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1. En quoi le CPFfavorise-t-il effectivement l’autonomie des individus, salariés ou en recherche d’emploi, dans 
la définition et la réalisation de projets de formation ?  
2. En quoi et de quelle manière les professionnels au contact des publics se saisissent-ils du CPF pour favoriser 
cet accès à la formation ?  
3. En quoi l’offre de certifications éligibles au CPF est-elle en adéquation avec les besoins des publics, des 
branches et des territoires ?  
4. En quoi la stratégie et l’ingénierie financière des acteurs impliqués favorisent-ils l’accès à ce droit à la 
formation ? 
 
Tels sont les quatre axes d’analyse ayant guidé l’ensemble des réflexions de l'étude qualitative sur le CPF, commanditée par la Dares et publiée le 10/07/2018.  
 
« L’objectif principal est de produire des éléments de connaissance complémentaires des rapports et 
analyses déjà produits sur la période récente (CNEFOPet IGAS, notamment) », ajoute la Dares.  

 
Idée « force » 1 : Gouvernance institutionnelle  

Selon l'étude : 
Le CPF a bénéficié d’une forte mobilisation à l'échelle nationale, de l’ensemble des parties prenantes de son 
financement et de sa mise en œuvre :   
 L'État dans une posture d’animation ;  les financeurs (FPSPP, Opca, Pôle emploi, régions, Agefiph) ;  les éditeurs de listes (Copanef, Coparef, CPNE-F-P) ;  du Cnefop, la CDC (organisme gestionnaire) ;  et les référents CEP.    Le premier chantier partenarial d’ampleur a été d’opérationnaliser le CPF par la construction d’un système 

d’information ad hoc, le SI CPF, qui permet aujourd’hui de gérer effectivement les comptes d’heures CPF.  Dans la durée, il est plus difficile de repérer les lieux et contenus des débats stratégiques globaux sur les 
finalités et objectifs fondamentaux du CPF. 

« Les instances paritaires et quadripartites de gouvernance de la formation professionnelle ont tenu les 
rôles qui leur étaient assignés sur le CPF. » 

Au niveau national :  
 le Cnefop sur sa mission d’observation et d’évaluation du déploiement du CPF (comme du CEP), ;  et le Copanef sur sa fonction de définition de la liste nationale interprofessionnelle. 



Le CPF et les échanges menés auront eu pour effet notable d’appuyer la réflexion sur les enjeux de 
certification, dont sa modularisation dans une logique de blocs de compétences, en tant qu’outil de 
sécurisation des parcours professionnels. 
 

Au niveau régional :  
 la définition des listes par les Coparef a constitué à la fois un temps fort du dialogue social territorial sur les 

enjeux d’emploi et de formation professionnelle ;  et une première mission concrète pour ces instances en cours d’installation.  En revanche, le CPF a été peu présent dans le cadre des instances quadripartites en région (Crefop), et est 
cité de manière très fugace dans les CPRDFOP, dont il ne constitue pas une priorité stratégique.  « Le principe d’universalité s’est rapidement heurté aux mécanismes concrets de financement de la 
formation professionnelle continue, construits “en silos”, dans lesquels le Compte Personnel de Formation a 
été intégré » ;  « Les listes constituées par les CPNE-F-P sont très diverses dans leurs volumes et leurs contenus, et 
traduisent quasi systématiquement une volonté de spécialisation, en ciblant les formations et certifications “à 
enjeux” pour chacune des branches » ;  « Les bénéficiaires PRE du CPF n’avaient majoritairement acquis aucune heure, le CPF ayant ainsi constitué 
pour Pôle Emploi un moyen de refinancement des actions de formation » ;  « Du côté des Régions, le CPF a été traité comme un moyen de refinancement des actions de formation à 
travers les conventions signées avec le FPSPP - dont les difficultés de gestion en l’absence d’accrochage des 
Régions au SI CPF ont été pointées au cours de la mission » ;  « Pour les Fongecif, en tant que financeurs, le CPF est mobilisé en complément d’un financement CIF - 
principalement CDI, dans la mesure où les enveloppes CIF CDD sont rarement entièrement consommées » ;  « Ce faisant, dans la poursuite des acquis de la mise en œuvre du DIF portable, les Opca ont montré des 
capacités d’adaptation aux demandes émanant d’individus, en adoptant une communication ad hoc, en 
déployant des chaînes de gestion permettant la prise en charge des CPF autonomes, à l’initiative du salarié, 
en mettant en place des plateformes téléphoniques dédiées aux salariés ». 

Idée « force » 2 : mise en œuvre par les tiers accompagnateurs 
 « Les acteurs du Service Public de l’Emploi se sont appropriés le CPF comme un dispositif complémentaire 

du financement des actions de formation professionnelle ;  l’interfaçage de Pôle Emploi au SI CPF, alors que les réseaux des Missions Locales et des Cap Emploi n’en 
bénéficient pas, l’a positionné comme un acteur incontournable pour la mobilisation du CPF des personnes 
en recherche d’emploi ;  Cet état de fait couplé aux efforts de communication de l’institution a grandement facilité l’appropriation du 
CPF par les conseillers, désormais intégré dans leur pratique professionnelle comme un “acte métier” parmi 
les autres ;  Les réseaux Missions Locales et Cap Emploi ont de leur côté été peu mobilisés autour du CPF ;   Du côté des employeurs, le CPF est perçu principalement comme un outil financier, complémentaire des 
autres dispositifs et financements gérés par les Opca, dans un contexte de mise en place d’une contribution 
unique ;  Les conseillers des Opca ont largement appuyé la prise en main du CPF par les entreprises dans le cadre de 
leur fonction de conseil - y compris en matière d’optimisation financière des fonds disponibles ;  Au sein des réseaux Fongecif, Opacif et Apec en tant qu’acteurs du CEP, qui interviennent auprès des actifs 
(salariés comme personnes en recherche d’emploi), le CPF est également perçu, comme un outil de 
financement des actions de formation nécessaire pour mener à bien un projet professionnel (de reconversion 
ou de développement des compétences) porté par un individu ». 

Idée « force » 3 : effets sur l’offre de formation 
« Les listes de certifications éligibles au CPF et l’offre de formation disponible se sont progressivement 
rapprochées : la certification, condition de financement par le CPF, devient un enjeu de positionnement 
sur le marché pour une partie des organismes de formation ; 
 Une première catégorie des organismes de formation a été faiblement impactée, tout simplement parce 

qu’ils ne sont pas positionnés sur le marché des “particuliers” :  



 il s’agit des organismes dont le chiffre d’affaires est principalement réalisé en lien avec la commande 
publique des Régions et de Pôle Emploi, pour lesquels le CPF semble avoir été totalement transparent ;  d’organismes de formation de branche (BTP) ou encore positionnés sur des formations règlementaires, pour 
qui les entreprises restent le client direct, et les contributions obligatoires le principal financement.  Une deuxième catégorie bénéficie pleinement du marché des particuliers, soutenu par le CPF, mais n’a pas 
eu besoin d’ajuster son offre qui a été très rapidement éligible. Dans l’échantillon d’étude, il s’agit :   des organismes de formation en langues et en informatique / bureautique. C’est également au sein de ces 
organismes que les organisations pédagogiques les plus propices au développement des formations hors 
temps de travail sont repérées (cours du soir, blended learning…).  Une troisième catégorie a entrepris des démarches visant à “rendre éligible” les formations proposées, les 
enjeux financiers liés au CPF étant pour eux importants. Différentes stratégies ont pu être observées :    partenariats avec des organismes de formation certificateurs ;  demandes d’agrément visant à délivrer certaines certifications ;  démarches visant à inscrire une certification sur liste ;  faire recenser une certification à l’inventaire ».  

« Le déploiement du CPF a par ailleurs réactivé les débats et réflexions sur l’individualisation des 
parcours, toujours pour mieux capter le marché des particuliers. La fragilité perçue de ce marché, dans 
un contexte de réforme de la formation professionnelle, ont poussé les organismes de formation rencontrés 
à se retrancher derrière une position attentiste. 
L’ambition certifiante du CPF est enfin perçue comme un outil de sécurisation des parcours pour une partie des 
bénéficiaires : 
 ceux qui sont positionnés sur ou en cours de reconversion vers des métiers avec une obligation 

règlementaire de formation (dans le secteur de l’animation, de la sécurité…), ;  ceux qui ont engagé une VAE, ou encore positionnés sur un CIF ». 

Idée « force » 4 : usages du CPF par les personnes en recherche d’emploi 
« Pour les personnes en recherche d’emploi, les conditions n’ont pas été réunies pour que le CPF soit un 
réel levier de l’autonomisation dans la définition et la réalisation des projets de formation », selon la 
Dares. 
 « La dimension procédurale de la mobilisation du CPF semble avoir pris le pas sur l’esprit du CPF ;  le taux horaire de prise en charge appliqué en lien avec la convention liant Pôle Emploi et le FPSPP (9 €) 

apparaît inadapté pour solvabiliser les projets financés uniquement sur le CPF, et nécessite bien souvent un 
cofinancement de la part de l’individu ». 

Idée « force 5 » : usages du CPF par les salariés 
« Pour les salariés, le CPF est pluriel, il est défini à l’articulation des règles de prise en charge, des 
stratégies d’entreprises et des usages individuels ». 
 « L’analyse des règles de financement et des taux de prise en charge montre à la fois leur variété et leur 

évolution sur la période d’étude. La dispersion des plafonds des coûts pédagogiques horaires s’explique en 
partie par les spécificités sectorielles, en lien avec les tarifs plus élevés par exemple sur des formations 
nécessitant la mobilisation de machines, ou dans le domaine informatique ;  l’évolution de ces plafonds répond à une logique d’équilibrage budgétaire de l’enveloppe CPF au sein de 
chacun des Opca : ils sont attractifs lorsque les fonds sont peu consommés, et revus à la baisse dans le cas 
contraire, induisant des phénomènes de stop and go ;  Lorsque le CPF est perçu comme une “usine à gaz” ou comme un “droit à la main du salarié”, les entreprises 
(notamment parmi les entreprises de moins de 11 salariés) ont fait le choix de ne pas s’en saisir, n’apportant 
aucun appui spécifique à leurs salariés ;  les entretiens menés auprès des salariés comme des entreprises révèlent un gradient des appuis proposés par 
les entreprises, allant d’une simple information sur le CPF, à une validation d’un projet soumis par un 
salarié jusqu’à une forte incitation à utiliser ses heures acquises ;  les salariés bénéficiaires, de leur côté, poursuivent des finalités classiques à travers la formation en financée 
par leur CPF :   allier développement professionnel et personnel (formations en langue notamment), 



 valider des acquis,  renforcer ou développer ses compétences métiers,  se reconvertir - par exemple en créant sa propre activité.  Les projets de moins 100 heures restent majoritaires, les formations en langues vivantes se détachant de 
manière très significative, que cela soit dans le cadre du CPF dit autonome (sans intervention de 
l’employeur) ou du CPF co-construit entre l’employeur et le salarié.  Les formations obligatoires sont également bien représentées, et répondent en partie à des logiques 
d’incitation forte à la mobilisation du CPF par les employeurs. 

Enfin, les formations longues renvoient à deux catégories de projet : 
 Les premiers sont co-construits et visent le développement des compétences voire l’évolution 

professionnelle du salarié au sein de l’entreprise ; ce sont les abondements proposés par les Opca qui 
permettent de les solvabiliser.  Les seconds sont confidentiels, accompagnés par les Fongecif et Opacif dans le cadre du Conseil en 
Évolution Professionnelle, et ciblent une transition professionnelle, et le CPF est alors positionné en 
cofinancement d’un CIF ». 

Idée « force » 6 : le CPF des individus autonomes 
Pour tous, le CPF permet de soutenir les projets des individus les plus autonomes, le plus souvent sur des 
formations courtes liées aux langues vivantes pour les salariés, ou aux formations règlementaires pour les 
personnes en recherche d’emploi. 
 « Les salariés qui ont le plus de chance de bénéficier d’un CPF sont :   qualifiés ;  sont déjà passés par une action de formation professionnelle et identifient ainsi l’intérêt qu’il y a à se former 

avec son CPF ;  travaillent dans des entreprises disposant d’une fonction RH structurée.  Un constat proche peut être formulé en ce qui concerne les personnes en recherche d’emploi. Les personnes 
en recherche d’emploi qui identifient le mieux le CPF sont les plus aguerries à la formation professionnelle, 
et les plus autonomes dans leurs démarches ». 

Idée « force » 7 : le CPF des publics moins autonomes 
« Pour les salariés et personnes en recherche d’emploi ne présentant pas un tel degré d’autonomie, 
l’accompagnement apparaît nécessaire, mais se révèle en pratique inégal et morcelé. » 
 « Les salariés peuvent s’appuyer sur les services RH de leur entreprise, qui sont en théorie en capacité de les 

accompagner sur toutes les étapes, sauf la validation du financement qui relève de l’Opca ;  Certains Opca sont progressivement devenus des interlocuteurs directs des individus, pour des projets co-
construits avec l’employeur comme des projets d’initiative individuelle ;  Les acteurs du Service Public de l’Emploi disposent de leur côté d’une offre de services qui couvre les 
besoins des personnes en recherche d’emploi sur ces différentes étapes de parcours ;  Pour tous les actifs, les organismes de formation s’imposent de plus en plus comme des acteurs de 
l’accompagnement vers la formation ;  Les Fongecif et Opacif se distinguent par la qualité et la profondeur des accompagnements qu’ils dispensent 
dans le cadre du CEP ». 

 


