
Présentation des 
résultats de l’enquête 
sur la réforme de la 

formation 
professionnelle 



Ø Association 1901 créée il y a 65 ans

Ø Adhérents -> Principalement des responsables de formation 
d’entreprises (75%) et autres acteurs de la formation (OPCO, 
Organismes de formation, autres …)

Ø Missions : 
• Accompagner les adhérents dans l’exercice et l'évolution de 

leurs missions

• Proposer et promouvoir les dispositions visant à l'amélioration 
du système de Formation Professionnelle Initiale et Continue

• Contribuer au développement de la qualité des prestations 
en matière de formation

• Mener une veille et d’anticiper les évolutions en matière de 
développement des compétences

• Développer les liens et les échanges de pratiques
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Ø Plan stratégique 2017-2019 : Etre l'association de référence 
dans le monde de la formation professionnelle et de la 
gestion des compétences

Ø Composition et organisation des groupes :
• 500 adhérents
• 18 groupes -> 12 Régionaux et 5 à Paris et 1 

commission juridique
• 1 groupe « fonctions publiques » créé en 2017 sur Paris
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Ø Contexte :
• Juin 2019 -> Commission juridique du GARF initie une 

enquête auprès des adhérents et non-adhérents pour 
identifier leur 1ère impression vis-à-vis de la réforme

• 200 répondants :
§ 53% de responsables formation (60% d’entreprises de + 300 

salariés)

§ 47% du secteur des services et 29% de l’industrie

§ 29% de représentants d’OF

§ 41% ne sont pas GARFISTES

Résultats de l’enquête sur l’impact de 
la réforme de la formation 

professionnelle de septembre 2018 sur 
les pratiques professionnelles :

4



Ø Quel est votre sentiment global de la réforme ? (1 mauvais – 4 
très bon) :

• 52% de réponses sont « plutôt défavorables ». La réforme est systémique et complexe, alors elle 
effraie et sans doute les répondants n’en ont-ils retenu que les aspects financiers, la fin des 
périodes de professionnalisation et du financement du PDC pour les + 50

Résultats de l’enquête sur l’impact de 
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Ø Estimez-vous que la réforme impacte vos pratiques 
professionnelles ? (1 pas du tout – 4 beaucoup) :

• Pour une très grande majorité des répondants (83%), il s’agit bien d’une 
réforme majeure dont les effets positifs ne sont pas encore perçus 

Résultats de l’enquête sur l’impact de 
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Ø Sur quels domaines pensez-vous que vos pratiques vont le plus 
évoluer ? (classement par ordre d’importance) :

• Les répondants ont intégré qu’avec cette réforme, il faudrait former 
plus, former mieux…avec moins d’aides financières

Résultats de l’enquête sur l’impact de 
la réforme de la formation 

professionnelle de septembre 2018 sur 
les pratiques professionnelles :

Rang	1	:
•Ingénierie	
financière

Rang	2	:
•Ingénierie	
des	
compétences	
et	
certifications

Rang	3	:
•Ingénierie	
pédagogique

Rang	4	:
•Dialogue	
social
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Ø Quels sont les domaines de compétences que vous pensez devoir 
faire évoluer (pour vous-même et votre équipe) en priorité ? 
(cochez 3 compétences maximum) :

Résultats de l’enquête sur l’impact de 
la réforme de la formation 

professionnelle de septembre 2018 sur 
les pratiques professionnelles :

Ingénierie	des	compétences	et	des	certifications

Votre	"offre	de	service	formation"

Autre
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L’ingénierie des compétences et des certifications apparaît comme un enjeu 
prioritaire, mais c’est également le domaine qui est actuellement le moins maîtrisé 
et sur lequel les répondants estiment qu’il leur faudra monter en compétences



Ø En 2019, quelles sont les dispositions que vous allez mettre en 
place au sein de votre entreprise :

• Ne figurent pas parmi les priorités la négociation d’un accord 
d’entreprise pour le CPF et la création d’un OF interne

Résultats de l’enquête sur l’impact de 
la réforme de la formation 

professionnelle de septembre 2018 sur 
les pratiques professionnelles :

CPF	:	
Accompagnement	
et	promotion	/	Co-
construction	de	
parcours	de	

développement	de	
compétences

Certifications	
professionnelles	:	
Construction	de	
certification	et	
utilisation	de	la	

VAE

Plan	de	
Développement	

des	compétences	:	
Intégration	

effective	de	la	
notion,	détection	et	

gestion	
prévisionnelle	des	
compétences

Alternance	:	
Recrutement	de	
CA	et	CP	et	mise	
en	œuvre	de	la	

pro	A

Modalités	
pédagogiques	:	
Construction	de	
parcours	de	
formation,	
AFEST	et	

formation	à	
distance
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Ø Interne : La réforme aura-t-elle un impact sur vos relations 
avec … 

• La réforme a un impact sur le dialogue social (voir diapo 7). Mais c’est surtout 
l’évolution d’un outil ( la formation) vers une finalité ( le développement des 
compétences qui justifie que les répondants considèrent que c’est la relation 
avec la DRH qui est la plus impactée

Résultats de l’enquête sur l’impact de 
la réforme de la formation 

professionnelle de septembre 2018 sur 
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Ø Externe : La réforme aura-t-elle un impact sur vos relations 
avec … 

• Les répondants ont bien intégré le fait que les missions des OPCO ne
seraient pas les mêmes que celles des OPCA et se demandent comment
passer d’une relation financière à une relation de conseil

Résultats de l’enquête sur l’impact de 
la réforme de la formation 

professionnelle de septembre 2018 sur 
les pratiques professionnelles :

Partenaires	
sociaux

Pôle	emploi	et	/	ou	autres	spécialistes	du	recrutement,	de	l'insertion	...

Conseiller	en	évolution	professionnelle
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Ø Au regard de l’évolution du financement de la formation 
professionnelle, comment pensez-vous que va évoluer 
l’investissement de votre entreprise ?

• Si les réponses traduisent une certaine confiance sur la capacité des entreprises à 
investir dans le développement des compétences, elles ne disent pas que les 
entreprises vont combler la baisse des financement des OPCO, ce qui confirme 
l’idée qu’il faut former plus, mieux et moins cher…

Résultats de l’enquête sur l’impact de 
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