COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 18 janvier 2016

Les acteurs du Capital humain et de la Formation professionnelle
rassemblés au Ministère de l’Economie pour la 3ème édition du Comité de
pilotage animé par la FFP
La FFP anime depuis deux ans le comité de pilotage « Capital humain et Formation
professionnelle, investissements pour la compétitivité » sur mission des Ministères de
l’Economie et du Travail. Cinquante représentants de l’ensemble des acteurs de la
Formation professionnelle se sont retrouvés ce 13 janvier 2016 au Ministère de l’Economie
pour faire le point sur l’avancée de la mission et présenter un aperçu des livrables qui
seront restitués ce printemps lors d’une manifestation publique.
Nicolas LERMANT, Chef du Service du Tourisme, du Commerce, de l’Artisanat et des Services
à la Direction Générale des Entreprises (DGE) et Hugues de BALATHIER, Adjoint à la Déléguée
Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP), ont rappelé le « double
objectif » de « ce grand projet » : « accompagner les investissements des entreprises dans
la formation professionnelle afin que ces dépenses soient identifiées comme des
investissements plutôt que comme des charges », et « développer des outils destinés aux
PME pour lesquelles le développement des compétences est un enjeu fort ».
Cinq groupes de travail (Indicateurs, Investissement, Financement, Innovation, Qualité)
composés de représentants de l’ensemble des parties prenantes du secteur de la
formation professionnelle (Directeurs des Ressources Humaines et Responsables Formation,
Organismes de formation, Partenaires sociaux, Branches professionnelles et OPCA,
représentants de Conseil Régional, consultants, experts et chercheurs) se réunissent depuis
deux ans afin de :
 Mettre à jour le guide de reporting permettant aux entreprises de suivre et
d’évaluer leur effort de formation (GT Indicateurs) ;
 Réaliser un guide pratique pour outiller les dirigeants de PME dans l’élaboration de
leur plan de formation, au service de leur performance économique et sociétale (GT
Investissement) ;
 Recenser les facilités d’accès au crédit des PME qui investissent dans la formation
professionnelle et proposer des leviers financiers pour encourager cet
investissement (GT Financement)
 Elaborer, sur la base d’auditions d’entreprises de tous secteurs et de toutes tailles,
un livre vert au sujet de l’innovation dans la formation en entreprises. Ce livre vert
mettra en lumière le lien entre formation et performance économique en
s’appuyant sur des exemples concrets de bonne gouvernance dans la gestion des
compétences et du capital humain en entreprises (GT Innovation) ;
 Promouvoir la qualité en formation professionnelle en outillant financeurs et
bénéficiaires (GT Qualité).
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« Dans notre économie du savoir, nous devons impérativement outiller les entreprises et
notamment les PME pour les aider à faire de la formation professionnelle une garantie
pour leur pérennité, un moteur de leur performance et un levier de leur stratégie » a
expliqué Jean WEMAËRE, Président de la FFP, qui animait la présentation des travaux. « C’est
pourquoi nous avons tenu à ce que nos réflexions soient ancrées dans la réalité des
entreprises et en phase avec les évolutions fortes que connait notre secteur. »
« Les réflexions des cinq groupes de travail sont d’une très grande richesse et sont
désormais largement abouties » ont conclu les représentants de la DGE et de la DGEFP qui
ont tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des membres des groupes de travail. « Il
s’agit maintenant d’incarner ces travaux en formalisant des outils afin qu’ils soient
rapidement utiles au plus grand nombre. »
La FFP communiquera prochainement une date pour l’évènement de restitution des outils
finalisés. D’ici-là, la synthèse des avancées des groupes de travail est accessible sur le
support de présentation ci-joint et disponible également sur le site de la FFP
(www.ffp.org).
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente
près de 550 organismes de formation privés et leurs 2000 établissements. Depuis vingt ans au service de la
représentation et de la promotion de l’offre privée de formation – qui couvre près des ¾ des besoins du marché-, la FFP
place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de ses adhérents. Acteur majeur du secteur (avec
un chiffre d’affaire cumulé de près de 2 milliards d’euros par an), elle agit au plus près des réseaux de décideurs et
participe à la détermination des grandes orientations de la formation professionnelle.

