin de mieux mobiliser les compétences des 
individus au travail, à savoir, la mise en place de le team working et les incentives des manager. 

 

Olivier Giraud (Laboratoire Interdisciplinaire de Sociologie Economique) – L’évolution du système 
allemand de FPC. Une marche prudente vers l’investissement social ? 

Olivier Giraud a rappelé que les variétés des régimes de qualification découlent de l’approche des variétés des 
capitalismes et de l’approche comparative des mondes de l’Etat-Providence de Esping-Anderson. En France, 
c’est le modèle de la formation générale qui prédomine, dans lequel les contenus généraux sont valorisés alors 
que l’Allemagne privilégie le système de l’alternance et que les pays scandinaves préfèrent l’universalité. La 
France centre donc ses formations sur l’acquisition de compétences générales et fortement dispensées par 
l’école avec l’objectif d’intégrer l’essentiel d’une classe d’âge dans une scolarisation avec le défaut de peu ou 
mal organiser les transitions entre système scolaire et marché du travail. On a assisté à partir des années 70 à 
une montée en importance du rôle de la formation professionnelle continue. L’idée de la loi de 1971 sur la 
formation continue étant de concilier une obligation des entreprises à procéder à de la formation pour 



 
moderniser l’appareil productif et offrir des protections tout en alimentant les compétences des salariés en 
emploi. 

En revanche, le système allemand de qualification est dual au travers de l’école et de la formation en entreprise. 
Ce système est l’aboutissement d’une sélection précoce de l’enfant, avec trois filières : technique, intermédiaire 
et d’excellence. La qualité du système allemand de qualifications découle du fait qu’il prépare et organise les 
transitions entre le système scolaire et le marché du travail. Le rôle de la formation professionnelle continue est 
moins organisée que dans le cas français, puisque laissée à l’initiative des individus et financée par eux.  

 

 

 

Olivier Giraud a rappelé qu’aujourd’hui en France, un fort échec scolaire était toujours présent et que la 
promesse intégratrice de l’ensemble d’une classe d’âge n’était pas tenue. Effectivement, 10% des jeunes sortant 



 
du système scolaire français ont des difficultés durables à s’insérer sur le marché du travail et on enregistre un 
taux de chômage élevé chez les jeunes. 

Concernant la formation professionnelle continue, la loi de 2014 est un véritable défi et a pour but d’individualiser 
la gouvernance de la formation professionnelle continue. Les entreprises ne sont désormais plus incitées pour 
prendre en charge la formation des individus, mais ce sont les individus eux-mêmes qui le sont. 

En Allemagne, on a assisté à un dérèglement des transitions entre la filière scolaire et le marché du travail. 

 



 

 

Il apparait qu’aujourd’hui en Allemagne, la désorganisation des transitions entre les filières du scolaire et les 
segments du marché du travail mais également le désajustement sur le marché de l’éducation, sont très visibles 
aux deux extrêmités : ainsi les filières de stigmatisation sont les filières professionnelles dans lesquelles les 
jeunes notamment issus de l’immigration ont du mal à accéder au marché du travail et n’accèdent qu’à es 
emplois faiblement qualifiés. En revanche, la filière lycée est en forte augmentation (de 40%). Ces lycées 
arrivent en masse dans le système dual de formation professionnelle, des effets d’éviction et une logique de 
segmentation apparaissent.  

Le système allemand de formation professionnelle continue donne la priorité à la subsidiarité. Aucune obligation 
ni incitations légales à la formation n’existent dans les entreprises. L’Etat intervient peu contrairement au cas 
français et incite les individus. Les politiques de l’emploi sont confiées aux Länder. Les régulations 
conventionnelles jouent également un rôle important. 

Des instruments fédéraux ont été mis en place, en août 2016 avec l’objectif de permettre l’acquisition de 
compétences de base aux salariés les moins qualifiés. Ce dispositif est essentiel dans la législation des landers 
avec le projet de soutien à la formation. A également été mise en place une loi sur le congé formation, afin de 
mettre à disposition des travailleurs une semaine par an de mise à disposition de l’entreprise. Cependant, les 
individus doivent acquérir et investir eux même dans la formation. L’investissement public est faible dans la 
formation des individus (moins de 2 milliards d’euros par an). Les dépenses des entreprises ne sont pas non 
plus très élevées.  

 



 

 

Il existe différents types de formation professionnelle continue, à l’initiative ou non de l’entreprise, professionnelle 
ou non professionnelle. Il existe peu d’inégalités d’accès à ces formations en termes de genre, notamment pour 
les qualifiés, c’est également le cas en France. Peu de discriminations existent également concernant le type de 
contrat et le temps de travail. Les inégalités d’accès sont importantes concernant l’âge (les moins de 25 et les 
plus de 55 ans ont un taux d’accès de 40% inférieur aux autres) et de la taille de l’entreprise (taux d’accès deux 
fois supérieur dans les entreprises de plus de 1000 par rapport au moins de 10 salariés). 

Il existe deux dispositifs importants d’accès aux droits, à savoir le congé formation (sous la forme du congé 
individuel de formation et du compte personnel de formation en France et du congé formation en Allemagne) et 
les actions sur les moins qualifiés, afin de leur fournir des compétences socles pour accéder à d’autres contenus 
de formation ensuite. C’est le dispositif CLEA en France et ce type de dispositif est en cours de création en 
Allemagne. 



 

 

 

En France, la logique de compte personnel de formation permet de laisser la possibilité de prendre en compte 
les transitions professionnelles et de conseiller les évolutions professionnelles. Si cela marche, il pourrait se 
développer employabilité active avec la possibilité de portage plus collectif. 

 

Christine Erhel (CEET) – Un nouvel âge en matière de besoins de formation continue ? Perspectives 
internationales 

Christine Erhel a présenté dans un premier temps les résultats obtenus dans le cadre d’un projet de recherche 
CEPREMAP, une étude comparative sur le marché du travail et la question de la qualité de l’emploi (la formation 
en fait partie) entre la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Espagne.2 La question de la tendance de la 
productivité et la nécessité de la formation continue dans le monde d’aujourd’hui et de demain a été la base de 
travail de cette étude. La formation continue apparait aujourd’hui comme une perspective internationale dans un 
monde économique nouveau. 

Effectivement, depuis 2008, une tendance de productivité anémique semble se dégager dans les pays de 
l’OCDE, notamment en Europe. On observe une réelle rupture dans les tendances de la productivité du travail. Il 
est apparu après la crise une baisse de la croissance de la productivité qui n’a jamais été rattrapée. La 
dynamique d’avant la crise ne se retrouve pas.  Cette tendance s’accompagne d’une dégradation de la qualité  

2 SKENAZY P., BELLMANN L., BRYSON A., AND MORENO GALBIS E. (2016), Productivity puzzles across Europe, 

Oxford University Press. 

                                                           



 
 
de l’emploi, alors que l’emploi qualifié est au cœur des dynamiques de l’emploi. Par ailleurs, cette tendance 
s’accompagne d’un décalage de croissance de productivité chez les pays européens et la croissance de la 
productivité aux Etats-Unis.  

 

 

En hypothèse, quatre types de raisons peuvent expliquer ce phénomène : 

 Des problèmes de mesure liés à la croissance des intangibles 
 La « stagnation séculaire » et l’insuffisance de la demande en Europe 
 Une rupture technologique avec des conséquences durables 
 Le développement de formes d’emploi flexibles, à bas coût et à faible productivité (les contrats 0 heure 

au Royaume-Uni, mini jobs en Allemagne, développement de contrats très courts et augmentation de la 
rotation des CDD inférieurs à 1 mois en France). L’utilisation de ces types de dispositifs fait l’objet d’une 
utilisation qui ne permet pas une optimisation productive mais qui suit une logique financière. On note 
un changement entre 2005 et 2010 dans l’utilisation des contrats. 

 



 

 

 

 

Au-delà de la question de la rupture technologique, il faut se poser la question du lien entre la productivité du 
travail et la qualité du travail. On observe en parallèle une dégradation de la qualité de l’emploi. On observe une 
réelle croissance des formes atypiques d’emploi. Cependant, en parallèle, il apparait que l’emploi qualifié ne 
cesse de croître, cette tendance n’a pas été interrompue par la crise. Le constat d’un écart de taux d’emploi ou 
de taux de chômage n’est pas nouveau mais les ajustements pendant la crise ont principalement porté sur 
l’emploi non qualifié ou peu qualifié, préservant l’emploi qualifié (« labour hoarding » sélectif), particulièrement 
dans les entreprises poursuivant un objectif d’innovation. Au niveau macroéconomique, la sensibilité de l’emploi 
très qualifié au cycle économique est nulle voire négative (au contraire de l’emploi de qualification moyenne ou 
faible). La loi d’Okun est alors vérifiée pour les emplois peu ou moyennement qualifiés mais pas pour les emplois 
qualifiés. Ce phénomène s’est accentué après 1992-1993.  

 



 
 
Des transformations profondes sont en jeu mais elles ne sont pas comprises. Ainsi, l’emploi qualifié est au cœur 
de la croissance de l’emploi et quand les entreprises font des ajustements par l’emploi, elles privilégient toujours 
les emplois qualifiés. Cela est particulièrement observable concernant les entreprises avec des objectifs 
d’innovation qui investissent alors en capital humain. Dans ce nouvel ordre économique, les besoins en 
qualification apparaissent centraux. Il faut soutenir la recherche et l’innovation pour soutenir la productivité et 
agir en faveur de la qualité de l’emploi plutôt que de privilégier la flexibilité à tout prix et investir dans l’éducation 
et la formation. L’idée qu’il faut investir dans l’éducation et la formation est relativement consensuelle, c’est 
notamment un des objectifs affichés en Europe. Toutefois, il apparait qu’une hétérogénéité forte persiste avec 
une position française très moyenne. L’effort total stagne voire diminue depuis 2005 et les inégalités d’accès à la 
formation demeurent très fortes. 

La France est dans la moyenne haute en termes de formation continue, 45% contre 38% en moyenne dans 
l’Union Européenne, selon l’enquête CVTS 2010. Par ailleurs, selon cette même enquête la moyenne des 
heures de formation est de 30heures contre 20 heures dans l’Union Européenne. Cependant la position de la 
France est plus mitigée sur d’autres indicateurs, à savoir la participation à la formation du LFS ou les indicateurs 
d’inégalités. 

Le Royaume-Uni se place mieux que la France concernant la prise en charge des formations par les entreprises. 
Les entreprises y sont pro actives en matière de formation. Les entreprises sont là pour investir dans le capital 
humain de leurs salariés.  

Cependant la France connait des mauvais résultats sur des indicateurs d’inégalités. Ainsi, il y a un réel décalage 
entre le discours sur la nécessité d’investir dans le capital humain et les tendances observées. Il apparait 
qu’entre 2006 et 2011, l’investissement des entreprises dans la formation a baissé ainsi que le nombre de 
personnes dont les emplois étaient dans le domaine des sciences et de la technologie, qui sont les emplois 
d’avenir. Depuis 2000 l’effort de formation diminue, ce qui va à l’encontre des objectifs fixés par Europe 2020.  

Les inégalités d’accès à la formation sont par âge et par niveau d’éducation principalement. Par ailleurs, des 
facteurs de situations familiales peuvent jouer aussi, mais également des événements démographiques et de 
cycles de vie. Ainsi, la probabilité d’accès à la formation continue est plus élevée pour les hommes en couple 
avec enfants et pour les femmes célibataires. La mise en couple a un effet positif, tout comme les séparations 
pour les femmes seulement et les naissances, qui ont un effet négatif pour ces dernières. 

 



 

 

 

 

 

Marc Ferracci (Sciences Po) – L’impact de la formation sur les trajectoires professionnelles 

 

Marc Ferracci a tenu à rappeler qu’il fallait questionner la méthodologie des évaluations quand on souhaite 
mesurer les impacts des indicateurs précédents (cf présentations précédentes ?). Il est important de mettre en 
perspectives le système dfrnaçais de formation. Il apparait que l’on fait moins en France que l’on ne fait ailleurs, 
il est alors important de mieux organiser l’architecture de l’évaluation en France. Il existe un réel besoin de mise 
en place d’une culture de l’évaluation mais cela est rendu difficile par la multiplicité des acteurs. 



 

 

Les effets de la formation des chômeurs peuvent varier dans le temps. L’effet de la formation est ambigu et 
quand on l’estime, on se rend compte que la formation rallonge la durée de chômage mais la formation permet 
de retrouver des emplois plus stables. Il apparait également que l’effet des formations sur les chômeurs, ex-ante 
soit positif si les formations sont obligatoires, mais négatif sinon, l’effet pendant la formation est négatif et l’effet 
ex-post est variable selon les études. L’effet net sur la durée du chômage est généralement négatif et l’effet est 
positif sur la durée de l’emploi retrouvé. 

La question est alors de savoir à quel moment il convient de former les demandeurs d’emploi. Ce que disent les 
études c’est que l’efficacité de la formation est plus importante lorsque la formation intervient relativement tôt 
dans l’épisode de chômage.  

 

 

 

L’autre questionnement est de savoir quelle formation convient à quel public ? Les contenus diffèrent dans leur 
contenu sectoriel, méthodologique et cela modifie l’impact de la formation. Quelques études permettent de 
stratifier les résultats. 



 
 Les individus les plus qualifiés et diplômés tirent le plus profit de la formation. Ce résultat heurte les 

principes mis en œuvre au niveau du service public de l’emploi. L’arbitrage entre équité et efficacité 
reste encore à faire. Faut-il donner plus pour les non employables ou maximiser la réussite ?3 

 

 Un autre élément convergent concerne les contenus de formation. Les mises en situation 
professionnelle sont plus efficaces. Cela incite à penser une régulation de l’offre de formation qui 
permette d’avoir des contenus plus efficaces. Il est également important de permettre une éligibilité 
large des formations aux comptes.  

 

La formation des salariés n’a cependant que des effets modestes voire nuls sur les salaires, alors qu’elle a des 
effets plus importants sur la productivité et la stabilité de l’emploi. En effet, les formations sont le plus souvent 
spécifiques et courtes et les employeurs captent la majeure partie du rendement de la formation.  

Par ailleurs, la formation des salariés génèrent des externalités, à savoir des effets de diffusion et des 
économies ultérieures pour l’assurance chômage. Le comportement des salariés et des employeurs a des effets 
sur la collectivité. L’existence d’externalités justifierait encore plus la formation, il convient de tenir compte du 
rendement social des acteurs, c’est à ce niveau qu’une faille existe dans le système. 

La question est alors de savoir comment est-il possible d’accroitre le taux de participation à la formation ? Pour 
les salariés la formation n’est pas le sujet premier. Les formations sont courtes et il n’existe pas de 
correspondance avec des logiques de mobilité professionnelle. La formation est utile pour les entreprises mais la 
question se pose pour les chômeurs. Quelques évaluations ont été faites portant sur les dispositifs afin de 
parvenir à accroitre la participation. Il en ressort qu’il est important que les dispositifs d’incitation soient généreux 
et que le contenu de la formation soit en cohérence avec le besoin des acteurs économiques, comme le compte 
individuel de formation et la labellisation rigoureuse des prestataires de formation. L’angle mort du contrôle de 
qualité des formations est aujourd’hui important. 

3 Cavaco, Fougère, Pouget (2013): analyse des conventions de conversion 
                                                           



 

 

 

 

Manuella Roupnel-Fuentes (Université Angers-Cholet) – Non-recours et efficacité : les défis de la 
formation. 

Manuella Roupnel-Fuentes a exposé les résultats de son travail auprès des salariés de Moulinex de Basse-
Normandie. 

Elle s’est notamment intéressée aux facteurs de retour à l’emploi et aux freins du retour à la vie professionnelle. 
Il apparait que la formation professionnelle n’ait pas fonctionné sur la majeure partie des employés de Moulinex. 
La formation est, de surcroit, venue accroitre les inégalités dans le retour à l’emploi. Effectivement, le plan social 
de Moulinex et le plan de formation n’ont pas fonctionné pour les plus faiblement qualifiés. 

15% des licenciés ont eu accès à une formation professionnelle après leur licenciement. Néanmoins, un moindre 
recours à la formation professionnelle chez les personnes licenciées les plus vulnérables est observable. Par 
ailleurs, pour les agents de production, le personnel le plus âgés et les femmes, la formation professionnelle n’a 
pas été un tremplin vers le retour à l’emploi mais les a plutôt desservis pour la suite en termes de reconversion.  

La formation professionnelle s’est en effet montrée utile pour la réinsertion professionnelle des salariés plus 
jeunes et qualifiés. 



 
La question est d’alors de savoir pourquoi un certain nombre de salariés ne recourent pas à ces droits. Selon 
Philippe Varin, il existe trois types de non recours aux droits sociaux :  

 Par manque d’informations. Les individus n’ont pas connaissance des formations, face au manque de 
lisibilité et visibilité des dispositifs. 

 Par non-réception. Les individus ont connaissance de leurs droits mais sont empêchés d’y accéder, par 
des problèmes de financement et de prise en charge. 

 Par désintérêt. Les individus ont une moindre appétence pour la formation. Ce n’est pas un rejet de la 
formation, cette dernière est vue de manière positive mais les individus considèrent que cette démarche 
a de l’intérêt pour les autres mais pas pour eux-mêmes. Cela représente une forme d’auto-exclusion. 

 

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette auto-exclusion. La première explication peut venir de l’idée de la part 
des individus qu’il faut des prérequis pour accéder à la formation.  

 

L’âge apparait également comme un élément d’auto-censure mais également de censure de la part des 
conseillers emploi.  



 

 

 

Par ailleurs, les individus peuvent avoir une image de la formation professionnelle héritée du passé 
professionnel et de l’école et en avoir de fait un avis biaisé et décourageant. 

 

 

Les individus estiment que les rendements de la formation continue vont être faibles. Les effets sont perçus 
comme périssables et ceux qui vont rencontrer le plus de difficultés sur le marché du travail vont chercher un 
emploi le plus rapidement possible.  



 

 

Cependant, toutes choses égales par ailleurs, quand les individus suivent une formation professionnelle peu de 
temps après leur licenciement, on observe des chances accrues de retourner à l’emploi. Les personnes se 
trouvent en réalité pénalisées par la durée du chômage. La formation professionnelle desservant les candidats à 
l’embauche peut donner un signal négatif. Cependant, cela n’apparait que parce qu’il existe des inadéquations 
ente la visée professionnelle et le temps de la formation qui revêt une dimension occupationnelle. La formation 
se présente comme la traduction d’un échec à retourner au travail. La formation perd de son sens et devient 
synonyme de fragilité et d’incertitude professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Philippe Zamora (DARES) – Quelques éléments de cadrage sur la formation des chômeurs 

 

Philippe Zamora a rappelé qu’une toute petite partie des chômeurs. La dépense publique de formation 
professionnelle pour les personnes en recherche d’emploi représentait 5.7 milliards d’euros en 2014.  

 

 

 

Les différentes sortes de financement se répartissent de la manière suivante :  

 Les rémunérations représentent 1/3 du budget, financées par l’Unedic et la région. 
 Les coûts pédagogiques représentent les 2/3 restants, financés par la région, ainsi que les entreprises, 

l’Etat… 

 



 

 

L’Etat s’occupe de la formation des publics les plus fragiles. Les entreprises développent le financement des 
formations depuis 2008-2009, et depuis 2014, les partenaires sociaux financent 14% de la formation 
professionnelle par le biais du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels. Des appels à projet 
sont lancés auxquels répondent les OPCA : financement des formations des Contrats de Sécurisation 
Professionnelle (licenciés économiques), bilan de compétences, préparation Opérationnelles à l’Emploi 
(Individuelles et Collectives), développement des contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi. 

Le but est d’arriver à une prise en charge mutualisée dans les branches et d’organiser la formation au plus près 
du besoin des branches. 40% des personnes qui sont licenciées économiques reçoivent une formation qui peut 
être assez longue. L’idée est de les aider à se reconvertir. 

Depuis 2015, la participation des entreprises dans la formation s’est renforcée avec le lancement du Compte 
Personnel de Formation. La contribution du compte personnel est de permettre d’aller vers les personnes au 
chômage et leur garantit des droits acquis progressivement. Ce dispositif augmente de 50% l’accès à la 
formation.  

Ainsi, en 2014, on observait 650000 entrées de personnes en recherche d’emploi et 680000 en 2015. En 2014, 
une formation coûte environ 8800 euros (4600 euros en coût pédagogique, 4200 euros en rémunération) et la 
durée moyenne de formation est de 4.7 mois. Quand les personnes se forment elles-mêmes, cette durée monte 
à 10 mois. Le « plan 500000 » va porter ce chiffre à 1 000 000 d’entrées sur l’année 2016.  

La gouvernance revêt une importance forte dans la formation. Il est essentiel d’avoir plusieurs acteurs dans la 
formation professionnelle, avec des acteurs de formation courte dont l’objectif est de placer dans un emploi les 
individus mais il faut également conserver un acteur d’intérêt général. 

Concernant le taux d’accès, l’effort est centré sur les jeunes les moins qualifiés en France. 



 

 

 

Les formations présentent des objectifs différents. 

 

 

Beaucoup de formations sont proches de l’accompagnement et pas en lien avec l’appareil productif. Les écoles 
de la deuxième chance sont plus coûteuses mais proches de l’appareil productif. 



 
Comparativement aux autres pays européens, la France dépense moins pour les formations que le Danemark et 
dépense un montant à peu près équivalent à celui de l’Allemagne.  

 

 

 

 

La France est plutôt dans la moyenne concernant l’accès à la formation. Il apparait que l’Allemagne investit plus 
dans la formation de ses chômeurs. La France est un pays très étatisé et les formations apparaissent moins 
certifiantes et plus en relation directe avec l’emploi. En France, environ 50% des formations sont peu certifiantes. 



 

 

Il apparait important de mesurer l’impact de la formation et de mettre au point des bases de données adaptées. 
Les effets à moyen et long termes doivent être observés et suivis sur le long terme sur un panel de chômeurs et 
d’actifs. Il faut mettre au point des panels longs avec une chaire de sécurisation. 

 

Olivier Mériaux (ANACT) –  

Olivier Mériaux a rappelé qu’il convenait d’évaluer et de réaliser des études sur les politiques d’emploi et de 
formation afin de voir quels sont les contextes favorables et défavorables au développement de la formation 
continue des salariés, en menant des analyses à la fois quantitatives et qualitatives.  

Les conditions favorables à la formation continue des salariés sont observables à trois niveaux : 

• au niveau macro, notamment sur le versant politique et institutionnel et les questions des cadres et des 
structures qui permettent la mise en place de la formation continue. 

• au niveau intermédiaire : quelles sont les politiques initiées par les instances professionnelles, les 
régions ? 

• au niveau micro : comment dans l’entreprise on met en place des dispositifs pour susciter des envies 
de se former et des ingénieries pédagogiques adaptées pour ceux qui ont envie d’accéder à la 
formation. Ces questions rejoignent totalement la notion d’investissement social.  

Olivier Mériaux s’est principalement intéressé au niveau micro, pour apporter un complément aux interventions 
des autres intervenants.  

Il apparait qu’il faut quatre conditions du registre organisationnel et de l’ingénierie de formation pour faire en 
sorte que les formations dans la vie active permettent de mieux toucher ceux qui profitent le moins du bénéfice 



 
de la formation en vertu. Effectivement, la plupart du temps, la formation continue touche plutôt ceux qui ont déjà 
beaucoup et qui ont un fort capital de formation initiale.  

Olivier Mériaux a mené une étude, pas encore totalement terminée, sur les ingénieries de formation 
développées afin de cibler les salariés les moins qualifiés (grâce à une 50aine de monographies d’entreprise).  

Il apparait, au travers de cette étude, qu’il existe 4 caractéristiques pour favoriser l’accès à la formation : 

- les pratiques des entreprises : elles ont développé une intention particulière de mobilisation des salariés 
pour ceux qui ont peu d’appétence pour la formation, en mettant en place des dispositifs qui vont 
essayer de diminuer le taux de non recours. Cela suppose un travail de ciblage important et de 
désignation, qui engendre néanmoins une forme de reconnaissance pour les salariés les moins 
qualifiés qui sont sollicités pour suivre une formation. Cela a un effet psychologique important. L’accès 
à la formation et le développement des compétences n’amènent pas forcément au développement de 
capacités. Dans le système français il y a une déconnexion entre l’effort de formation et la production 
des qualifications. Cette déconnexion est un problème majeur aujourd’hui concernant la formation. 

- Les solutions de formation les plus satisfaisantes pour les salariés les moins qualifiés sont des 
ingénieries composites : elles combinent des objectifs de formation (savoirs de base) et des logiques de 
certification et de reconnaissance, des acquis et des volets obligatoires et à la carte, elles s’adaptent en 
fonction des caractéristiques spécifiques. Cela est relativement coûteux mais les formations sur 
catalogue ne permettent pas de former les salariés les moins qualifiés. 

- Les entreprises qui ont choisi de développer de manière volontariste la formation continue ont toutes 
développé et mis l’accent sur l’articulation avec les situations de travail concrètes. Cela amène à 
s’interroger sur les situations dans laquelle une situation de travail est ou pas apprenante ? et pas 
capacitante. L’articulation prend des formes différentes : le droit à l’erreur, le tutorat, l’articulation de 
séquences formatives….et réflexives. L’essentiel est de reconstruire des modalités de formation et les 
articuler le plus possible aux situations de travail véhiculées par les salariés dans leur passé et simuler 
pour l’avenir.  

- Une hypothèse que l’on peut faire est qu’il existe un lien entre la mise en place de ces projets et la 
maximisation des effets de formation pour les salariés comme pour les entreprises. Pour les salariés les 
effets sont positifs en termes de développement des capabilities, de l’estime de soi et de la valeur 
accordée au travail et sur les collectifs de travail. Lié à reconnaissance de la formation. Du côté des 
entreprises, la construction de l’ingénierie de formation amène à se réinterroger sur l’organisation du 
travail et sa capacité à développer les compétences des salariés. Le premier facteur de difficulté de 
reclassement des salariés pas qualifiés découlent de leur environnement de travail déqualifiant.  

 



 
En conclusion, l’articulation des politiques de formation professionnelle sur l’activité de travail concrète peut faire 
progresser le taux d’accès à la formation et suppose des environnements de travail capacitants et le maintien 
des emplois de qualité. 

L’ANACT est par ailleurs devenue par décret conseil d’orientation pour l’emploi ce qui est un moyen 
supplémentaire de mettre la formation sur l’agenda. 

 

Hélène Garner – Il est important de s’intéresser aux expérimentations et perspectives en matière de formation 
continue. 14 milliards d’euros sont aujourd’hui associés aux politiques actives du marché du travail, parmi 
lesquels la formation professionnelle des demandeurs de travail s’élève à 6 milliards, et représente la première 
dépense devant les contrats aidés non marchands. De nombreux financeurs sont présents, à savoir l’Etat, les 
partenaires sociaux et les initiatives publiques. En 2014, une individualisation de la formation a eu lieu avec la 
mise en place du compte personnel de formation ainsi que la mise en place d’un cadre collectif et de réforme de 
la formation. De nombreux plans en faveur de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi ont été mis 
en place : le plan 30000 en 2013 et 50000 cette année. Il y a beaucoup de réformes, et d’initiatives et de 
volontarisme mais la situation française demeure paradoxale. On constate en effet une importante élévation du 
niveau de qualification de la population française depuis 30 ans et pourtant dans les enquêtes internationales on 
constate que les compétences des actifs français restent insuffisantes (PISA), avec des difficultés d’acquisition 
de compétences de base renforcées en France par la rareté du retour en formation diplômante des salariés et 
des dispositifs d’évaluation des acquis de l’expérience tout au long de la vie. 

En 2012, seulement 3.5% des actifs français avaient mené une formation diplômante dans l’année précédente. 
Par ailleurs, l’accès y est qui plus est limité et inégalitaire. Cela doit nous interroger sur le contenu de nos 
formations et les modalités d’acquisition de ces formations.  Le système de formation initial et continu évolue 
vers une logique de professionnalisation, les difficultés d’appariement sur le marché du travail restent élevées 
pourtant et les difficultés d’insertion dans l’emploi persistent notamment pour les moins qualifiés. Cela interroge 
alors la nature des formations et des compétences attendues.  

Il faut interroger ce paradoxe pour penser les politiques de demain en matière de formation : 

- Quelle est la nature des formations et des compétences attendues par les employeurs ? 
- Comment penser les politiques de demain ? à quoi on forme ? 
- Quels types de formations et de compétences ? Pourquoi on forme ? et comment ? 

 

La table ronde se déroulera ainsi en deux temps : 

1) comment et à quoi on forme ?  



 
2) les perspectives et les expérimentations et comment peut-on penser une politique publique axée sur les 
compétences plus que sur la formation. Quel serait le chemin ? 

 
JM Luttringer – Investir dans la formation, qu’est-ce ? et enjeux de financement ? 

En matière de formation et de compétences les valeurs ont une place importante. Les qualités des quantités 
laissent à désirer aujourd’hui pour reprendre Alain Desrosières. Il y a un problème de fabrication d’indicateurs 
pour nommer la question de la formation. Cela découle du problème de quoi la formation est-elle le nom ? or La 
fonction du droit est de nommer et il faut renommer les choses. Il faut retourner aux sources et nommer les 
choses. Il existe une sur-inflation de gouvernance par les nombres et l’effort est insuffisant pour renommer les 
choses qui ont évolué depuis le modèle de référence de 1971.  

Quel est le paysage de la réforme ? Il y a une critique radicale à faire du processus de lois négociées appliqué 
au domaine de la formation. Il existe effectivement un problème d’objets. Il y a un réel problème de fond sur la 
question du fait de la fabrication des normes en la matière, telle qu’elle a fonctionné. Historiquement, on a 
produit des choses mais aujourd’hui il convient de retourner aux sources et de renommer les choses.  

La dernière réforme porte sur 4 facteurs importants qu’elle modifie : la question de l’accès à la formation des 
salariés et des personnes en introduisant un CPF, sort de la logique de prescription de la formation par un tiers, 
en introduisant le CPF. Le droit à la formation devient quasiment patrimonial, il appartient à la personne. C’est 
une évolution majeure qui n’a pas fini de produire ses effets. Il y a un réel lien à faire avec le CPA. La première 
question à se poser concerne le facteur organisation des modes d’accès à la formation qui se trouvent modifiés 
par l’arrivée du CPF et par l’affirmation d’un droit universel. Un autre point clé à soulever est celui du 
financement. Le seul fait d’avoir supprimé une partie de la contribution fiscale des entreprises modifie la donne. 
On oblige les responsables en formation des entreprises à repenser ce que sont les processus de 
professionnalisation dans les entreprises et on met en cause l’ancienne organisation fiscale. Qu’est-ce qu’une 
situation apprenante, redonne de l’initiative aux DRH et repense la manière de piloter stratégiquement la 
manière de piloter la formation dans l’entreprise.  

Un autre sujet  est celui de la régulation du système avec l’Etat et les régions qui montent en compétences. Mais 
cela crée une ambiguïté car l’Etat n’est pas fédéral et est décentralisé, les régions n’ont pas forcément les 
pleines compétences en formation. On assiste à une modification de la régulation en la matière qui transforme le 
paysage. Cette réforme en modifiant le financement, les règles d’accès à la formation et la répartition des 
compétences a un impact indirect important sur le paritarisme de gestion en matière de formations. Cela 
représente une valeur ajoutée considérable par rapport au principe de débat sur la valeur ajoutée du paritarisme 
de gestion dans le cadre du processus de réforme. Dans le débat sur la négociation de branches et 
d’entreprises, la loi travail, s’agissant de la formation se trouve sanctuarisée. La loi travail indique de mettre le 
débat et la formation sur les entreprises mais l’essentiel se trouve sanctuarisé au niveau des branches, il y a un 
problème d’équilibre à trouver entre la égo branche et les entreprises. 



 
Il y a également le chantier de l’apprentissage et de l’alternance qui sont ouverts en parallèle. Depuis les années 
80, toujours le même discours sur ce sujet. Il faut supprimer la taxe d’apprentissage comme en Allemagne, être 
un état fédéral etc… il faut aussi faire en sorte que l’apprentissage soit la clé de voute dans le système 
d’apprentissage dans l’entreprise. 

On ne peut pas s’abriter derrière les nombres, il faut s’inscrire dans une histoire, une culture et un 
environnement socio-politique et culturel si on veut comprendre notre système de formation et le voir évoluer.  
Le levier majeur est de créer les conditions pour permettre aux ménages et aux particuliers d’investir dans cet 
investissement immatériel en l’équilibrant par rapport aux fonds publics et mutualisés. La contribution des 
ménages est d’1 milliard 4 en France, alors qu’en Allemagne c’est  5 ou 6 fois plus mais avec des incitations 
fiscales. Si on veut investir, en formation, il faut sortir du discours purement décoratif  et donner un contenu 
fiscal, juridique et comptable pour pouvoir calculer le retour d’investissement. L’investissement dans le capital 
humain n’a pas de sens, la seule manière est de mettre en place des défis, dire que formation dans les individus 
relève du capital humain semble totalement absurde  et non pertinent 

 

Sandrine Aboubadra-Pauly – à quoi on forme ? 

Sandrine Aboubadra-Pauly a présenté les enjeux à moyens et longs termes de la formation. Il faut se projeter à 
long termes pour préparer les compétences de demain. C’est l’exercice de L’emploi et les métiers 2022 qui est 
un exercice de projection par emplois réalisé avec la DARES. Il convient de déterminer quelles seraient les 
créations nettes d’emplois, et combien de départs en fin de carrière et de postes sont à pourvoir dans un horizon 
de 10 ans ? Ce travail a été construit en regardant le passé et en essayant de projeter l’avenir avec différents 
scénarios. 



 

 

 

 

 

Certains métiers vont être très peu créateurs d’emplois mais vont offrir des postes et des emplois du fait de 
nombreux départs, c’est le cas des enseignants. 

Par ailleurs, il y a une poursuite observable de la tertiarisation de l’emploi et une croissance de l’emploi soutenu 
par les emplois qualifiés. Les métiers les moins qualifiés sont plutôt stables dans la mesure où la hausse des 
métiers de soins et de services à la personnes sont compensés par les ouvriers peu qualifiés en baisse. 



 

 

 

En 20 ans d’observés et 10 ans de projetés, il y a une réelle stabilité des métiers. Seuls 8 métiers connaissent 
une très forte haute (métiers très qualifiés) et 5 en très forte baisse (peu qualifiés). 

 



 

 

Ce qu’on apprend de ces chiffres par le biais de deux exemples : c’est que le domaine du textile, l’industrie 
textile s’est effondrée en France et les entreprises qui restent sont dans des niches. Les entreprises ont du mal à 
recruter parce que  l’offre de formation a diminué face à la chute de l’industrie. L’idée est de se dire qu’il ne faut 
pas être adéquationniste avec ce type d’industrie. La nécessité est,  à partir de tendances, de regarder 
beaucoup d’autres indicateurs : quelle est l’insertion professionnelle des jeunes selon les diplômes, quel est le 
marché du travail, comment fonctionne-t-il ou est-ce que tout type de spécialité permet d’accéder à ce métier ? Il 
y a une correspondance entre les filières de formation et les métiers et aussi ce qui est important, c’est de voir le 
marché du travail local. Il faut une batterie d’éléments qualitatifs et quantitatifs pour prendre les décisions de 
manière opportune concernant l’offre de formation. Quelles réponses peut-on apporter tous ensemble ? 

Les métiers de l’informatique sont des métiers en croissance avec un travail engagé avec les acteurs des 
branches et de la formation initiale et on essaye de voir quels besoins on a en matière de formation et quelles 
sont les réponses qu’on peut apporter tous ensemble, acteur FI, FC et dispositifs d’emploi ? Comment on 
articule tout ça ? 

 

 



 
Marc-Antoine Lestrade – point de vue des partenaires sociaux sur cela. 

Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels répond au besoin de mettre le paritarisme de 
gestion au service de la formation professionnelle et l’instrument de mise en œuvre des politiques paritaires 
nationales interprofessionnelles. Les ressources du fonds sont assises sur la masse salariale des entreprises de 
droit privé de plus de 10 salariés (collectées par les OPCA). Ces ressources sont redistribuées à des 
organismes au contact des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi : OPCA, OPACIF-Fongecif, 
Pôle Emploi, Conseils Régionaux. 

Mode de fonctionnement du FONDS : responsable d’un demi-milliard d’euros  

 

Plusieurs manières de lire les priorités sont possibles concernant la question du comment utiliser le milliard : soit 
prendre en compte les types de publics visés derrière ou rentrer avec les 3 grandes fonctions : qu’est-ce qui 
justifie la manière dont on dit on met tant sur telle ligne. Un point qui revient régulièrement est celui de corriger 
les inégalités d’accès à la formation. Cela fait partie du fondement mutualisé, l’exemple le plus lisible et le plus 
simple est la formation dans les TPE. Depuis la loi de 2014, 20% des recettes des DFPP doit aller à la formation 
dans les entreprises des salariés. Un autre objectif est de permettre l’insertion dans l’emploi par la formation et la 
qualification. Derrière cela entre en jeu le rôle essentiel que l’on veut faire jouer à l’entreprise (soutenir contrat 
pro, ….). L’objectif à l’origine de la formation du fonds était de favoriser les transitions professionnelles. De 
manière plus récente, un objectif était de déployer les nouveaux droits à la formation (cpf, cep) 



 
 

 

 

 

Derrière ces objectifs il y a aussi des enjeux en termes de qualité et des formes qui sont inscrites dans la 
manière dont on les traite. On redonne des financements à des organismes intermédiaires qui retraitent, des 
conventions et des partenariats exigeants sont mis en place. 



 
Le deuxième élément est que le fonds prend progressivement un rôle de et arrive à capitaliser sur les 
expériences et faire en sorte de faire circuler les bonnes pratiques d’un endroit à un autre et montrer le suivi des 
dispositifs et efficacité de manière conjointe. 

Il y a aussi des travaux sur la question de la qualité : organisme paritaire de gestion, il y a des décideurs qui sont 
mandatés par l’organisation et ont un pied dans l’entreprise en représentant salariés et chefs d’entreprises et ont 
un poids important dans l’efficacité pour l’emploi pour savoir si l’ensemble des besoins est couvert. Cela 
représente une réelle valeur ajoutée 

Le cœur du paritarisme de gestion réside dans les délibérations et de nombreuses discussions ont lieu en 
permanence. Cet élément de délibération peut paraitre plus long mais est un gage d’appropriation par ceux qui 
vont avoir poids sur le terrain. Un certain nombre de dispositifs sont financés par le fonds et sont plutôt efficaces. 
Il existe cependant plusieurs points de fragilité. La question de négociation chaque année avec l’Etat pour définir 
la manière dont on va redistribuer les fonds bloque un peu les actions par le rythme avec lequel cela intervient. Il 
faut éviter les stop and go dans les projets. 

 

Perspectives en termes de formation et compétences, qu’est-ce qu’investir dans les compétences ? 

 

Grégory Bogacki :  

Grégory Bogacki a dans un premier temps présenté quelques chiffres pour éclairer les politiques publiques sur 
des bases objectivées : il apparait que le taux de chômage des personnes entre 1 et 4 ans après leur sortie de 
formation varie selon le niveau de formation : 



 

 

 

 

 

Entre 5 et 10 ans suite à la sortie de formation, il reste encore un tiers de personnes aux chômages pour ceux 
qui n’ont que le brevet ou sont sans diplôme et pour les gens ayant le bac et équivalent, c’est moitié moins.  

Olivier Bogacki a ensuite présenté la définition apolitique de la cohésion sociale fournie par le conseil de 
l’Europe.  



 

 

En France, on peut se dire que la société ne tient pas ses promesses. Esther Duflo le rappelle assez souvent, la 
République ne défend pas le ventre vide. On peut s’interroger sur le fait que la notion de destin commun ne 
donne pas quelque chose, si on ne peut pas donner un avenir professionnel simple à des centaines de 
personnes. On a eu du mal à comprendre les élections américaines mais Trump a fait une promesse, celle de la 
réussite individuelle. Les barrières à l’entrée de la vie professionnelle sont toujours aussi hautes et larges pour 
ceux qui ne bénéficient pas de la formation initiale. Un autre angle de vue, qui est économique, et datant de 
2012-2013, montre que : 

 



 
 

Le marché des compétences ne s’équilibre pas et le déficit structurel tend à s’aggraver. Il faut donc 
impérativement faire un choix de politique publique d’investissement. Le réinvestissement est indispensable d’un 
point de vue social et d’un point de vue économique. Quelques bonnes nouvelles existent néanmoins puisque 
les ressorts sont là : 

- Un nouveau consensus : ANI janvier 2013 et loi du 5 mars 2014, et France Stratégie disait qu’avec 
cette loi s’annonce un cycle de politiques d’emplois de 20 ans. Il y a donc l’ouverture d’un nouveau 
champ. Nous sommes également au début d’une histoire avec quelques plans annuels volontaristes ; 
des plans 30000, 50000, 100000. La formation sera le « carburant du conseil en évolution 
professionnelle ». On est en capacité de former ceux qui en ont le plus besoin selon ces plans-là. ¾ 
des formations bénéficient à des diplômés en dessous du bac.  

- L’autre bonne nouvelle est le plan 500000 formations supplémentaires ; plan quantitatif de rattrapage. 
On a mis au niveau l’effort de formation professionnelle des moins qualifiés, qui a une meilleure prise 
en compte des besoins en main d’œuvre. On sait faire 500000 formations supplémentaires. L’idée est 
d’être plus proche du besoin des entreprises et de mieux coller aux besoins des compétences. 200 
Start up du lab RH qui travaillent dans le domaine de l’Edtech, 80 technologies dedans. Investissement 
économiques et sociales et pol industrielle à venir, l’ »dutech, filière d’investissement à venir.  

- Quelques programmes au sein de Pôle Emploi sont aussi mis en place : la bonne boîte développée par 
des agents internes. Conseillers qui ont une ligne opérationnelle claire dans le choix de formation, 
100aine de services développés par emploi store, une des première applications sollicitée.  

- Un skill plan est lancé pour la période 2022/27, quelques partis pris en interne : 



 

 

 

Les convictions sont bien établies dans l’ensemble de ce champ-là mais que fait-on de tout cela ? 

 



 

 

 

Et notamment mieux cibler les NEETS. 

 

Sandrine Aboubadra-Oauly _ Commnet on identfie les compétences des gens : comment savoir les 
besoins des entreprises et comment signaler des compétences ? 

Il faut nourrir les réflexions autour des compétences. Il y a des métiers fragiles lorsque l’on regarde l’avenir. 
Comment on amène les jeunes et les adultes à se mettre en mouvement pour favoriser les changements de 
métier plus facilement ? Comment les actifs sont en capacité de valoriser leurs compétences professionnelles 
qu’elles soient transversales et transférables, c’est à dire des compétences spécifiques attachées à un métier, 
comment les signale-ton sur le marché du travail ? Ce qui est aujourd’hui discriminant sur le marché du travail 
c’est le diplôme. Il faut avoir une approche par la valorisation des compétences des individus ; les individus 
détiennent des compétences y compris sur des métiers peu qualifiés et l’enjeu est de les signaler pour qu’ils 
aient accès à plus de métiers sur le marché du travail. Les entreprises doivent, inversement, être en capacité de 
dire quelles sont les compétences dont elles ont besoin pour avancer. Dans les pratiques, les RH ont très peu 
intégré ces  notions de compétences. Plusieurs enjeux ont été questionnés et un point important qui est ressorti 
est le nécessaire signalement des compétences par les certifications, les diplômes et les branches. On a 
aujourd’hui une batterie de certificats sur lesquels on a peu de visibilité on a du mal à s’y reconnaitre. On 
observe une évolution du cadre légal et européen mais il y a une tendance à l’évolution profonde de l’offre de 



 
certification qui bouleverse la façon dont on conçoit l’offre de formation. Ces acteurs qui avaient conçu des offres 
de certification ont essayé d’ouvrir cela au travers d’une logique de construction de parcours non linéaires : 
qualification professionnelle interbranche, le certificat professionnel interbranche, tout cela s’accélère avec les 
réformes de 2014. On sécurise les parcours en permettant aux gens de passer d’une certification à une autre 
plus facilement et donc d’une branche ou d’un métier à l’autre. Les blocs de compétences peuvent également 
transformer l’approche que l’on a des compétences des individus et de la formation. On prend le chemin de la  
logique modulaire que l’on présentait. Cela ouvre plein de potentiels pour l’organisation de la formation 
professionnelle. On passe d’une ingénierie de formation à une ingénierie de parcours. Tout ne se joue plus en 
formation initiale et on intègre des blocs tout au long de sa vie par étape, qui permettent de certifier par moment 
les choses et les compétences. On retrouve la notion de formation tout au long de la vie, notion permanente 
introduite dans les années 70 qui avait été abandonnée depuis. Il existe beaucoup de freins à cela mais quelque 
chose est lancé et tout est à imaginer dans les 10-20 ans qui viennent.  

 

Marc-Antoine Estrade : comment partenaires sociaux peuvent être innovants ? 

Comment on se forme demain et notamment sur le lieu de travail ? 

La formation sur le lieu du travail est un point souvent porté dans l’agenda des partenaires sociaux : il faut 
expérimenter de nouvelles choses, il faut ne pas avoir un système trop figé. Beaucoup de choses ont été testées 
depuis 2009-2010, dans la série des expérimentations et innovations portées par le fonds, certaines sont 
qualifiées de process : fonctionne sous forme d’appels à projet, pas un format pré définis et les acteurs près du 
terrain disent comment souhaitent s’inscrire et comment veulent agir.  Une branche professionnel sur un 
territoire donnée va dire en partenariat avec un tel et un tel je vais porter telle forme d’action utile  pour le 
bénéfice des entreprises et des salariés. 

Les choses les plus récentes qui ressortent des expérimentations aujourd’hui questionnent la forme d’appui à 
donner aux publics et quels types d’appuis leur fournir ? 

Un vrai enjeu de soutien à la formation en milieu professionnel réside dans l’ingénierie de parcours. Il y a un vrai 
enjeu à faire évoluer l’offre de formation et le parcours derrière vers quelque chose qui soit plus linéaire et ce 
que cela peut impliquer en matière de personne et de formation. Il faut trouver les bonnes modalités pour 
appuyer le parcours des personnes et faire en sorte qu’on ne soit plus dans un schéma d’incif qui va durer un an 
avec toutes les difficultés que cela implique pour les personnes et les organisations avec un format plus court et 
plus adapté à la formation tout au long de la vie. Un autre type de soutien à mettre en place concerne les 
soutiens à l’innovation pédagogique. En France la formation apparait comme très spécifique du fait d’un résultat 
de travaux institutionnels. Ce qui est très frappant  c’est que la plupart des salariés ne sont pas formés aux 
métiers qu’ils occupent. Le travail en tant que tel permet de réfléchir à ce que pourrait être une action de 
formation en situation de travail et c’est là l’objet sur lequel le fonds travaille depuis un an avec l’idée qu’il faut 



 
arriver à mixer deux types de situations : aménager la situation de travail pour que la personne dans la situation 
soit assurée et puisse avoir les bonnes propriétés de capacités.  

On remarque un appui bienveillant de l’administration et des entreprises qui sont rentrées dans 
l’expérimentation.  Cela pose énormément de questions sur l’action de formation : comment la définit-on ? en 
introduisant la notion de parcours et aussi question de organisation du travail pour aménager situation de travail 
apprenante.  Cela pose la question des rôles de chacun : entreprise, salarié etc… et aussi pose les questions de 
se dire que si l’on veut s’assurer que la situation est apprenante c’est qu’il y a un droit à l’erreur et on l’accepte, 
le salarié dans ce qu’il fait il a le droit de faire des erreurs même dans le cadre de son travail payé. Cela pose 
une vraie question de subordination et fait émerger pleins d’autres questions  

 

Jean Marie Luttringer 

Obstacles compétences  

2 artciles ceux donnés 

Il existe certains obstacles à l’acquisition des compétences. Pourquoi cette question présente un intérêt? Au sein 
du comité central de ERDF la direction a mis en place un programme lourd de formation en situation de travail. 
Un travail sur la sémantique pour sortir de la sémantique de professionnalisation a été mis en place. Par ailleurs, 
un travail d’expertise pour aller plus loin a été mis en place. 

Ainsi, une équipe mixte constituée de spécialistes des sciences de l’éducation et de spécialistes de l’emploi et 
de la formation a été créée pour regarder et analyser ce qu’est concrètement une situation de formation au 
travail et à partir de là quelles sont les questions pour les rendre visibles et pour permettre un contrôle 
d’efficience. Il est primordial de rendre lisible les questions qu’on se pose et les questions de gestion est propre 
et libre. Il faut des négociations sur ces questions-là. 

On est aujourd’hui au sein d’un modèle séparatiste, basé sur les OST et le taylorisme et le code du travail en 
découle, qui ne permet pas d’organiser une formation en situation de travail. Il est important de se demander ce 
qu’est une situation apprenante. Tous types de situation ne sont pas apprenantes et dans une situation 
apprenante, il faut voir quel est le processus d’apprentissage. Il faut que la personne soit en situation de prendre 
des risques et des initiatives qu’il ne peut pas prendre exactement de la même manière lorsqu’il est en situation 
de travail productif et donc il faut protéger et mettre une bulle mais sans pour autant externaliser la formation. Il 
faut prendre un accord interne pour que la situation de travail et la subordination juridique acceptent le droit à 
l’erreur. Par ailleurs, il faut se questionner sur ce qui fait qu’on apprend. Il faut mettre en place des 
encadrements et des critères de d’évaluation des règles de gestion internes dans les entreprises. Il faut mettre 
en place un projet commun au sein des entreprises. Le seul capital de la plupart des entreprises comme chez 
ERDF, c’est la compétence des employés. Il est donc primordial de mettre en place une complémentarité entre 



 
les dispositifs institutionnels et la gestion des compétences des entreprises avec le concours des partenaires 
sociaux. Les formations institutionnelles et en établissements ne correspondent pas en compétences à ce qu’on 
cherche au travail. Il faut alors mettre en place des formations complémentaires et en entreprise. Le rapport des 
médiateurs de l’AFPA de 2014 a par ailleurs mis à jour que la moitié des litiges portaient sur la qualité des 
formations, à savoir du respect du contrat conclu entre l’apprenant et le formateur. Il est primordial de 
contractualiser les choses. 

Le Compte personnel de formation est le premier dispositif adossé à un compte personnel, un système 
d’épargne, sujet qui mérite d’être approfondi.  

 

Echanges salle : 

Bruno Palier a rappelé qu’aucune mention n’avait été faite des marchés des nouveaux emplois. Certes le digital 
détruit des emplois mais il en crée aussi, et il commence déjà à en créer. Il existe tout un tas de nouveaux 
emplois qui sont créés et il peut être intéressant de se poser aussi la question et de voir comme les soutenir et 
les faire émerger dans la qualité.  

Depuis ce matin on parle de situations de travail apprenantes comme fil conducteur, cependant, ce qui manque 
c’est une intervention sur les différentes formes d’organisation du travail. Dans le livre 2012 I soc, on avait 
demandé à un des chercheurs de rappeler les typologies de mode d’organisation du travail, et là le business 
model c’est d’être apprenant dans un des modèles dans le business model plan. Expérience au CESE et 
auditions là-dessus m’effraie un petit peu. On s’est arrêté au Lean management en France, au mode de 
production des années 80 avec l’idée que le stress c’est bon et que cela permet d’augmenter la productivité. On 
n’arrive pas à intégrer dans nos réflexions d’autres formes d’organisation du travail qui sont cohérentes dans un 
monde digitalisé. 
 

Sandra Aboubadra-Pauly a ajouté qu’elle était d’accord concernant la croissance des métiers digitalisés, mais 
que l’exercice mené par France Stratégie ne permettait pas d’identifier les métiers émergents. Par ailleurs, les 
choix de formation et de gestion du travail sont liés à des choix macroéconomiques, et le véritable problème qui 
apparait en France ce n’est pas que les gens soient au chômage mais qu’ils y restent durablement et notamment 
les jeunes et les personnes plus âgées.  

Selon Marc Antoine Estrade la bonne nouvelle est que si l’on s’y prenait autrement, cela marcherait. Par ailleurs, 
selon lui, Les gouvernements successifs ont privilégié l’allègement du travail sur les bas salaires. Si il y a un peu 
de chômage c’est un non problème, les gens restent durablement au chômage et les deux extrêmes, l’entreprise 
et les chefs d’entreprise passent trop de temps à se préoccuper des salariés mais ne s’intéressent pas assez 
aux ouvriers. L’Enquête défi du CEREQ va permettre de repérer et ce que implique en termes d’individus et la 



 
valeur ajoutée les personnes vont être suivies dans le temps est ce qu’un effet à moyen terme sur les 
trajectoires des personnes en formation en interne ou en externe. 

Les générations vont changer tous les cinq ans, comment les formations vont s’adapter alors que vont 
changer  les générations? 

Grégory Bogacki a cité un des partenaires de Pôle Emploi pour répondre à cette question : Futur is good : il vaut 
mieux apprendre 15mns par jour que tous les 4 ans. Par ailleurs, Riad Salem, champion paralympique a formulé 
un constat intéressant : quand on vient dans grosse structure, il faut croiser 5 personnes extérieures à la 
structure avant de croiser quelqu’un de la structure. L’intérêt à agir de la structure elle-même est plus fragile que 
dans les modèles à l’allemande et à l’autrichienne en France, où les gens passent par tous les postes et très 
apprenant. Il faut mettre en place un modèle organisationnel qui aide à l’intégration et à investir dans la 
formation. Innovation pédagogique : capacité à médliser et passer à l’échelle, pas les personnes qui pensent les 
Quelles sont les meilleurs innovations pédagogiques ? fracture numérique : 2200 services civiques et promut 
changement de process là ;temps perdu à l’accueil avec pièces. Le non accès aux services digitaux est à termes 
une forme d’illetrisme pour Pôle emploi et faut proposer des ateliers à ceux qui ne sont pas en situation de 
so’ritnet sur le digital Innovations pédagogiques pas que les innovations digitales, aussi les chantiers d’insertion. 
Capacité à modéliser et passr à l’échelle ces formations.  

 
 
 
 
 
 


