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La réforme de 2009, pourquoi et comment?
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La réforme de 2009 est considérée comme le « second Acte » d’un mouvement de 
restructuration du système de formation professionnelle amorcé en 2003/2004

Pourquoi, un second Acte?

� De nombreux rapports critiques sur le fonctionnement du système de formation 
professionnelle et ses effets : CARLE, Cour des comptes, IGAS, FERRACCI ...

• Non prise en compte des salariés les plus fragiles;

• Cloisonnement des statuts des bénéficiaires (notamment demandeurs d’emploi 

et salariés) et difficile mise en œuvre des « parcours »;

• Prestations de services à renforcer vers les entreprises;

• Système trop complexe,

• Circuits de financement des organisations syndicales et patronales opaques;

• Nécessité de renforcer le contrôle / la transparence des fonds;

• Rôle des acteurs à clarifier;

• Etc.

� Volonté politique de remodeler un « système à bout de souffle »



La réforme de 2009, pourquoi et comment?
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Le processus  de réforme engagé en 2009 

� En vertu du nouveau principe de « loi négociée » en matière sociale (art. 1 du code du travail, 
dite Loi LARCHER),

� le gouvernement a enjoint les partenaires sociaux au niveau national interprofessionnel à 
négocier un accord sur la formation professionnelle (ANI consolidé du 5 octobre 2009)…

� … qui a trouvé traduction législative dans la loi du 24 novembre 2009 

Principales dispositions de la loi

� Affirmation d’un droit à l’orientation dans le cadre d’un nouveau service public

� Notion d’évolution professionnelle et de progression d’au moins un niveau de qualification au
cours de la vie professionnelle (Art. L.6111.1)

� Décloisonnement vers les demandeurs d’emploi, création du Fonds paritaire de sécurisation des
parcours (FPSPP) et définition de ses modalités de fonctionnement

� Prolongement et adaptation des dispositifs de formation des salariés définis par la loi de 2004

� Réforme des OPCA : agrément, regroupement, services de proximité, COM

� Renforcement du rôle d’évaluation et de pilotage du Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie (CNFPTLV)

� Contrat de Plan Régional de Développement de la Formation signé au niveau régional



La réforme de 2009, pourquoi et comment?
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Dans le cadre de la réforme, certaines questions ont été traitées mais 
imparfaitement, notamment à travers leur déclinaison dans les textes d’application 
qui ne sont toujours pas parvenus à prendre en compte la totalité des enjeux posés:

� l’évolution du métier des OPCA (si la réforme a permis le regroupement des OPCA), 

l’élargissement de leurs prestations de services, pourtant au cœur de la réforme, 

paraît plus difficile à prendre forme, tant les positions de l’administration paraissent 

timides, voire frileuses, en la matière,

� la création du Service public de l’orientation suppose d’articuler et de faire travailler 

ensemble des acteurs différents dans des « lieux uniques » dont la définition paraît 

difficile à émerger (label venu d’en haut, sans concertation et sans financement). 

Certaines réformes ont, quant à elles, été conduites mais ont rencontré de telles 
difficultés de mise en œuvre qu’elles révèlent finalement des questions plus globales 
de pertinence :

� l’objectif de sécurisation des parcours dont la mise en œuvre ne peut se résumer à 

la création d’un Fonds dédié, positionné au niveau national et dont le 

fonctionnement conduit, en outre, à s’interroger .



Vers un troisième acte?
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Enfin, certaines réformes, proposées à cette occasion, n’ont pas été traitées par la 
loi. Il en est ainsi notamment:

� du droit différé à la formation initiale,

� de la question de la clarification des compétences entre acteurs (qui questionne la 

gouvernance globale du système de formation), 

� du renforcement de la négociation d’entreprise sur l’emploi et la formation, 

� de la question, pourtant cruciale sur l’efficacité du système, de la qualité de l’offre 
de formation

Ainsi, si la loi de 2009 a permis un certain nombre  d'avancées (réforme des Opca, 
création du FPSPP, affichage de l'ambition de progr ession d'au moins un niveau de 

qualification tout au long de la vie professionnell e …), 

elle laisse au final, dans le même temps, ouverts d e nombreux chantiers.



Les évolutions qui en découlent autour du 
décloisonnement des politiques de formation et du 

développement des  logiques partenariales :
Les évolutions  des OPCA et le développement de leurs interventions 

dans le champ de l’emploi

Les CPRDF et les enjeux d’articulation des commandes de formation

Le développement de la GPEC T et les enjeux de réactivité

Analyse des besoins, anticipation et enjeux d’évolution de l’offre de 

formation
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Les impacts de la réforme des OPCA
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La réforme de 2009 prévoit :

� La redéfinition des critères d’agrément, notamment le seuil de collecte … notamment 
dans le souci de développement des services de proximité. Passage de 50 à 20 OPCA

� La réorientation des efforts du système de formation professionnelle vers les 
demandeurs d’emploi

� Le développement d’une offre de service plus étoffée à destination de leurs adhérents 
…  dans un contexte de réduction des coûts de gestion (Convention d’Objectifs et de 
moyens, …)

� Le non cumul de fonctions entre administrateurs d’OPCA er administrateurs 
d’organismes de formation

En parallèle, les missions des OPCA se sont élargies, notamment vers la prise en charge 
d’actions destinées aux demandeurs d’emploi (à l’amont et à l’aval de la situation 
d’emploi)

� Création de la POE individuelle puis collective

� Elargissement des publics du contrat de pro

� Création du CSP  en remplacement du CTP / CRP

� DIF Portable



Les enjeux d’articulation des commandes de formation

Une évolution du système de formation vers le décloisonnement des politiques 
financées par les différents acteurs et des réformes institutionnelles …

� Création de la POE collective, du CSP 

� Positionnement de Pôle emploi comme financeur de formation 

… qui conduisent la plupart des CPRDF à affirmer la nécessité de mieux articuler les 
programmations de formation. 

Parmi les questions posées : 

� Quelle articulation entre l’offre de Pôle Emploi et l’offre de la Région ?

� Quelle articulation entre l’offre de la Direccte et celle de la Région sur les Compétences 
Clés / Savoirs de Base ?

� Quelle articulation de la POE collective avec les actions collectives de formation de 
Pôle Emploi et les PRF des conseils régionaux ? 

� Quelle cohérence et quelle articulation entre POE individuelle et AFPR ? Et avec le 
contrat de professionnalisation alors que les durées de formation peuvent être très 
similaires (400 h d’un côté et 15 à 25 % de la durée du contrat) ? 

=> La question de l’articulation des commandes ou des achats de formation s’impose 
dès lors comme une thématique clé de ce cycle de CPRDF.

10



L’articulation des réponses structurelles (logique de programmation) 
et des logiques conjoncturelles (logique de réactivité) ?

Une autre question posée dans le cadre des CPRDF porte sur l’articulation entre une 
approche programmatique (en matière de formation, la réponse ne peut pas être 
adéquationniste) et une approche en termes de réactivité. 

La plupart des CPRDF affirment cet objectif de meilleure articulation entre ces deux  
logiques dans la construction de leur commande de formation. 

Quelques réponses apportées dans les CPRDF :

� Etablissement de bons de commande, marchés annuels qui co-existent à côté de 
marchés triennaux …

� En complément de l’approche programmatique (PRF), financement d’actions de 
formation individualisées (hors PRF) grâce à un système de « chèques Qualification » 
et « Chèques deuxième chance » et financement d’appel à Projets de soutien aux 
initiatives d’accompagnement des mutations économiques (Aquitaine).

� Le financement de projets individuels et collectifs permettant « l’adaptation de la 
réponse Formation aux besoins non anticipés dans la programmation collective », 
identifiés et proposés par le niveau territorial (CTEF), dans le cadre d’enveloppes 
territoriales  dédiées (avec validation du niveau régional) (Rhône Alpes)
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Les enjeux d’articulation des commandes de formation

Il sera intéressant d’identifier les modalités de mise en œuvre concrètes de ces objectifs 
de meilleure articulation des commandes de formation. 

Toutefois, cette dernière question bute sur une limite, celle de la clarification des enjeux 
de gouvernance des politiques de formation. Parmi les questions posées : 

� Faut-il confier à un seul acteur la construction de la programmation en matière de 

formation sur son territoire (proposition du rapport Larcher) ? Comment alors articuler 

à la fois réponse structurelle (long terme) et réponse plus conjoncturelle ? 

� Sinon, quel doit être le rôle des différents acteurs en matière de programmation de 

formation : Régions et Education nationale dans une optique de construction d’une 

programmation structurelle, Pôle emploi et partenaires sociaux dans une optique de 

réponses plus immédiates (adéquationnistes ?) aux besoins d’emploi ?

Ces questions seront-elles abordées et traitées à l’occasion des débats autour de l’Acte III 
de la Décentralisation ? Dans l’attente d’une clarification des rôles dévolus aux différents 
acteurs, les CPRDF recherchent les moyens d’une meilleure articulation. 
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Le financement d’actions de formation destinées aux salariés par les 
Conseils régionaux

Le cycle de CPRDF s’inscrit sur ce point dans un cadre différent des précédents et fait 
une place importante à l’enjeu de la formation des salariés afin d’assurer les continuités 
professionnelles.

Cela questionne directement l’offre de formation :
� Réponses plus souples et plus adaptables

� Formations pendant les périodes interstitielles

Illustrations :
� CPRDF Alsace : « Le CPRDF sera l’occasion de proposer une offre de formation mieux 

adaptée aux personnes en statuts spécifiques, par l’ajustement de contenus, la 

rénovation pédagogique ou organisationnelle : offre de formation modulaire, 

individualisée, compatible avec une activité salariée à temps partiel et accessible 

pendant les périodes interstitielles. Le rôle de l’entreprise sera renforcé à cet égard, en 

impliquant notamment des tuteurs à l’accueil et à l’accompagnement de ces publics ». 

� Le CPRDF de la Région Ch. Ardennes affirme l‘ambition de « développer les modalités 

de formation pour les salariés à temps partiel ». Parmi les moyens dont le CPRDF 

propose de se doter, « l’ajustement des calendriers, la prise en compte de la situation 

individuelles de chaque agent et l’ouverture du chèque formation aux salariés à temps 

partiel ».
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Le développement de la GPEC T et les enjeux de réactivité

La crise économique a généré / accéléré les mutations économiques dans les Territoires. 
Ces changements souvent brutaux créent des déséquilibres sur les Territoires.

L’anticipation, l’accompagnement et la remédiation des mutations économiques sont par 
essence des actions transverses impliquant un grand nombre d’acteurs (enjeu de 
coordination pour apporter les réponses les plus adaptées).

De nombreux CPRDF évoquent ces questions et l’ambition de trouver de meilleures 
réponses aux situations de crise rencontrées par les salariés. 

Les réponses apportées se placent sur différents terrains, complémentaires : 

� Une meilleure anticipation des mutations économiques qui interpelle les outils d’observation 
sur les Territoires : Carif – Oref bien entendu mais également MDE … avec parfois la création 
d’outils spécifiques dédiés sous la forme de plateforme d’anticipation ou d’observatoires.

� Le déploiement d’actions favorisant les transitions professionnelles : conseil en évolution 
professionnelle, renforcement de l’accès à la certification, chèques Mutations éco …

� Le soutien aux actions de GTEC reposant sur la coordination des différents acteurs du Territoire 
et faisant une place importante au dialogue social territorial

� Le développement d’actions spécifiques aux TPE PME, notamment l’accompagnement et l’appui 
à leur politiques RH

� … et pour les OF la nécessité de construire des réponses formation plus fines en réponse au 
besoin en adaptant l’offre pédagogique aux situations des publics localisés dans les territoires.
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Analyse des besoins, anticipation et enjeux d’évolution de l’offre de 
formation

L’ensemble des évolutions et ambitions évoquées précédemment plaident en faveur de 
l’importance à accorder au pilotage plus précis de l’offre de formation notamment pour 
tenir compte des évolutions des besoins économiques et d’emploi. 

Conscients que cet enjeu est crucial mais suppose également une réflexion partagée des 
différents financeurs de formation (qui est aujourd’hui encore insuffisante) et que cette 
question soulève d’autres questions (liée aux formes de commande,  aux enjeux 
d’accompagnement de l’offre …), les CPRDF fixent pour l’essentiel quelques objectifs 
« atteignables » :

� Mettre en œuvre « des expérimentations innovantes sur les secteurs qui fondent 
l’avenir du Territoire régional » (Centre)

� « Pour structurer l’offre de formation, l’instauration, sur quelques grands secteurs 
stratégiques pour l’économie régionale, de démarches concertées permettant 
d’aboutir à la définition d’une approche commune des commandes de formation, 
voire d’une élaboration partagée de la commande de formation ». (PACA)

� Accompagner les organismes dans ces mutations en mobilisant ou en redéployant les 
outils mis à leur disposition (COM apprentissage, Fonds régional pour l’innovation 
dans les organismes de formation, FEDER …) (Poitou Charente)
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L’enjeu d’adaptation de la commande de formation aux publics 
(notamment dans le cadre de SPRF)

La création des SPRF a permis d’initier dans de nombreuses régions de nouvelles 
modalités de structuration de la commande publique, notamment afin de :

� Limiter la difficulté récurrente pour certains publics fragiles d’accéder à la formation et 
d’obtenir une qualification et une insertion professionnelle en articulant les phases 
d’orientation, de préqualification et de qualification ;

� Favoriser la construction de parcours intégrés (au moins sur une partie de l’offre de 
formation) permettant de mobiliser, simultanément ou successivement, certains 
dispositifs de formation, ainsi que les mesures et/ou prestations d’accompagnement 
existants, en fonction de la situation de la personne ;

� Améliorer la mise en œuvre des obligations de service public par des échanges plus 
collaboratifs avec les opérateurs et renforcer les échanges entre financeurs, 
prescripteurs, organismes de formation ; 

� Renforcer la capacité partenariale et la coopération des opérateurs entre eux (dans 
des optiques de parcours) ;

� Permettre un meilleur suivi, renforcer le pilotage par la Région et le suivi de la mise en 
œuvre des obligations de service public, renforcer les Démarches Qualité et les 
modalités de contrôle et d’évaluation de la Région sur les prestataires et sur les 
prestations (au-delà de la dimension administrative et financière).



Impacts pour les organismes de formation sur leur positionnement, 
leur métier

Capacité de réactivité, capacité de réponses nouvelles et spécifiques pour accompagner 
les mutations du Territoire, hors programmation

Capacité aussi à bâtir de l’ingénierie financière et pédagogique 
� Répondre à des marchés multiples avec des calendriers non homogènes, faiblement articulés en terme 

de contenu, voire redondants…
� Mixer de plus en plus des publics venant d’horizons divers 

La capacité de répondre à un besoin sur-mesure non programmé est de plus en plus 
fréquemment exigée : 
� CSP
� Contrats d’avenir
� Appui à des actions de GTEC …

Impact sur le positionnement des OF : 
� Être en veille sur les évolutions des métiers et sur les évolutions des Territoires
� Proposer des évolutions des contenus de formation
� Construire des réponses plus innovantes dans les formats d’intervention : plus souples et adaptés aux 

contraintes des salariés (périodes interstitielles notamment)

Quel outillage pour les OF pour anticiper les évolutions ?
� Cela suppose de la part des financeurs de dialoguer avec les opérateurs, de les outiller, voire de les 

accompagner.

� Certaines régions ont décidé d’ouvrir des réflexions partagées sur l’évolution de l’offre de formation 
dans quelques secteurs clés  ou d’accompagner l’évolution pédagogique des OF (FRIP Centre)…

� Quel rôle du Carif-OREF en la matière ?
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Capacité à développer la coopération entre organismes de formation du même 
programme ou de programmes différents, dans une optique de meilleure fluidité des 
différentes étapes d’un parcours

Capacité à intégrer les logiques d’accompagnement (référent partagé ? / fil rouge de 
parcours ?)

Question des regroupements => Pourquoi, comment, avec qui ? Comment construire des 
regroupements qui permettent de véritables plus –values et non des alliances de 
circonstance ?

Capacité à s’adapter aux nouvelles obligations de Service public. Comment construire une 
meilleure réponse, davantage individualisée ? Question du positionnement initial et de la 
mobilisation des différentes briques. Question de la modularisation. Questions des 
entrées et sorties régulières. Question de l’accompagnement. Question de la coopération.

Capacité d’innovation pédagogique et d’adaptabilité.

Capacité à coordonner des calendriers, à répartir les entrées sur trois entrées / an

Capacité de suivi administratif et de gestion => s’adapter à la comptabilité analytique
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Et demain?
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Les questions principales pour les années à venir
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La conférence sociale a fixé une feuille de route pour les réformes à venir – Volet Emploi

� Une consultation des partenaires sociaux et des acteurs territoriaux sur la mise en œuvre 

des emplois d’avenir, avant l’adoption d’une loi à l’automne 2012 (en cours de négociation 

une convention entre le ministre du Travail et la Région Centre) ;

� Engagement  d’une négociation interprofessionnelle sur l’amélioration de l’accès  à l’emploi et 

à la formation professionnelle des travailleurs handicapés. Cette négociation pourrait se 

dérouler au cours du premier semestre 2013. 

� Une négociation nationale interprofessionnelle sur les modalités du contrat de génération, 

sur le fondement d’un document d’orientation remis en septembre (incluant la gestion des âges 

dans l’entreprise, la mise en œuvre du transfert des compétences, l’adaptation du dispositif aux différentes 

tailles d’entreprises). 

� Engagement  d’une négociation interprofessionnelle sur les conditions d’une meilleure 

sécurisation de l’emploi, comportant :  

� un volet d’anticipation des évolutions de l’activité passant par un renforcement  de  la  GPEC. Une  

dimension  territoriale  devra  enrichir  cette  démarche d’anticipation ainsi qu’une mobilisation plus 

systématique des observatoires de branche ; 

� Un volet relatif à l’accompagnement des mutations économiques, en vue de se doter par le dialogue social 

de leviers plus efficaces de maintien de l’emploi et de l’activité  dans les entreprises rencontrant des 

difficultés conjoncturelles ;  

� un  volet  relatif à la  lutte  contre  la  précarité  excessive  du  marché  du travail (contrats précaires, temps 

partiel voire très partiel subi,…), ainsi qu’à la prise en charge par le SPE des publics concernés.

Sept.  
2012

1er

semestre 
2013

Automne 
2012

–
1er

semestre 
2012



Les questions principales pour les années à venir

21

La conférence fixe une feuille de route pour les réformes à venir – Volet Formation

� Le renforcement des liens conventionnels et le développement d’outils partagés  entre les 

Régions et Pôle Emploi. Les principaux  organismes de formation des demandeurs d’emploi tels que l’AFPA 

seront mobilisés dans ce cadre. 

� Une réflexion conduite avec les partenaires sociaux et les Régions  sur  les  évolutions  

envisageables de la commande publique afin d’accompagner au mieux la mise en place d’un service 

public de la formation professionnelle. 

� Un travail de réflexion sur le «compte individuel de formation » confié au CNFPTLV. (finalités  de  

ce compte, modalités  de  son  abondement, articulation  avec  les  autres dispositifs  dans  un  souci  de  

lisibilité, manière  dont  son  usage  peut  être accompagné et s’inscrire dans un cadre collectif , 

structures  susceptibles  de  le  gérer), en lien avec  la  réflexion  relative  à  la formation initiale différée.  

Conclusions soumises à la consultation au printemps 2013 (partenaires sociaux et Conseils régionaux). 

� Une  meilleure  articulation  entre  la  négociation  prévue  dans  les entreprises de + 300 

salariés sur la GPEC et la formalisation des orientations de formation / Plan de formation

� Acte III de la Décentralisation (avec un exercice  de  simplification de la gouvernance régionale) auquel 

seront associés les partenaires sociaux, sur  le  volet  formation 

� Un bilan des réalisations engagées au titre du service public de l’orientation.

� Une meilleure  complémentarité  des  interventions  entre les partenaires sociaux et les 

régions, à travers les contractualisations du FPSPP 
(champs de la formation des demandeurs d’emploi, la lutte contre l’illettrisme et gestion des transitions 

professionnelles). 

Début 
2013

Lancement 
sept. 2012
Rendu : 1 er

trim. 2013

Automne 
2013



Les questions principales pour les années à venir
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L’Acte III de la Décentralisation : Rappel des revendications ARF - Les régions au cœur du 
nouvel acte de décentralisation (4 juillet 2012)
� Blocs de mission lisibles pour les citoyens et blocs de compétences homogènes et 

cohérents (formation initiale - continue - recherche)
� Autonomie fiscale, transfert des moyens financiers, gestion des fonds structurels
� Droit à l'expérimentation
� Pilote de la chaîne orientation/formation/emploi : pilotage régional du service public de 

l'orientation et animation territoriale du schéma régional "accueil-information-
orientation-accompagnement"

� Pilote du service public de l'emploi (réinsertion des demandeurs d'emploi) et 
déconcentration des politiques de l'emploi

� Organisation et financement du réseau des missions locales
� Service public régional de la formation tout au long de la vie - Plan régional
� Responsabilité pleine et entière pour l’achat public de formation
� Transfert Etat-région de la formation des détenus, migrants, personnes handicapées, 

validation des acquis de l'expérience, lutte contre l’illettrisme
� Copilotage des fonds de sécurisation des parcours
� Coordination des dispositifs de GTEC
� Transfert du parc immobilier des organismes de formation publics (expérimentation)
� Compétence d'apprentissage
� Carte des formations initiales (apprentissage et qualifiants)



Les questions principales pour les années à venir
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L’Acte III de la Décentralisation va également largement modifier la donne.

Engagement 8 – déployer de nouveaux outils des politiques de l'emploi et de la 
formation professionnelle : diviser par 2 en 5 ans le nombre de jeunes sans qualification :
� Renforcement du rôle des régions pour lutter contre "les formes de décrochage » , piloter 

l'évolution des cartes de formation, mobiliser les différentes voies de formation dont l'alternance, 
moderniser le service public de l'orientation que les régions ont vocation à coordonner et à animer

Engagement 9 – accompagner de façon coordonnée le déploiement des contrats d’avenir 
� Appui à l’identification des filières et secteurs porteurs en Région 
� Mise en œuvre avec les partenaires sociaux des dispositifs de formation nécessaires 

(signature d’une convention cadre Etat – Régions 

Engagement 11 – mobiliser les dispositifs d'orientation et de formation pour contribuer 
au déploiement du contrat de génération.

Engagement 12 – responsabilité renforcée des régions en matière de formation des 
demandeurs d'emploi : une compétence centrale sur le pilotage et l'animation territoriale 
de l'offre d’orientation tout au long de la vie leur sera confiée. Mobilisation commune au 
service de la formation des salariés menacés de licenciement

Engagement 13 – octroi aux stagiaires et apprentis d'aides au 1er équipement et à la 
mobilité, accompagnement de l'offre de logement pour les jeunes en formation

Engagement 14 – gestion des fonds structurels (développement économique, formation, 
innovation, aménagement du territoire et développement rural).



Les questions principales pour les années à venir
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La création du contrat de génération … qui impose de réfléchir à l’offre de formation 

pertinente en appui aux titulaires de ces contrats 

L’accompagnement des mutations économiques avec un pouvoir renforcé aux régions 

sur ce volet … qui suppose de réfléchir autrement l’offre de forme dans une optique plus 

réactive / plus adaptée aux réalités du Territoire (veille et anticipation)

En appui à l’engagement 8 « Diviser par 2 en 5 ans le nombre de jeunes sans 

qualification » … réfléchir à une offre coordonnée sur le Territoire au service de la 

« Deuxième Chance »

Vers un compte individuel de formation … imposant de réfléchir autrement les modalités 

pédagogiques et l’organisation des temps de formation ?

Vers une sécurisation des modes de contractualisation alternatifs au mode Marché 

Public ? … se préparer au renforcement des fonctions comptables et réfléchir à des 

groupements pertinents dans ce cadre au service de la fluidité de parcours

Vers une simplification de du paysage institutionnel qui confierait à un seul acteur à 

titre principale la commande publique de formation ?


