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A la une
La compétence, « un enjeu vital pour notre société » (Muriel Pénicaud, 
UHFP)
Citant Malala Yousafsai, militante pakistanaise, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a estimé qu’« il n’y avait pas de plus grande arme que la connaissance », en clôture des travaux de la première journée de la 15ème Université d’hiver de la formation professionnelle, qui se tient à Biarritz du 31 janvier au 2 février.
Juste après un plateau débat auquel avaient participé l’ensemble des chefs de file patronaux et 
syndicaux qui négocient un accord national interprofessionnel sur la formation professionnelle, et 
au lendemain de la publication du rapport Brunet au terme de la concertation relative à 
l’apprentissage (voir notre article), la ministre a rappelé « l’enjeu social et économique de la 
compétence, critique et vital pour notre société ».
Adéquation
Et ce dans un contexte de retour de la croissance. Une croissance certes « robuste  » et qui 
devrait créer des emplois. Tout en posant déjà, le problème récurrent des emplois ne trouvant 
pas preneurs. « Rien qu’à Pôle emploi, déjà 330 000 offres d’emploi sont non pourvues », 
souligne la ministre. En cause comme toujours, la problématique centrale de la compétence.
Compétence
Quelle meilleure parade au chômage que la compétence ? Et d’évoquer des chiffres maintes fois 
cités mais toujours aussi éloquents. Le taux de chômage des non qualifiés s’élève à 18 %, tandis 
que celui des plus qualifiés est de 5 %...
Inscrivant sa réflexion dans les pas de l’économiste Schumpeter, théoricien de la « destruction 
créatrice », Muriel Pénicaud invoque les métiers disparus et remplacés par de nouvelles 
fonctions productives. « Les journalistes ont vécu les premiers les mutations du digital. Au niveau 
mondial, 10 à 15 % des métiers vont disparaître du fait de la digitalisation, tandis que 50 % 
d’entre eux seront profondément transformés. Pas seulement dans l’industrie, contrairement à 
une idée reçue, dans le tertiaire aussi », ajoute-t-elle.
Ainsi dans le secteur de la distribution, le e-commerce capte désormais 20 % de parts de 
marché. Avec pour conséquence des destructions d’emploi mais aussi des créations d’emploi 
dans le transport et la logistique.
Mutations
Autant de raisons selon la ministre d’anticiper et d’appréhender ces mutations. « De plus en plus, 
la compétition entre entreprises et entre nations va se jouer sur le sujet de la compétence. On ne 
s’en sortira pas par le low cost mais par la connaissance et la compétence. Ce qui fera la 
différence entre pays dotés d’une même capacité financière, ce sera la différenciation par la 
compétence. C’est cette différenciation gagnante qui permettra au plus grand nombre d’être 
inclus », affirme Muriel Pénicaud.
Reste à sortir d’un déterminisme qui rendrait fataliste le plus optimiste des praticiens. « nDeux 
cadres sur trois se forment chaque année, contre un ouvrier sur trois, et un demandeur d’emploi 
sur dix bénéfice d’une formation  », rappelle la ministre.
En sortir, mais comment ? C’est l’objet du plan d’investissement compétences visant à former un 
million de demandeurs d’emploi et un million de jeunes décrocheurs. « Faire en sorte que chacun 
accède à une formation de qualité et saisir des opportunités, suppose de libérer les initiatives 
individuelles  », précise la ministre.
Fracture
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Ciblant le numérique comme un axe majeur de développement, Muriel Pénicaud met en garde 
contre une certaine fracture sociale. « Le premier défi, c’est le numérique pour tous : ceux de nos 
concitoyens qui ne savent pas aller sur Internet sont handicapés socialement. La fracture 
numérique est un vrai sujet de cohésion sociale », affirme la ministre.
On l’ignore trop souvent, 8 % de la population active ne possède aucune connaissance 
numérique. Dès lors, comment envisager un appareil de formation qui n’intègre pas cette 
inégalité ?
Inclusion
Plaidant pour une société du travail inclusive, Muriel Pénicaud appelle à un effort d’insertion en 
direction des personnes handicapées-500 000 salariés inscrits à Pôle emploi se trouvent en 
situation de handicap- et des travailleurs résidant dans des zones rurales, socialement relégués 
de fait.
À cette aune, les fameux 32 milliards d’euros dépensés chaque année pour la formation des 
salariés travaillant en France ne seront pas de trop pour résorber ces puissantes inégalités. À 
condition d’optimiser au mieux ces sommes et de faciliter l’accès du plus grand nombre à la 
formation, argue la ministre.
L’UHFP est organisée par Centre Inffo.
Pour aller plus loin, la webographie de l’UHFP.
Insertion - Stratégie
UHFP - « Le défi du big bang des compétences », pour une société 
inclusive et compétitive (Estelle Sauvat)
Nommée Haut-commissaire à la transformation des compétences il y a moins de trois mois (voir 
notre article), Estelle Sauvat a décliné en ouverture de la 15ème Université d’hiver de la 
formation professionnelle (UHFP, Biarritz, 31 janvier au 2 février 2018), « l’enjeu national » porté 
par la transformation des compétences.
Chargée de piloter le déploiement du plan d’investissement compétences 2018-2022 (voir notre 
article), Estelle Sauvat décrit, avec enthousiasme et détermination, un chantier titanesque qu’elle 
assimile à « une forme de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du pays ». 
L’objectif ? Passer « du parcours du combattant à une culture du oui », pour une société plus 
inclusive et une compétitivité accrue des entreprises. Aussi l’ambition est-elle d’accélérer la 
transformation du système de formation professionnelle, en ciblant notamment les jeunes et les 
demandeurs d’emploi les moins qualifiés. Appelant à un « big bang des compétences », selon 
elle rendu nécessaire par la vitesse inédite à laquelle évoluent les métiers et les entreprises sous 
l’impact des mutations technologiques, elle souligne l’urgence d’une mobilisation collective 
destiné à « libérer le potentiel créatif » des actifs. Convaincue que « la formation reste encore le 
meilleur moyen de se prémunir contre le chômage », elle justifie ainsi les 15 milliards d’euros 
déployés sur cinq ans. Mais si l’investissement est « sans précédent », il n’en est pas moins 
« additionnel », justifiant ainsi les contractualisations en cours avec les Régions.
17 programmes, 4 blocs
S’il n’est pas question ce jour de détailler les dix-sept programmes constitutifs du PIC, Estelle 
Sauvat identifie « quatre grands blocs ». D’abord, « Mieux voir pour mieux orienter », dont 
l’objectif est de balayer l’ensemble des « outils à visée prospective », existants ou à développer, 
pour mieux répondre aux besoins des entreprises, de l’économie et du long terme. 
Le second bloc, « Parcours de formation », devrait lui permettre de travailler à la création d’un 
« continuum entre emploi et formation ». Pour ce faire, les pistes sont multiples : évaluation de la 
distance au numérique, expérimentations de repérage des publics invisibles, apprentissage par 
le faire, travail sur les compétences relationnelles ou, encore, création d’une prestation de 
« nouveau design de parcours ». Si la volonté de lutter contre le « déficit en compétences de 
base » constitue une cible importante, « l’investissement dans les compétences durables » n’est 
pas non plus négligé : accompagner les reconversions et les ruptures de parcours « ne se fait ni 
avec 100 heures, ni sans passer du temps sur l’orientation », concède Estelle Sauvat. Mais si 
des parcours de 1 200 heures seront engagés lorsque nécessaires, la contrepartie sera une 
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« exigence » accrue en termes d’accès à l’emploi, avertit-elle. Soulignant l’implication de 
l’ensemble des acteurs, elle indique également un renforcement du soutien aux dispositifs 
d’insertion (Écoles de la 2ème Chance, Epide, Garantie Jeunes, Nouveaux parcours emploi 
compétences, …). Mais attention, parce que le PIC n’est pas pour autant un « circuit financier », 
l’ensemble sera l’objet d’une évaluation permanente.
Innover et expérimenter
Consacré aux expérimentations, le troisième bloc entend « projeter la France dans une culture 
de l’innovation ». Il ne s’agira pas de « disperser » les efforts mais d’explorer des thématiques. 
Parmi lesquelles la formation à distance, où la France accuse un retard. Se défendant de vouloir 
rentrer dans une course au digital, la Haut-commissaire souligne une « belle occasion d’engager 
des ré-ingénieries susceptibles de remettre jeunes et demandeurs d’emploi dans des logiques 
émancipatrices ». À noter qu’un appel d’offres "Innovation", lancé au printemps, permettra de 
déposer des expérimentations. Enfin, « big chantier » selon ses termes, le quatrième bloc 
s’attaquera à la plateforme du compte personnel de formation. Avec l’ambition claire de « mettre 
l’usager au cœur » par un effort sans précédent en matière d’accessibilité et de lisibilité, elle 
souligne que l’objectif passe par l’amélioration des systèmes d’information, mais également par 
la dématérialisation des procédures.
Coopérer et évaluer
Au-delà de l’esquisse de ces différentes logiques d’intervention, Estelle Sauvat insiste sur la 
spécificité de la méthode qui sous-tend le plan d’investissement dans les compétences, appuyé 
sur des logiques de coopération et d’évaluation. Sera ainsi créé dans quinze jours un comité 
stratégique réunissant l’État, les régions, les partenaires sociaux et des personnalités qualifiées, 
chargé de conduire un « immense chantier de validation et d’évaluation des investissements ». 
Et c’est au nom de cette exigence d’évaluation, qui permettra de ré-orienter les investissements, 
qu’elle justifie le rythme à marche forcée en évoquant un « coût du retard supérieur à celui de 
l’erreur » : « je préfère la vitesse à la précision », assume-t-elle.

• Le site de la 15ème Université d’hiver de la formation professionnelle : www.centre-
inffo.fr/uhfp/2018/
Les ressources documentaires de la 15ème Université d’hiver de la formation 
professionnelle (Département Documentation de Centre Inffo) :
- dossier documentaire
- webographie

1er février 2018, par Nicolas Deguerry
Régions - Territoires
UHFP : Alain Rousset (Nouvelle Aquitaine) appelle de ses vœux 
l’adaptation aux exigences de la nouvelle société des compétences
« La société d’aujourd’hui suppose l’émergence plus rapide qu’hier d’entreprises donc de 
compétences », a exposé le président de la région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset en 
ouverture de la quinzième université d’hiver de la formation professionnelle à Biarritz, mercredi 
31 janvier.
Exigences
Leitmotiv de son intervention, la nécessité de s’adapter aux exigences de la mondialisation en 
matière de compétences. Les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie pensaient être «  les plus 
fortes  » dans le domaine de l’aérospatiale ? Erreur. Ariane est de plus en concurrencée et son 
statut de leader mondial de plus en plus contesté. D’où la nécessité absolue de mettre les 
bouchées doubles en matière de formation.
Plan
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Un pays de jeunes pousses, la France ? Sans doute. À condition de «  préparer les salariés des 
entreprises à pourvoir ces emplois mieux payés et plus intéressants », explique Alain Rousset. 
Rappelant que la formation professionnelle tout au long de la vie est une vieille idée du 
commissariat général au Plan et de Jacques Delors, père de la loi de 1971, le président de 
Nouvelle Aquitaine a exprimé sa nostalgie d’un lieu où se rencontraient le monde de la 
recherche, de l’entreprise et qui anticipait les évolutions en termes de compétences. Comme 
l’était feu le commissariat général au Plan.
Anticiper
Anticiper, encore et toujours, a insisté Alain Rousset. « Nous observons que la formation 
permanente est un lieu de progrès humain, de progrès économique, et d’attractivité économique. 
Avec les entreprises du secteur de l’aéronautique, nous avons acheté un centre de maintenance 
aéronautique, passé de 700 stagiaires à 43 000. Safran, Thalès et Dassault y ont formé leurs 
techniciens de maintenance et nous formons aussi des techniciens qatariens, et indiens », a 
détaillé fièrement le président de Nouvelle Aquitaine.
S’adapter
S’adapter bien sûr aux nouvelles technologies et au numérique, en ouvrant par exemple comme 
l’a fait la région un centre sur métiers cuir et du luxe, où le groupe Hermès créé 100 emplois par 
an. Face au hiatus entre un chômage de masse persistant et des centaines de milliers d’emplois, 
Alain Rousset appelle à une mobilisation générale.
«  Il y a dix jours, j’ai réuni des directeurs de ressources humaines, des représentants 
d’organismes de formation, et les partenaires sociaux. Il faut créer des lieux où le monde de la 
formation et le monde de l’entreprise se parlent, des lieux qui favorisent la co-construction  », 
souligne-t-il. À quoi bon se plaindre de la difficulté à trouver des compétences si un état des lieux 
préalable des besoins n’a pas été formulé, interroge le président de la Nouvelle Aquitaine en 
direction des employeurs.
Plein exercice 
Optimiste sur la réforme de la formation et de l’apprentissage en voie d’élaboration, Alain 
Rousset, à l’instar de ses homologues des autres régions, attend du gouvernement qu’il leur 
confie le plein exercice de l’orientation. «  La loi NOTRe a ouvert la porte, nous espérons que le 
ministre de l’Éducation va l’ouvrir complètement », plaide-t-il, au nom d’une certaine logique 
socio-économique. Les régions ne pilotent-elles pas déjà la formation des demandeurs d’emploi 
et le développement économique ?
L’UHFP est organisée par Centre Inffo.
Pour aller plus loin, la webographie de l’UHFP.
1er février 2018, par David Garcia
Régions - Territoires
UHFP : Alain Rousset et Estelle Sauvat contractualisent la déclinaison 
du plan d’investissement dans les compétences en Nouvelle Aquitaine
La haut-commissaire à la transformation des compétences Estelle Sauvat et le président de la 
région Nouvelle Aquitaine Alain Rousset ont signé la déclinaison régionale du plan 
d’investissement dans les compétences, lors de la première journée de l’Université d’hiver de la 
formation professionnelle, le 31 janvier à Biarritz.
11500 parcours 
« J’engage la région Nouvelle Aquitaine dans le plan d’investissement dans les compétences 
2018 pour la réalisation de 11500 parcours supplémentaires moyennant une enveloppe 
financière de 52 millions d’euros. Les différentes instances du Conseil régional se prononceront 
au cours du 1er semestre sur les décisions à prendre pour la signature du contrat d’amorçage et 
sa mise en œuvre  », a expliqué le président de l’exécutif néo-aquitain.
Comme nous l’avions déjà annoncé dans notre édition du 23 janvier, 60 000 autres formations 
seront financées d’ici 2022.
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4000 au lieu de 3000
« Je salue le montant de la prise en charge des formations, d’un montant de 4000 euros, contre 
3000 euros lors dans le cadre du plan 500 000 formations à destination des demandeurs 
d’emploi », s’est réjoui Alain Rousset. Et de proposer la création d’un observatoire des bonnes 
pratiques de formation.
« Je suis d’accord avec cette proposition, si cela peut m’aider et me faire gagner deux ans en 
termes de résultats, je suis partante  », a salué de son côté Estelle Sauvat.
L’UHFP est organisée par Centre Inffo.
Pour aller plus loin, la webographie de l’UHFP.
1er février 2018, par David Garcia
Europe
UHFP : innover et réformer pour une société de compétences au 
niveau régional et européen
Les sondages le disent, l’acquisition des compétences est une préoccupation pour les salariés et 
pour leurs employeurs. Les études Ifop présentées par Frédéric Dabi, directeur général adjoint 
de l’Ifop, lors du plateau débat dédié aux enjeux européens et nationaux des compétences 
pendant la première journée de l’Université d’hiver de la formation professionnelle le 31 janvier à 
Biarritz, montrent que les français placent la formation en 1ere place pour sécuriser leur avenir 
professionnel, devant le changement d’entreprise ou de métier. « La formation peut servir de 
levier en cas d’évolution de carrière » a-t-il expliqué.
Pour permettre aux entreprises de recruter les compétences dont elles ont besoin, et aux 
citoyens de s’insérer et se maintenir dans le marché de l’emploi, quels sont les nouveaux 
schémas qui se profilent concernant le développement des compétences ?
S’inspirer du travail des autres
Les compétences ne sont pas qu’une préoccupation française. L’Europe travaille sur ce sujet 
depuis longtemps a indiqué Laure Coudret-Laud, directrice de l’Agence Erasmus +France. La 
réforme de la formation qui se met en place actuellement en France est dans un « timing parfait »
avec les travaux européens sur le sujet. « L’éducation et la formation sont aujourd’hui portées 
dans l’agenda européen au plus haut niveau, et c’est nouveau. » a-t-elle attesté.
« On peut trouver, dans la façon dont s’est organisée la construction des réseaux en Europe ou 
dans la façon dont est organisée aujourd’hui la reconnaissance des compétences notamment 
pour l’enseignement supérieur, des appuis pour tout ce qu’on est en train de construire 
actuellement pour la formation professionnelle. », a-t-elle plaidé, invitant les acteurs à s’inspirer 
du travail des formateurs d’adultes du réseau Epale. La directrice de l’Agence européenne pense 
qu’on a tout intérêt à regarder les expérimentations déployées dans le cadre d’Erasmus + « la 
richesse et l’innovation viennent des gens qui participent à ces projets et du regard qu’ils portent 
à leur domaine », considère-t-elle.
Continuum de la formation
« Les Régions veulent participer à ce continuum de compétences qui passe par l’orientation, la 
formation, l’emploi et le développement économique » a plaidé Georgette Bréard, vice-présidente 
en charge de la formation, l’apprentissage et l’orientation de la Région Bretagne. Car si elles sont 
nécessaires pour le développement des territoires en répondant aux besoins des entreprises, on 
les acquiert grâce à la formation. Une « chaîne de valeur » dans laquelle les Régions veulent 
s’impliquer. Elle considère que la mise en place une société de compétences permet de répondre 
aux aspirations de développement personnel mais aussi de développement social «  car sortir du 
chômage long c’est consolider le tissu social » a-t-elle déclaré.
Cibler les publics fragiles
Mais Georgette Bréard déplore que les partenaires sociaux ne soient pas identifiés par les 
salariés comme des vecteurs d’information sur la formation. « Nous devrions, nous, Régions, et 
les partenaires sociaux lancer un travail sur ce sujet avec les Crefop », qui doivent selon elle se 
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saisir des problématiques de formation des DE mais aussi de celles des salariés. 
« L’obsolescence des compétences des demandeurs d’emploi vient aussi du manque de 
formation des salariés.  ». La vice présidente du Conseil régional de Bretagne estime qu’il y a un 
enjeu « massif » sur le déploiement du Pic dans les régions  : celui de cibler les publics qui ont le 
plus besoin de formation et qu’il faut donc « travailler sur l’information et l’accompagnement, c’est 
fondamental. » a-t-elle conclu.
Nécessaire benchmark 
Les apprentis sont, du point de vue de la mobilité européenne, les publics fragiles ciblés par le 
rapport remis par Jean Arthuis à Muriel Pénicaud le 19 janvier dernier. Alors que es étudiants 
sont nombreux à bénéficier de mobilité européenne, les apprentis ne font que de courts séjours. 
« Si nous voulons une vraie fluidité, une vraie mobilité, nous devons voir les pays où cela marche 
bien » a-t-il déclaré, comme c’est le cas en Allemagne, en Autriche ou aux Pays-Bas. « Ce 
benchmark est une impérieuse nécessité. Cela permettra aux jeunes de « ressentir » leur 
citoyenneté européenne. Et c’est dans ces conditions que l’on va commencer à faire converger la 
législation sur le statut de la formation professionnelle, de l’apprentissage. Peut-être une 
première pierre dans la mise en convergence des législations sociales sur le travail » a-t-il 
conclu.

Les ressources documentaires de la 15ème Université d’hiver de la formation 
professionnelle (Département Documentation de Centre Inffo) :
- dossier documentaire
- webographie

1er février 2018, par Béatrice Delamer
Innovation
UHFP - « La dynamique de l’innovation requiert une connexion à 
l’environnement » (Ryadh Sallem)
Polysémique, l’innovation est sujette à de multiples interprétations. Quels en sont les enjeux ? 
Comment se déploie-t-elle ? Ryadh Sallem, multiple champion handisport, engagé associatif et 
entrepreneur, a esquissé une réponse en conférence inaugurale de la 15ème Université d’hiver 
de la formation professionnelle (UHFP, Biarritz, 31 janvier au 2 février 2018).
Président de Capsaaa, association de sensibilisation des personnes valides au handicap et 
d’intégration des personnes handicapées à travers le sport, Ryadh Sallem évoque d’abord sa 
première rencontre avec l’innovation par son propre parcours de vie. Né en Tunisie, atteint d’une 
malformation congénitale, c’est âgé de 18 mois qu’il est envoyé en France dans l’espoir d’un 
meilleur suivi. Le résultat ? 20 ans à passer d’institution en institution, un tempérament plutôt 
agité et, en guise de réponse éducative, l’initiation au sport. Doué, il découvre le haut niveau 
avec la natation, mais continue de rêver de basket, sport dont il avait été écarté en raison de son 
handicap.
Droit à l’erreur
Jusqu’au jour où, explique-t-il, « j’ai eu la chance que l’on me donne la chance de me planter ! »
Sachant la saisir, il passera 18 ans en équipe de France de basket, faisant sienne la formule de 
Nelson Mandela : « je ne perds jamais, soit j’apprends, soit je gagne... » Hors norme, Ryadh 
Sallem tourne le dos à ceux qui lui conseillent de se contenter de son indemnité handicap et 
commence sa vie professionnelle par un mi-temps bénévole dans le milieu associatif. Et là 
encore, il apprend vite, jusqu’à diriger aujourd’hui une entreprise adaptée de production 
audiovisuelle.
Pas d’innovation hors sol
Le lien avec l’innovation ? « Si on ne s’adapte pas à son environnement, on ne crée pas une 
dynamique d’innovation ». Et pour atteindre le statut d’innovation, une idée ou une invention doit 
selon lui « impacter le quotidien et changer la vie » de manière positive. Insistant sur la nécessité 
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d’expérimenter et l’importance du droit à l’erreur, Ryadh Sallem dresse en creux la posture de 
l’innovation : « quel est mon comportement vis à vis de la nouveauté et de l’erreur ? », interroge-
t-il.
L’art de la rencontre
Ce que lui dit son expérience du handicap, c’est aussi la conviction que l’innovation est 
également ce qui sert la capacité de l’humain à se transformer, individuellement et 
collectivement. Ce qui passe selon lui par l’éducation au « goût de l’échange et de la rencontre », 
ambition qu’il déploie dans le cadre d’Éducapcity, dispositif de formation à la citoyenneté par 
l’appropriation du cadre de vie à destination des jeunes de cités. Reliant sans cesse l’innovation 
à des valeurs collectives, Ryadh Sallem dit voir dans la formation une réponse au premier mot de 
la devise nationale : « la liberté, c’est cette capacité de choisir son orientation, la formation 
permet de devenir soi-même », conclut-il.

• Le site de la 15ème Université d’hiver de la formation professionnelle : www.centre-
inffo.fr/uhfp/2018/#accueil
Les ressources documentaires de la 15ème Université d’hiver de la formation 
professionnelle (Département Documentation de Centre Inffo) :
- dossier documentaire
- webographie

1er février 2018, par Nicolas Deguerry
Information sur la formation
Louis-Charles Viossat (Centre Inffo) ouvre la 15ème UHFP devant 900 
participants
« Au nom du conseil d’administration que j’ai l’honneur de présider et au nom de tous les 
collaborateurs du Centre-Inffo, je voudrais vous souhaiter tout d’abord la bienvenue à la 15ème 
édition de l’Université d’hiver de la formation professionnelle, dans ce superbe palais des 
Congrès de Biarritz. L’UHFP est devenue, au fil des ans, le rendez-vous de référence des 
nombreux acteurs de la formation professionnelle et de son écosystème. Une fois encore, nous 
sommes très nombreux à avoir répondu présents. 900 participants sont inscrits à nos trois 
journées de débats. C’est une progression de 20 % par rapport à la 14ème édition en 2016  ».
C’est dans ces termes que le président de Centre Inffo Louis-Charles Viossat a inauguré les 
travaux de l’UHFP, qui s’est ouverte mercredi 31 janvier et se tiendra jusqu’au 2 février.
35 institutions et réseaux partenaires ont été associés à la conception et à la réalisation de 
l’université d’hiver et 160 personnalités du monde de l’orientation, de la formation et de l’emploi 
interviendront au cours des trois journées d’échanges.
Innovation 
Une quinzième édition placée sous les auspices de l’innovation : innovation en matière de 
compétences, innovation en matière de transitions, innovation des pratiques dans les champs de 
l’orientation, de la formation et de l’emploi.
« Pour la première fois aussi, nous inaugurerons demain la première université d’entreprise de 
Centre Inffo qui rassemblera des DRH, des directeurs et responsables des ressources humaines 
et de la formation du privé et du public avec 150 participants  », a complété Louis-Charles 
Viossat.
L’UHFP est organisée par Centre Inffo.
Pour aller plus loin, la webographie de l’UHFP.
1er février 2018, par David Garcia
Réforme de la formation
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« Les CFA sont aussi un outil d’aménagement du territoire » (Régions 
de France)
Alors que l’Université d’hiver de la formation professionnelle a commencé mercredi 31 janvier et 
se tient jusqu’au 2 février à Biarritz, des élus régionaux étaient réunis mardi 30 janvier au CFA-
CMA (centre de formation d’apprentis de la Chambre de métiers et de l’artisanat) de Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques). Objectif : illustrer l’action des collectivités dans le domaine de 
l’apprentissage à travers le partenariat signé entre le CFA et l’Université des métiers de 
Bayonne.
« Si demain l’apprentissage était privatisé, ce genre de CFA, qui est un bel exemple de l’action 
des collectivités, serait mis en danger », a ainsi déclaré David Margueritte, le président de la 
commission emploi, formation et apprentissage de Régions de France. La présentation de ce 
partenariat dans le contexte actuel de ces rencontres et du projet de réforme de l’apprentissage 
n’a d’ailleurs rien d’anodin. Les Régions entendent montrer à nouveau qu’elles sont 
incontournables dans la gestion de l’apprentissage. Et qu’elles n’entendent pas s’en dessaisir au 
profit des branches professionnelles.
Déclaration commune
La veille, David Margueritte s’était montré plutôt optimiste sur la prise en compte des demandes 
des Régions par le gouvernement. Quant à la déclaration commune signée ce 30 janvier avec la 
Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), elle constitue, selon lui, « une vraie 
avancée, elle acte la volonté de garder une cohérence sur la gestion de l’apprentissage. Les 
répercussions sont importantes, car ce syndicat représente beaucoup d’apprentis ». Un motif de 
satisfaction également car le syndicat patronal rejoint ainsi la liste de ceux qui se sont rangés du 
côté des Régions : U2P, chambres des métier, chambres de commerce et d’industrie, Apprentis 
de France.
Spécificité des territoires
Dans ce communiqué commun, la CPME et Régions de France s’accordent notamment sur la 
tenue de contrats d’objectifs qui devrait donner, d’après Georgette Bréard, « davantage de 
visibilité sur l’apprentissage ». La vice-présidente de la Région Bretagne en charge de la 
formation professionnelle s’est également félicitée de la convergence des positions sur le 
financement au contrat qui permet de mieux prendre en compte les spécificités des territoires.
Catherine Veyssy, vice-présidente de la Nouvelle-Aquitaine en charge de la formation et de 
l’apprentissage, a pour sa part souligné que « les Régions n’ont pas une entrée exclusivement 
économique sur ce dossier, même si c’est important pour les jeunes et les entreprises. Les CFA 
sont aussi un outil d’aménagement du territoire. Ils assurent un maillage et peuvent apporter de 
l’activité dans des territoires ruraux comme la Creuse ou la Corrèze ».
Contribution des branches
Quel rôle pourraient alors jouer les branches professionnelles ? D’après Georgette Bréard, elles 
pourraient apporter « leur lecture sur l’abandon d’une partie des jeunes de leur contrat 
d’apprentissage. Dans la métallurgie et la propreté, il y a très peu d’abandons ». Elles pourraient 
également contribuer à une meilleure connaissance des modèles d’apprentissage qui 
fonctionnent, aider à la valorisation de l’apprentissage et contribuer à améliorer l’élaboration des 
référentiels des diplômes, d’après l’élue bretonne.
1er février 2018, par Malika Ouaddah
Agenda
Agenda
1er et 2 février à Biarritz - 1ère UHFP Entreprise - 1er février
26 février - Agora Industrie - L’homme au cœur de l’industrie du futur - 26 février

  © CENTRE INFFO 

Page 8 of 8Le Quotidien de la formation

01/02/2018http://www.actualite-de-la-formation.fr/spip.php?page=email-print&source=email


