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Comment les organismes de formation se préparent à la
mise en œuvre de la réforme
  
  

Alors que plusieurs mesures de la réforme de la formation professionnelle portée par la loi
du 5 septembre 2018 sont déjà entrées en vigueur au 1 er janvier 2019, les organismes
de formation se préparent à sa pleine mise en œuvre. En particulier, certains d’entre eux
interrogés par AEF info revoient leur plan de communication ainsi que leur offre de
formation.

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 réforme la formation professionnelle et
modifie ainsi le paysage pour les organismes de formation. Mise en ligne de l’appli CPF, promotion de la formation à
distance, nouveau référentiel qualité… les organismes doivent s’adapter s’ils ne veulent pas se faire dépasser par la
concurrence. Parmi ceux interrogés par AEF info, tous ont déjà mis en œuvre un certain nombre d’actions dans le cadre de
la réforme et continuent à élaborer leur stratégie en cette période de transition.

renforcement de la communication

La réforme de la formation professionnelle place tout d’abord les individus au centre du dispositif, incitant les organismes
de formation à renforcer leur communication à leur égard. "Nous avons lancé il y a quelques mois un chantier de refonte
de notre site Internet afin de le rendre plus visible et plus lisible, explique Christophe Hubert, directeur ingénierie du
groupe Afec. Nous réfléchissons à remplacer l’entrée unique par des entrées segmentées, pour les individus, pour les
entreprises… En outre, nous travaillons pour acquérir une visibilité accrue sur les réseaux sociaux." Une stratégie similaire a
été déployée à l’Insup. "Nous avons refait notre site Internet l’an dernier et nous sommes plus offensifs sur les réseaux
sociaux, indique Muriel Pécassou, directrice générale de cet organisme de formation qui œuvre dans l’ESS. En interne, une
personne est chargée en particulier de l’animation des réseaux sociaux."

Les moyens de communication mis en place par les organismes de formation s’étendent au-delà des outils en ligne. "Nous
renforçons également la partie évènementielle au niveau local, ajoute Christophe Hubert. En octobre, nous organiserons
une semaine de l’emploi qui sera commune à toutes nos agences." Un moyen de rencontrer de nouveaux clients
potentiels, à l’instar de ce que cherche à faire l’Icédap qui commercialise des formations à distance à destination des
professionnels. "Nous allons engager dans notre plan de communication, en octobre prochain, une démarche proactive en
contactant des organismes de formation qui ne sont pas encore clients chez nous pour leur demander où ils en sont de la
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mise en œuvre de la réforme, explique Renaud Lemaire, son dirigeant. D'ici 2020, notre objectif est que 10 % de notre
chiffre d’affaires dépende des organismes de formation traditionnels hors secteur bancaire, notre secteur d’activité
habituel, contre 3 % aujourd’hui."

repositionnement de l’offre

Les moyens déployés en termes de communication sont d’autant plus importants que la mise en ligne de l’application du
CPF - prévue pour l’automne 2019 - créera une place de marché sur laquelle les organismes de formation entreront
directement en concurrence. "Dans le cadre de la refonte de notre site Internet, nous devons aussi réfléchir aux renvois qui
seront opérés entre l’application CPF et notre site, explique Christophe Hubert. L’objectif est que l’internaute n’ait pas
besoin de saisir à nouveau ses critères de recherche lorsqu’il est redirigé vers notre site depuis l’application et qu’il arrive
directement sur la page qui l’intéresse. Concernant par ailleurs les conditions générales d’utilisation de l’application CPF, il
faut que nous travaillions sur la garantie de répondre aux délais."

La mise en place d’un catalogue CPF implique également pour les organismes de revoir leur positionnement. "Des
réflexions sont en cours sur le positionnement en matière de prix, poursuit Christophe Hubert. Nous sommes à ce
titre dotés depuis quelques années d’outils qui permettent d’effectuer une analyse prix / coût. C’est également le cas en
matière d’offre. La logique de catalogue du CPF nous amène à réfléchir à la présentation de notre offre de formation
certifiante, de manière globale ou modulaire."

Cette logique risque toutefois de désavantager certaines formations. "Pour les publics les plus éloignés de l’emploi,
l’évaluation d’une action de sociabilisation ou d’autonomisation sera difficile, note Muriel Pécassou. En outre, l’évaluation
par le stagiaire n’est pas forcément pertinente car elle s’effectue parfois sans rapport avec le contenu."

Développement de la formation à distance

L’offre de formation doit également être revue au regard de la nouvelle définition de l’action de formation, qui intègre
pleinement la FOAD. Certains organismes de formation en proposent déjà depuis un certain temps, comme c’est le cas de
l’Insup. "Nous rencontrons en revanche plusieurs problèmes pour la développer davantage : la résistance de certains
formateurs qu’il faut accompagner dans le changement, le fait que ce type de formation ne corresponde pas à tous les
publics, la nécessité de réfléchir à de nouvelles formations intégrant de la formation à distance, et surtout des
investissements matériels lourds, énumère Muriel Pécassou. Toutefois, nous avons réalisé des études dans nos différentes
antennes et nous sommes en train d’investir par phases."

Ces efforts sont également fournis par d’autres organismes poussés en ce sens par la réforme. "Nous recevons beaucoup
de demandes de création de dispositifs digitaux en complément des formations en présentiel, soit en amont pour unifier
les niveaux, soit en aval pour permettre l’ancrage pédagogique, observe Renaud Lemaire. La réforme de la formation
professionnelle - qui va beaucoup plus loin que la précédente réforme en faisant figurer l’e-learning et les Mooc dans les
textes - nécessite une acculturation de l’ensemble des organismes de formation concernant la formation à distance."

Afest et apprentissage, autres pistes d’évolutions

Outre ce type de formation, la loi "Avenir professionnel" favorise également le développement de l’Afest. "Ce format
nécessite de réinterroger la place de l’organisme et de l’entreprise, ainsi que le contenu de la formation et du
développement des compétences, relève Christophe Hubert. Toutes les certifications ne sont toutefois pas atteignables
dans leur globalité en Afest. Nous allons conduire des expérimentations avec des entreprises et identifier les possibilités."

Autre possibilité pour les organismes qui souhaitent revoir le positionnement de leur offre : celle de développer
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l’apprentissage. "Nous ne faisions pas d’apprentissage jusqu’à présent mais nous avons rapidement décidé de revoir nos
statuts pour se laisser la possibilité d’en faire, explique Muriel Pécassou. Ce sujet fait désormais partie de notre réflexion
stratégique pour savoir s’il faut développer l’apprentissage et, si oui, dans quels domaines."

anticipation de la certification qualité

Avec la réforme, un nouveau système de qualité de la formation entrera par ailleurs en vigueur le 1er janvier 2021. "En
octobre, nous allons dédier une personne en interne au travail sur les impacts de la certification qualité et du
référencement CPF", précise Renaud Lemaire. Les organismes de formation sont ainsi plusieurs à vouloir anticiper les
travaux en vue de l’obtention de la certification. "Nous étions déjà certifiés Veriselect et 'datadockés', indique Muriel
Pécassou. Nous sommes donc assez proches des critères du référentiel national de qualité. Nous allons toutefois nous
dépêcher d’engager les démarches car il risque d’y avoir des délais de traitement vu le nombre d’organismes."

L’Afec aussi doit s’adapter au nouveau référentiel. "Nous sommes qualifiés ISQ OPQF depuis 1995, 'datadockés' et
référencés auprès des régions ; et nous harmonisons nos process qualité au niveau national depuis deux ans, détaille
Christophe Hubert. Avec la réforme, nous devons prendre en compte l’évolution du référentiel qualité et des travaux sont
en cours pour bien identifier les éléments de preuve attendus, notamment concernant le critère d’inscription et
d’investissement du prestataire dans son environnement professionnel." L’objectif est d’être prêts pour un audit à la fin du
premier semestre 2020.

Creux d’activité

D’ici là, l’autre objectif est surtout de parvenir à une reprise de l’activité. "En période de transition, les Opco ne savent pas
où ils vont et les entreprises n’engagent aucune formation pour leurs salariés", observe Muriel Pécassou. Ce qui se traduit
par une baisse de l’activité en 2019. "Nous espérons un rattrapage progressif par la stabilisation de l’environnement et la
mise en place de l’ensemble des dispositifs", complète Christophe Hubert.

la mise en œuvre du pic

La réforme de la formation professionnelle s’accompagne également d’un plan d’investissement
dans les compétences dont se saisissent les organismes de formation. "Les financements accordés
par le PIC à destination des publics les plus éloignés de l’emploi sont satisfaisants, estime Muriel
Pécassou. Les appels à projets favorisent en outre le travail en consortium, ce que nous développons
de plus en plus, comme dans le cadre de l’appel à projets 100 % inclusion."

Des bémols persistent toutefois. "Les actions mises en place par la région et les appels à projets
nationaux sont parfois très proches, ce qui rend difficile le fait de s’y repérer et entraîne une baisse
des publics, regrette Muriel Pécassou. En outre, certains projets mettent du temps à se déployer.
Nous savons par exemple depuis janvier que nous sommes lauréats pour un projet à destination des
bénéficiaires de la protection internationale, mais ce projet ne pourra démarrer effectivement qu’en
septembre."
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