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Bureau du CREFOP - 10 mars 2017 

Point 1 : Bilan des travaux des commissions en 2016 et projections 2017 

 

Commission Formation 

 

Présidence : Bruno BOUSSEL (MEDEF) 

Vice Présidence : Dorine GARDIN (Etat/DIRECCTE) et Charles FOURNIER (Région) 

Techniciens associés :  

 Etat : Marika PETIT  

 Région : Bruno MORIN ; Dominique GAUTHIER, Séverine PASQUET 

 secrétariat permanent technico-politique : Véronique de MAGY 

 

Mandat et thématiques inscrites au plan de travail  

Cette commission a notamment pour mandat de traiter des problématiques de qualité de la 

formation ; d’achat de formation ; d’apprentissage et de mise en place des dispositifs issus de 

la loi du 5 mars 2014 dans le cadre du quadripartisme 

1. Mise en œuvre de la loi du 5 mars 2015 (Appropriation, articulation régionale à mettre en 

œuvre) 

 Priorité : information relative à la loi du 5 mars 2014 (notamment en direction des TPE/PME) 

2. Politique régionale de l’alternance - Groupe de travail apprentissage fusionné avec celui du 

contrat de professionnalisation 

 Développement de l’alternance au niveau régional, rôle des développeurs 

3. Identification des besoins en compétences et offre de formation régionale   

 Concertation des acteurs à renforcer sur la carte des formations, la carte de l’apprentissage, 

le PRF, les listes CPF. (Rôle de chacun, mise en cohérence des travaux respectifs, efficacité 

de la formation, besoins émergents) 

4. Qualité de la formation (appropriation par l’appareil de formation, qualité de l’information) 

 Réflexion sur la qualité de l’action de formation  

 Modalités d’accompagnement visant l’amélioration continue de l’appareil de formation 
 

5. Évaluation (Axes de progrès, partage de données lisibles et centralisées, rôle des acteurs, 

aspects financiers) 

 Définition des critères 

 Mise en place d’un processus d’évaluation commun 

6. Demande d’inscription de certification au RNCP - Avis sur les demandes RNCP 

La commission rend un avis sur les demandes d’inscription ou de renouvellement au RNCP et informe 

le CREFOP Plénier sur les avis formulés. 
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1- Réalisation 2016 
 

Développer l’alternance 

Apprentissage 

 Réflexion sur la mission des développeurs de l’apprentissage qui apparait bien plus 

transversale, que la seule promotion du dispositif de l’apprentissage. (Accompagnement des 

entreprises pour les aider à mieux identifier leurs besoins et leur proposer la solution la mieux 

adaptée, au-delà de l’entrée par dispositif). 

 Réflexion sur l’apprentissage sur sa place dans le système éducatif et du lien avec l’orientation.. 

Contrat de professionnalisation » 
 

 Rapprochement du GT contrat de prof et du GT apprentissage avec la préoccupation commune 

de développer l’alternance sans concurrence entre dispositifs avec l’objectif de trouver des 

réponses adaptées à des besoins différents des entreprises. 

 Coordonner les initiatives prises par les partenaires en région pour développer l’alternance, 

professionnaliser les acteurs en relation avec l’entreprise  

Identification des besoins en compétences et offre de formation régionale » - « Evaluation » 

 Actualisation du document présentant tous les observatoires de branches en région. 

 Déterminer « Qui fait Quoi ? » dans les champs Emploi – Formation – Compétences. 

 Information sur la loi du 5 mars 2014  

La communication essentiellement centrée sur le CPF a masqué la perception globale de la réforme 

de la formation en occultant certains sujets tels que le Plan de formation, l’entretien professionnel... 

 Promotion des dispositifs et complémentarité des rôles des différents acteurs 

 A moyen terme : Elaborer un tableau de bord synthétique pour répertorier l’existant, et définir 

les carences éventuelles ainsi que les actions à mener. 

 
2- Programme 2017 
 

Qualité de la formation 

La commission sera destinataire des éléments produits par le groupe de travail constitué sur 

la qualité et animé par la région. 

 Charte - Plan d’action - Professionnalisation des acteurs 

  
 Information sur la loi du 5 mars 2014  

 Elaborer un tableau de bord synthétique pour répertorier l’existant, et définir les carences 

éventuelles ainsi que les actions à mener. 

Alternance 

 Poursuite du travail sur les développeurs 

 Répartition des fonds libres par les OCTA et réflexion sur  l’objectivité de l’attribution des fonds 

au regard des priorités régionales 
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Identification des besoins en compétences et offre de formation régionale » - « Evaluation 

 Comparer et capitaliser les différentes actions menées sur le territoire ainsi que les critères 

retenus pour leur évaluation ; 

 

3- Liens particuliers avec le CPRDFOP 
 

Les travaux de la commission formation doit contribuer à l’élaboration du CPRDFOP.  

Priorités : 

 GT1 : « Loi du 5 mars 2014 - Mobilisation des dispositifs » en lien avec le CEP, l’entretien 

professionnel (1er bloc du CPRDFOP) 

 GT2 : « Identification des besoins et évaluation » en lien avec les concertations quadripartites 

menées avec les branches (2nd bloc du contrat) 

 GT3 : « Qualité de la formation » volet qualitatif de la formation (2nd bloc du contrat) 
 
 

4- Alertes / particularités / points forts de la commission 
 

 
 


