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Augmentez la performance de vos coUaborateurs
en optimisant votre budget formation

Par ailleurs, votre organisme se voit confier beaucoup de
missions supplémentaires. Avez·vous une vision claire de ce
qui vous est confié et des moyens pour y répondre?
En effet, la loi nous confie des missions supplémentaires. Outre
nos missions habituelles de concertation générale entre tous les
acteurs des politiques de formation professionnelle et d'avis sur
les projets de textes, nous sommes désormais en devoir de fixer
des orientations pluriannuelles avec des priorités annuelles aux
acteurs de la formation. Nous avons également à nous prononcer
sur les critères de qualité des dispositifs d'orientation que va
préparer le nouveau délégué à l'information et à l'orientation.
Notre mission d'évaluation est aussi élargie du niveau régional aux
niveaux national, interprofessionnel, sectoriel et régional. De plus,
nous avons une très forte extension au domaine de la formation
professionnelle initiale, alors que nous étions jusqu'ici concentrés
sur la formation continue.
Bien entendu de telles missions supposent des moyens financiers et
en personnels supplémentaires. Il faudra toutefois attendre les décrets
d'application pour mesurer l'étendue de la charge nouvelle du Conseil.
• Propos recueillis par Knock Billy

la nouvelle loi prévoit de confier au CNFPTlV un bilan annuel
des actions de formation professionnelle réalisées dans
chaque bassin d'emploi et région. De quels moyens disposez·
vous pour cette mission?
Il est demandé au Conseil de réaliser un bilan, c'est-à-dire un
recensement des actions conduites dans chacun des bassins.
J'avoue que cette nouvelle mission reste pour moi assez
mystérieuse, parce que je n'en vois pas clairement la finalité.
Pour pouvoir la réaliser, il va falloir certainement mobiliser les
Comités de coordination régionaux de j'emploi et de la formation
professionnelle (CCREFPI. qui sont au premier rang pour collecter
les informations sur ce qui s'est passé dans chacun des bassins
d'emploi. Si tant est que ceux-cI soient des zones pertinentes pour
apprécier ce qui est fait en matière de formation professionnelle.

Dominique Balmary, président du Conseil
national de la formation professionnelle

tout au long de la vie

De façon globale, que pensez-vous du texte
définitif adopté par les parlementaires?
C'est une loi qui vient préciser, assez heureusement,
un certain nombre de points insuffisamment traités
par le texte cie 2004. Il oriente davantage la formation
professionnelle vers l'objectif de l'emploi. Il a le
mérite de définir une véritable stratégie en matière
de formation professionnelle, avec notamment cette
orientation vers l'emploi et vers ceux qui sont les
moins bénéficiaires de la formation. Par rapport à

Dominique Balmary 2004, des progrès importants ont été faits. Je trouve
le ciblage stratégique de la formation professionnelle

continue très intéressant. Il reste quelques incertitudes que, je l'espère,
les textes d'application vont résoudre, en particulier sur la mise en œuvre
de la gouvernance territoriale.

"Une véritable stratégie
pour la formation"

l'Ani de janvier qui prévoyait une durée
maximale de 400 heuresl.

Financement
Les formations effectuées dans le ca
dre d'une POE sont principalement fi
nancées par Pôle emploi. Cependant,
le fPSPP, peut également contribuer
au financement du coût pédagogique
et des frais annexes à la formation.
Enfin, l'Opca dont relève l'entreprise
concernée peut également apporter
sa contribution.
La POE doit être dispensée préalable
ment à l'entrée dans l'entreprise de
l'intéressé et peut déboucher sur:
• un contrat à durée indéterminée ou
un contrat à durée déterminée d'une
durée minimum de douze mois;
• un contrat de professionnalisation
à durée indéterminée (contrairement
à l'AFPR, au terme de laquelle un
contrat de professionnalisation en
COI ou COD peut être conclul.

• Brigitte Caule

plan, mais après que celui-ci ait été
adopté par le préfet et l'autorité acadé
mique. Sur les conventions entre l'État
et les Opca, les partenaires sociaux ont
envoyé une lenre à la CMP faisant pan
de leur "incompréhension totale" de
ce nouveau contrôle. Argument repris
par les parlementaires de l'opposition.
Mais le texte a été adopté sans chan
gement. ,Afpa a sans doute provoqué
les échanges les plus vifs à l'Assemblée
comme au Sénat, l'opposition considé
rant que le transfen des personnels de
l'orientation de l'Afpa vers Pôle emploi,
ou l'obligation pour l'association de gé
rer dorénavant ses biens immobiliers,
constituaient la première étape de son
démantèlement. Enfin, la possibilité
pour un apprenti d'intégrer un CFA sans
entreprise d'accueil pendant plusieurs
mois a soulevé de fones inquiétudes
de l'opposition. Le texte adopté a limité
cene possibilité à deux mois et sous for
me d'expérÎmentation pendant un an.

• P, G,-M,

Destiné aux demandeurs d'em
ploi, un nouveau dispositif qui figu
rait dans l'Ani du 7 janvier est repris
dans le projet de loi. Il est proche de
l'action de formation préalable au
recrutement gérée par Pôle emploi
IAFPR), mais présente cependant
quelques spécificités.
Il s'agit de permenre à un demandeur
d'emploi inscrit auprès de Pôle emploi,
indemnisé ou non, d'acquérir les com
pétences professionnelles nécessaires
pour occuper un poste pour lequel une
offre d'emploi aété déposée à Pôle em
ploi. Ces compétences sont définies par
l'entreprise qui a déposé l'offre, l'Opca
dont elle reléve et Pôle emploi.
En outre, l'offre d'emploi doit se si
tuer dans la "zone géographique pri
vilégiée" indiquée par le demandeur
d'emploi dans son projet personnalisé
d'accès à l'emploi IPPAEj en début de
chômage.
Aucune durée minimale ou maximale de
formation n'est prévue (contrairement à

Députés et sénateurs ont reg rené
à l'unanimité, lors de leurs débats, la
procédure accélérée voulue par le gou
vernement jugeant qu'ils auraient eu
besoin de plus de temps pour approfon
dir les discussions, comme l'avaient fait
avant eux, les partenaires sociaux lors
de la négociation de l'Ani du 7 janvier.
Les échanges parlementaires se sont
focalisés en paniculier sur le contrat de
plan régional des formations profession
nelles, la convention prévue entre l'État
et le futur Fonds de sécurisation des
parcours professionnels, la convention
triennale entre l'État et chaque Opca,
l'Afpa, et l'apprentissage.
Les élus socialistes et communistes, en
écho aux protestations des Régions, se
sont vivement élevés contre une cosi
gnature du PROF par le préfet de Région
et le recteur d'académie, arguant d'une
"recentralisation de la formation". La
commission mixte paritaire a proposé
une version - retenue - où le président
du Conseil régional signe le contrat de

Des débats parlementaires
parfois houleux

Nouveau dispositif: la préparation
opérationnelle à l'emploi

national et régional tlo 1'111:11011 tlos
opérateurs nationaux tllHlfl tulllile
de l'État en matiblO tl'lolOllllnllon
et d'orientation, Il tlolt Oltllnln r
les conditions tlo 16nllsntlon tlu
rapprochement, sous III lutollo
du Premier ministlO, titi l'Onisop,
du Centre Inrro 01 du ConliO d'in
formation et do tltJGllllltltltntion
jeunesse. Ce plan tlo Gtltlldllliltion
sera remis au PallOlllllllt ut IOllC!U

public.
Autre point: les cOllstJilltlls tI'tlllon
tation psychologues olnrçnlll (Inns
les établissements d'oosolUIIOlllont
du second clegré SOlit IOClllt6s dons
des conditions d61inios [lnl tl6clOl.
Leur formation iniliolo loul lISSUle
une connaissanco 6tontlull tlos
filières de lonnation, tllI Iliondo
économique, cie l' ntIO[lIlSO, tlos
dispositifs de qualification, tlos m6
tiers et des compéloncos qui sont
nécessaires à leui oxolclco, Ils sont
tenus d'actualisaI' léuuliblamont
leurs connaissances ou CO\U$ de
leur carrière.
• Patricia Gautier-Moulin
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sonne, un ensemble de services lui
permettant de disposer d'une in
formation exhaustive et objective
sur les métiers, les compétences
nécessaires pour les exercer, ainsi
que les organismes de formation et
les labels de qualité dont ceux·ci
bénéficient.
Les missions du futur délégué à
l'information et à l'orientation sont
précisées. Il est chargé notamment
de proposer les priorités de la po
litique nationale d'information et
d'orientation scolaire et profes
sionnelle, d'évaluer les politiques
nationale et régionales d'infor
mation et d'orientation scolaire et
professionnelle. Pour l'exercice de
ses missions, il "dispose des servi
ces et des organismes placés sous
l'autorité des ministres chargés de
l'Éducation nationale, de !'Ensei
gnement supérieur. de l'Emploi, de
la Formation professionnelle et de
la Jeunesse".
Il doit présenter au Premier mi
nistre, avant le 1" juillet 2010, un
plan de coordination aux niveaux
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services de conseil et d'accompa
gnement en orientation de qualité
et organisés en réseaux".
Il est créé, sous l'autorité du dé
légué à l'information et à l'orien
tation, un service dématérialisé
gratuit et accessible à toute per
sonne, lui permettant de disposer
d'une première information et d'un
premier conseil, et d'être orientée
vers les structures correspondant
à sa demande. Le financement de
ce service pourra être abondé par
le FPSSP, après une convention
conclue entre celui-ci, l'État et les
Régions. Les organismes chargés
de l'appliquer devront répondre
à des normes de qualité définies
par le délégué à l'information et
à l'orientation et seront soumis à
un avis du Conseil national de la
formation professionnelle tout au
long de la vie (CNFPTLVI. Pourront
être reconnus comme participant à
la mission de service public d'infor
mation et d'orientation profession
nelle les organismes qui proposent
dans un lieu unique, à toute per-
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La loi crée un droit à l'orientation
"Le délégué a désormais un vrai
pouvoir. On pouvait éventuellement
faire appel à IUI~ aujourd'hui, rien
ne peut se faire sans lui", analyse
Françoise Guégot en évoquant le
futur rôle du délégué à l'informa
tion et à l'orientation, tel que la loi
le prévoit. La députée IUMPI de Sei
ne-Maritime a été mission née en
juin dernier par Laurent Wauquiez,
secrétaire d'État à l'Emploi, afin
de rendre un rapport sur l'orienta
tion tout au long de la vie, rapport
qui devrait être terminé dans la se
conde quinzaine de novembre.
La loi stipule que toute personne a
le droit d'être "informée, conseillée
et accompagnée en matière
d'orientation professionnelle". Le
texte organise un service public
de l'orientation tout au long de la
vÎe en précisant que celui-ci doit
"garantir à toute personne l'accès
à une information gratuite, com
pléte et objective sur les métiers,
les formations, les certifications,
les débouchés et les niveaux de ré
munération, ainsi que l'accès à des
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