
    

 

   Dépêche n° 612992
  Social / RH - Formation professionnelle
   Par: Astrid Gruyelle  -  Publiée le 23/09/2019 à 15h21
  Lien dépêche

  5 min de lecture

A usage unique de : Service clients AEF info

  

Ces organismes de formation qui optent pour
l’apprentissage
  
  

À l’occasion du premier anniversaire de la réforme de l’apprentissage, le ministère du
Travail a annoncé le chiffre de 554 nouveaux CFA depuis la suppression par la loi "Avenir
professionnel" de l’autorisation administrative. Les structures à l’origine de ces CFA
peuvent être de toute nature, collectivité territoriale, entreprise ou encore organisme de
formation. Parmi ces derniers, certains accueillent des apprentis dès cette rentrée.
D’autres en sont encore au stade de la réflexion.

554 nouveaux CFA ont été enregistrés par les Direccte depuis la suppression de l’autorisation administrative, selon les
chiffres avancés par le ministère du Travail, le 5 septembre 2019, date anniversaire de la réforme de l’apprentissage portée
par la loi "Avenir professionnel". Parmi eux figurent des organismes de formation qui sont déjà prêts à accueillir des
apprentis à la rentrée 2019. Toutefois, d’autres organismes en sont encore au stade de la réflexion.

réflexion stratégique

Sans même aller jusqu’à l’enregistrement auprès des Direccte, des organismes de formation ont simplement ouvert la
possibilité d’effectuer l’apprentissage dans leurs statuts. C’est notamment le cas de l’Insup. "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 à AEF info Muriel Pécassou, directrice générale de cet organisme de formation qui œuvre dans l’ESS. Ce sujet
fait désormais partie de notre réflexion stratégique pour savoir s’il faut développer l’apprentissage et, si oui, dans quels
domaines."

La décision ne sera pas pour cette rentrée. "Nous n’avons pas encore fait de démarche auprès de la Direccte, précise
Muriel Pécassou. Nous manquons de visibilité, nous en sommes aux prémices de la réflexion." Plusieurs arguments entrent
à ce stade dans la balance. "Nous bénéficions d’un ancrage local, mais nous ne disposons pas de plateaux techniques qu’il
sera compliqué de financer avec le système des coûts-contrats, estime Muriel Pécassou. En outre, de nombreux métiers
sont déjà bien couverts par l’apprentissage dans la région Nouvelle-Aquitaine. Nous réfléchissons donc à développer
l’apprentissage pour des métiers émergents et à cibler ce qui peut être novateur dans notre cœur de métier, le tertiaire."

Ces prémices de réflexion se poursuivront pour l’Insup dans le cadre d’une nouvelle instance. "Nous avons créé un conseil
consultatif avec des professionnels du secteur, extérieurs à la structure, explique Muriel Pécassou. Ce conseil permettra
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notamment de conduire la réflexion relative à l’apprentissage et d’obtenir le regard extérieur de ces professionnels. Une
première réunion est prévue le 25 octobre."

Ouverture dès septembre

À l’inverse, d’autres organismes de formation sont déjà bien avancés dans les démarches puisqu’ils accueillent des
apprentis dès la rentrée 2019. "En tant que coprésident de la commission alternance de la FFP, j’ai pris la décision de
développer l’apprentissage dès cette rentrée dans les deux écoles que je dirige, l’ESA (École supérieure de l’alternance) et
l’e-RC (École de la relation client), explique Francis Dumasdelage, également président de la délégation régionale en
Nouvelle-Aquitaine et directeur du groupe AFC (Accompagner former conseiller). Cela fait 20 ans que ces deux écoles
proposent déjà de l’alternance via les contrats de qualification puis les contrats de professionnalisation."

D’autres attendaient de longue date de pouvoir franchir le pas. "Les sites de Saint-Brieuc et Quimper n’ont toujours
proposé que des formations en alternance post-bac, explique Michel Viu, directeur de l’ITC (École supérieure de
management et de commerce) qui se compose des deux campus. Nous avions essayé de devenir CFA il y a quelques
années, mais nous avions été confrontés à un blocage de la région qui estimait qu’il y avait déjà trop de CFA en Bretagne.
Donc, quand la réforme nous a donné la possibilité de le devenir, nous avons saisi l’occasion."

Démarches administratives

Pour ces organismes de formation, les démarches ont été tout d’abord d’ordre administratif. "Une fois les statuts modifiés,
il a fallu les transmettre à la Direccte, détaille Michel Viu. Administrativement, il a également fallu contacter le rectorat
pour obtenir un numéro UAI [Unité administrative immatriculée] indispensable pour faire de l’apprentissage. Nous avons
aussi pris rendez-vous avec les Opco qui se sont renseignés pour savoir s’ils pourraient bien financer les contrats
d’apprentissage dès 2019. Ça s’est plutôt bien déroulé : les services de l’État et les Opco ont travaillé dans le bon sens."

Des retards dans les informations nécessaires ont toutefois compliqué la tâche. "Nous avons obtenu seulement fin juillet de
la part de la DGEFP la convention de formation à valider avec l’entreprise, souligne Francis Dumasdelage. Nous avons
également attendu le décret de carence avec les derniers coûts-contrats qui a tardé à paraître."

accueil des apprentis

À court terme, les autres démarches à réaliser pour ces organismes de formation touchent à l’organisation de la rentrée. "Il
a fallu nommer des responsables pour le suivi des alternants en apprentissage et modifier le planning, explique Michel Viu.
Notre communication sur l’apprentissage a commencé très tardivement, à partir du mois de juin. Le service de
développement du portefeuille d’entreprises s’est chargé de convaincre les entreprises de prendre des apprentis."

À horizon plus lointain, d’autres changements seront à prévoir. "D’ici au 1er janvier 2021, il faut mettre en place quatorze
critères du référentiel national de qualité spécifiques aux CFA, indique Francis Dumasdelage. Nous avons déjà créé un poste
de médiateur. Il nous faudra aussi apposer un drapeau français et un drapeau européen, afficher la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen et mettre en place un conseil de perfectionnement."

Échanges avec des CFA historiques

Pour effectuer ces démarches, les organismes de formation ont eu recours à plusieurs moyens. "Nous étions une équipe de
quatre responsables sur les deux sites à faire de la veille sur Internet, indique Michel Viu. Nous nous sommes beaucoup
appuyés sur les questions-réponses publiées par le ministère du Travail."

Certains n’ont pas hésité à contacter des dirigeants de CFA existants. "Nous avons échangé avec des CFA historiques qui
ont bien voulu nous ouvrir leurs portes, raconte Francis Dumasdelage. Nous avons également rencontré le président du
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réseau des CFA historiques au niveau de la Nouvelle-Aquitaine."

nouvelles entreprises

C’est ainsi que ces écoles accueillent des apprentis dès la rentrée 2019. "Nous avons proposé des contrats d’apprentissage
aux entreprises qui recouraient déjà aux contrats de professionnalisation et aux jeunes de moins de 30 ans, explique
Francis Dumasdelage. À la rentrée, 30 % à 40 % des jeunes sont en apprentissage sur les deux écoles. J’ai le sentiment que
la tendance va au-delà de la substitution aux contrats de professionnalisation."

Un sentiment partagé. "Des entreprises qui n’ont jamais fait d’alternance sont venues vers nous par le biais de
l’apprentissage, constate Michel Viu. À la rentrée 2019, 70 % de nos nouveaux contrats sont en apprentissage, sur plus de
250 contrats."
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