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Cadrée et organisée depuis la loi fondatrice du 16 juillet 1971, la 
Formation Professionnelle Continue n’a cessé de voir son poids 
progresser dans le paysage économique français. Ainsi, chaque 
année, ce sont près de 31 milliards d’euros qui sont investis pour 
assurer le développement des compétences de chacun.

Profondément remaniée en 2004, notamment avec la création du DIF, 
cette première évolution a rapidement été remise en cause, en particulier 
par un rapport rédigé en 2006 par Pierre Cahuc et André Zylberberg, qui 
dénonçait un système « inéquitable  qui  bénéficie  essentiellement  aux 
salariés  les mieux  formés et  qui  offre  peu de  véritables  perspectives de 
promotion  sociale ». En 2007 un autre rapport (Carle-Sellier) décrivait, 
quant à lui, un « système marqué par la complexité, le cloisonnement et les 
corporatismes ».

Une nouvelle loi voit donc le jour le 24 novembre 2009. Axée sur la formation 
tout au long de la vie et la création d’un nouveau « droit à l’orientation 
professionnelle » cette nouvelle mouture a, elle aussi, très rapidement 
démontré ses limites, notamment dans sa mise en application. De facto, 
deux ans après sa publication, 13 articles sur les 62 que contenait la loi 
renvoyaient à des textes d’application non encore parus !

Il convenait donc d’engager de nouvelles pistes de réflexions.

En effet, si l’ensemble de ces réformes a multiplié les ajustements, aucune 
n’a jamais réinterrogé le système dans sa globalité. Il apparaissait évident 
qu’une refonte majeure du dispositif devenait inéluctable, notamment 
concernant son financement jugé trop complexe. Autre point unanimement 
décrié par les « observateurs », moins par les professionnels et utilisateurs, 
le respect de l’obligation de financement au détriment de l’accès de tous 
aux compétences, à la sécurisation des parcours et à la compétitivité des 
entreprises.

Les pistes étant tracées, les partenaires sociaux se sont donc retrouvés 
pour de nouvelles négociations conclues par l’ANI du 14 décembre 2013, 
traduit par la loi du 5 mars 2014.

Se présentant comme « globale » (formation, emploi, démocratie sociale) 
cette nouvelle réforme se recentre sur l’individu qui se retrouve ainsi au 
cœur du dispositif de la Formation Professionnelle Continue.

L’accès à la qualification est à nouveau affirmé avec une réaffectation des 
fonds vers les publics qui en ont le plus besoin.

Le système passe d’une obligation de financement à une obligation de 
formation, le financement en devenant plus simple et transparent.

Préambule
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Enfin, il est à noter le renforcement des compétences des régions en 
matière de gouvernance et de pilotage de la formation.

Les enjeux étant considérables pour l’ensemble des parties prenantes, les 
avis d’experts, commentateurs, juristes ou journalistes ont été nombreux. 
Présentée comme « majeure » cette nouvelle loi va-t-elle répondre aux 
maux précédemment décrits ?

L’avenir et la mise en pratique apporteront leurs réponses.

Pour autant, un an après sa promulgation :

• Qu’en pensent les entreprises ? 

• Quel niveau d’appropriation ? 

• Quelle perception ? 

• Quelles conséquences sur les métiers de responsables de la formation ?

C’est tout l’objet de cette vaste enquête menée entre les 5 janvier et  
5 février 2015, auprès de 600 décideurs. Elle tend à apporter un premier 
éclairage sur les chances de succès de ce nouveau texte, vu du côté  
des entreprises.
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L’étude a été réalisée entre les 5 janvier et 5 février 2015 auprès  
d’entreprises de toutes tailles, tous secteurs d’activité et réparties sur 
l’ensemble du territoire national. 

Dirigeants et professionnels de la fonction RH ont ainsi été sollicités pour 
répondre à dix questions sur leur perception de la réforme de la formation 
professionnelle.

576 personnes ont répondu à cette étude. C’est un nombre élevé pour ce 
genre d’enquête témoignant ainsi de tout l’intérêt que portent les entreprises 
à cette actualité. 

Les répondants se répartissent entre tous les secteurs d’activité: l’industrie, 
le commerce et les services pesant pour 70 %.

51% des répondants proviennent d’entreprises dont l’effectif est compris 
entre 50 et 499 salariés et un tiers d’entreprises entre 50 et 249 salariés.

Géographiquement, l’Île-de-France est en tête des régions avec 19% des 
répondants, mais l’ensemble des régions françaises est représenté.

25% des répondants occupent des fonctions de direction générale ou 
financière. Ce chiffre élevé est le témoin que le sujet dépasse le cadre strict 
de la communauté RH et formation ( 57% des répondants).

Cet intérêt traduit-il une inquiétude, notamment sur les nouvelles règles 
financières ou au contraire témoigne-t-il du fait que les entreprises ont 
intégré l’idée que la formation est un investissement de compétitivité ?

Nous allons le découvrir, les réponses à ces questions sont contrastées, 
quelquefois paradoxales et le plus souvent, lucides.

Caractéristiques des entreprises répondantes

NB : Il est à noter que pour la majorité des questions, plusieurs choix de réponses étaient possibles.
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Secteurs d’activités Effectifs de l’entreprise
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Régions Fonctions
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Près d’un an après la publication de la loi du 5 mars 2014, 69% des 
répondants déclarent n’avoir qu’une connaissance minimum de la réforme. 
Ce chiffre peut s’expliquer par le fait que les principales dispositions de la 
loi n’étaient applicables qu’à compter du 1er janvier 2015 et que les textes 
d’application ont tardé à voir le jour, notamment sur une des mesures jugée 
comme emblématique, le CPF.

On peut nourrir quelques inquiétudes sur le fait qu’une loi présentée 
comme une réforme majeure soit aussi peu maîtrisée. Ceci peut traduire 
un sentiment de saturation vis-à-vis de l’inflation législative appliquée dans 

le domaine social et d’impuissance face à la complexité des textes qui n’est 
pas favorable à l’effectivité de la loi.

À l’opposé, 23% des répondants affirment avoir une parfaite connaissance 
des textes. Ce chiffre est cependant à rapprocher de la proportion de 
responsables de formation qui ont répondu à l’enquête (23%).

En conclusion, on pourrait dire que la réforme intéresse tout le monde mais 
reste une affaire de spécialistes.

Quel est votre niveau de connaissance de la réforme 
de la formation professionnelle ? 

Question 1
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Diriez-vous globalement que la loi du 5 Mars 2014 ...

Question 2
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Les objectifs affichés de la réforme sont la sécurisation des parcours 
professionnels et le développement de la formation comme un 
investissement de compétitivité. Or, moins d’un tiers des répondants 
pense que la loi favorise la sécurisation des parcours professionnels 
ou fait de la formation un investissement de compétitivité.

Au surplus, 49% des répondants estiment que la loi constitue une 
contrainte supplémentaire. Ce qui va à l’encontre de l’objectif général de 
simplification. Parmi eux, seuls 17% estiment qu’elle permet de considérer 
la formation comme un investissement de compétitivité et 19% qu’elle 
favorise la sécurisation des parcours professionnels. Il semblerait donc 
pour les répondants que la contrainte ne soit pas compensée par des 
effets positifs.

Ce constat est d’autant plus alarmant qu’il est partagé par 60% des 
professionnels RH répondants (DRH/RF).

Parmi les répondants affirmant parfaitement maîtriser la loi, les 
opinions sont cependant plus favorables. Ainsi 40% déclarent que la loi 
favorisera la sécurisation des parcours professionnels contre 30% du total 
des répondants. 43% contre 32% au total estiment qu’elle permettra de 
considérer la formation comme un investissement de compétitivité. 

Enfin 20% déclarent qu’elle favorisera la sécurisation et qu’elle permettra 
de considérer la formation comme un investissement.

Cependant, bien qu’inférieur au résultat global, le nombre de répondants 
qui maîtrisent la loi et qui déclarent qu’elle constituera une contrainte 
supplémentaire reste élevé avec 43% de réponses.

Les opinions des répondants qui déclarent ne pas connaître la 
loi traduisent une tendance inverse. Ainsi 50% déclarent qu’elle 
constituera une contrainte supplémentaire et ils ne sont plus que 26% à 
affirmer qu’elle favorisera la sécurisation des parcours professionnels, et 
30% à considérer la formation comme un investissement.

Ceci laisse à penser que la loi gagne à être connue…

Diriez-vous globalement que la loi du 5 Mars 2014 ...
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Considérez-vous que la réforme du financement  
de la formation professionnelle …

47% des répondants déclarent que la réforme va entraîner une 
augmentation des dépenses de formation. Ce taux grimpe à 53% parmi 
les répondants qui maîtrisent la réforme. De plus, 60% de ces répondants 
occupent des fonctions RH.

Cette perception va à l’encontre de la communication faite sur la 
diminution de l’obligation de financement. En réalité, ces réponses 
tendent à montrer que les entreprises ont compris l’économie générale de 
la loi, à savoir la suppression du « 0,9 », mais aussi :

• Une augmentation des contributions mutualisées de 0,7% à 1%

• Un renforcement à l’obligation de former

• Le désengagement des OPCA pour financer les actions du plan  
de formation 

Question 3
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Considérez-vous que le remplacement du DIF par le CPF…

53% des répondants considèrent que le remplacement du DIF par le CPF 
va rendre l’accès à la formation plus compliqué. Ce chiffre monte à 60% 
chez ceux qui déclarent maîtriser la loi.

En revanche, ils ne sont que 22% à considérer que le CPF va contribuer à 
sécuriser les parcours professionnels. Ce taux est à comparer aux 30% de 
répondants qui considèrent que la loi favorise la sécurisation des parcours 
professionnels. De ce point de vue, la perception du CPF, présenté comme 
l’outil de sécurisation des parcours professionnels, est particulièrement 
défavorable.

Cette opinion dégradée peut s’expliquer par l’extrême complexité du 
dispositif mis en place. Une autre hypothèse peut être avancée, celle du 
sentiment de dépossession des décisions de formation par les entreprises. 
Le DIF était un droit d’initiative et de co-construction avec le salarié. Avec le 
CPF, l’entreprise n’a plus son mot à dire. Et pourtant, seuls 24% pensent 
que le CPF libère les entreprises d’une contrainte.

Il semble que les importants moyens de communication et la médiatisation 
mis en place autour du CPF n’aient pas suffi à dissiper les inquiétudes.

Question 4
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Estimez-vous que le fait de rapprocher la formation de la GPEC  
et des orientations stratégiques…

Il y a ici une différence importante d’opinion entre ceux qui déclarent 
connaître la loi et les autres.

Ainsi, si globalement 34% des répondants considèrent que le fait de 
rapprocher la formation de la GPEC et des orientations stratégiques va 
rendre la formation plus efficace, ce taux grimpe à 51 % chez ceux qui 
déclarent connaître la loi et retombe à 26% des répondants qui n’en ont 
qu’une connaissance minimum. Sur une question aussi technique, l’opinion 
de ceux qui déclarent connaître la loi nous paraît avoir plus de crédit que la 
perception de ceux qui l’ignorent. 

Il est paradoxal de constater que le sujet qui rencontre le plus d’opinions 
favorables est un sujet qui, en réalité, est peu impacté par la loi (alors qu’il 
l’est par la place que les entreprises accordent à la formation). Ce constat est 
corroboré par les résultats de la question 7 puisque 59% des répondants 
déclarent que la formation est stratégique dans leur entreprise. 

Il est aussi à mettre en perspective avec la question 2 à laquelle seuls  
32% des répondants déclaraient que la loi permet de considérer la 
formation comme un investissement de compétitivité. 

Pour les répondants estimant que la formation est stratégique, c’est un 
investissement de compétitivité mais la loi n’y est pour rien. En réalité, 
ce paradoxe n’est qu’apparent puisque la réforme tend à distinguer très 
nettement la gestion des fonds mutualisés destinés à financer des dispositifs 
particuliers CIF/CPF/ FPSPP… et l’action des entreprises qui doivent à 
la fois adapter les salariés, veiller à leur capacité à occuper un emploi et 
développer des compétences pour renforcer leur compétitivité.

Enfin, il est à noter que le rapprochement GPEC/ formation ne constitue un 
facteur de tension sociale que pour 13% des répondants.

Question 5
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Pensez-vous que les entretiens professionnels  
et la garantie d’accès à la formation constituent…

L’entretien professionnel selon la loi est destiné à examiner les perspectives 
d’évolution des salariés mais les répondants y voient plus le moyen de 
détecter des compétences - 41% des réponses - qu’un dispositif efficace 
pour favoriser les évolutions professionnelles - 26%.

Ces entreprises qui considèrent également que les entretiens professionnels 
sont une contrainte supplémentaire - 39% des répondants - semblent 
vouloir se réapproprier le dispositif dans une perspective d’entreprise 
apprenante et de traçabilité des apprentissages informels.

Question 6
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Comment est perçue et utilisée la formation dans votre entreprise ?

À une très large majorité - 59% - les répondants déclarent que la 
formation est stratégique dans leur entreprise.

Il est intéressant de constater que l’idée reçue et communément 
partagée selon laquelle la formation serait un outil de récompense et/ou 
de compensation est ici battue en brèche puisque seulement 6% des 
répondants y souscrivent.

Question 7
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Cette réforme va-t-elle contribuer à une nouvelle perception / utilisation 
de la formation dans votre entreprise ?

Alors que l’on parle d’un texte majeur et de la plus importante réforme 
depuis la loi de 1971, 60% des répondants affirment que cette 
réforme n’apportera pas de changement.

Cette analyse est partagée y compris par ceux qui déclarent bien connaître 
la loi puisqu’ils sont 50% à répondre de la même manière.

Or, il est incontestable que la loi du 5 mars 2014 va profondément 
impacter les pratiques des entreprises en matière de formation : CPF, 
financement, entretien professionnel, abondement punitif, garantie d’accès 
à la formation, engagements pris par l’entreprise en cas de développement 
des compétences…

Aussi, ce chiffre surprenant et paradoxal peut s’analyser de différentes 
manières :

• Face à la complexité du texte, les répondants n’ont pas perçu toutes les 
conséquences opérationnelles pour l’entreprise.

• La seconde hypothèse est le sentiment désabusé des entreprises face à 
l’inflation des textes qui pourrait conduire au constat de l’ineffectivité de la 
réforme. Pour illustrer cette hypothèse, nous pourrions prendre l’exemple 
du DIF qui avait généré une profonde inquiétude dans les entreprises lors 
de sa mise en place et qui finalement n’a joué qu’un rôle très modeste 
dans les politiques de formation des entreprises.

Question 8
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Selon vous, quelle est la mesure emblématique de la réforme ?

Sans grande surprise, le CPF apparaît pour une majorité de répondants 
- 42% - comme la mesure emblématique de la loi avant la réforme du 
financement qui recueille 33% des réponses.

La garantie d’accès à la formation et les entretiens professionnels ne 
constituent des mesures emblématiques que pour respectivement 16% 
et 9% des répondants.

Si le CPF apparaît comme la mesure phare, force est de constater que 
la réforme du financement et la garantie d’accès à la formation auront un 
impact bien plus important sur la vie des entreprises.

Question 9
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Quelle(s) conséquence(s) va avoir la réforme  
sur le métier de responsable de formation ?

D’une manière générale, les répondants se partagent entre le renforcement 
des tâches administratives - 39% - et le recentrage sur la définition des 
besoins de formation - 39%.

La différence est plus nette si l’on distingue les réponses de ceux qui 
déclarent maîtriser la loi, de ceux qui déclarent n’en connaître que le 
minimum.

En effet, les premiers considèrent à 46% que la réforme va recentrer le 
métier sur la définition des besoins de formation mais ils sont aussi 42% 
à estimer que le responsable de formation sera positionné sur des enjeux 
stratégiques et 30% que la réforme va augmenter la dimension innovation 
pédagogique de la formation.

Ceux qui déclarent ne pas connaître la loi ont une perception beaucoup plus 
négative de l’évolution du métier. Ainsi seuls 13% pensent que la réforme 
va renforcer l’innovation pédagogique et 22% vont être positionnés sur 
des enjeux stratégiques.

Question 10

NB : Il est à noter que pour la majorité des questions, plusieurs choix de réponses étaient possibles.
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À la lecture de cette synthèse, huit enseignements peuvent être tirés.

I  Le premier et le plus marquant des enseignements est qu’un an après 
la promulgation de la loi du 5 mars 2014 près de 69% des répondants 
déclarent n’avoir qu’une connaissance minimum de la réforme. Cette 
méconnaissance des textes est d’autant plus significative que 59% 
des répondants considèrent que la formation est stratégique dans leur 
entreprise. Le nombre de répondants, la diversité des secteurs et des tailles 
d’entreprise renforcent ces résultats négatifs. 

On peut s’interroger sur le fait qu’une loi présentée comme une réforme 
majeure soit aussi peu maîtrisée. Cela pourrait s’interpréter comme 
l’expression d’un sentiment de saturation vis-à-vis de l’inflation législative 
appliquée dans le domaine social ou d’impuissance face à la complexité 
des textes.

II  Deuxième enseignement, les objectifs majeurs de la réforme (la 
sécurisation des parcours professionnels et le développement de la 
formation comme un investissement de compétitivité) ne sont pas atteints, 
ou du moins, non perçus à ce jour. En effet, sur ces deux éléments clés 
définis par le législateur, moins d’un tiers des réponses sont affirmatives. De 
surcroît, 49% des répondants pensent que la loi constitue une contrainte 
supplémentaire. Ce constat est d’autant plus alarmant qu’il est partagé par 
60% des professionnels RH (DRH ou RF).

III  Le troisième point intéressant porte sur le domaine financier.  
Les entreprises ont compris l’économie générale de la loi puisque 47% 
des répondants déclarent que la réforme va entraîner une augmentation 
des dépenses de formation liée à l’augmentation des contributions 
mutualisées de 0,7% à 1%, au renforcement de l’obligation de former et au 
désengagement des OPCA pour financer les actions du plan de formation. 

Conclusion
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IV  Quatrième élément, la perception du CPF, qui est présenté dans la 
loi et par les commentateurs comme l’outil de sécurisation des parcours 
professionnel, est particulièrement défavorable. Ce qui peut s’expliquer 
par l’extrême complexité du dispositif mis en place.

V  Il est paradoxal de constater que le sujet qui rencontre le plus 
d’opinions favorables est un sujet qui, en réalité, est peu impacté par 
la loi : le rapprochement de la formation et de la GPEC des orientations 
stratégiques. En revanche, il l’est par la place que les entreprises accordent 
à la formation. Pour les répondants, la formation est stratégique, c’est 
un investissement de compétitivité mais la loi n’y est pour rien.

VI  L’autre bonne surprise de cette étude est la perception qu’ont 
les entreprises des entretiens professionnels. Selon la loi, ce dispositif 
est destiné à examiner les perspectives d’évolution des salariés mais les 
répondants y voient plus le moyen de détecter des compétences dans une 
démarche d’entreprise apprenante et de traçabilité des apprentissages 
informels.

VII  L’évolution du métier de responsable de formation n’est pas 
encore communément partagée, même si beaucoup considèrent que 
la réforme va recentrer le métier sur la définition des besoins ou que le 
responsable de formation sera positionné sur des besoins stratégiques.

L’innovation pédagogique étant bonne dernière, le rôle de cette fonction 
essentielle au sein de l’entreprise ne semble pas stratégique pour les 
répondants. On peut ici le regretter.

VIII  Enfin, dernier enseignement de cette étude et alors que l’on parle 
d’un texte majeur et de la plus importante réforme depuis la loi de 1971, 
60% des répondants affirment que cette réforme n’apportera pas de 
changement !

Or, il est incontestable d’affirmer que la loi du 5 mars 2014 va profondément 
impacter les pratiques des entreprises en matière de formation : CPF, 
financement, entretien professionnel, abondement punitif, garantie d’accès 
à la formation, engagements pris par l’entreprise en cas de développement 
des compétences…
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CPF : Compte Personnel de Formation

RF : Responsable de Formation

0,9 :  Ancienne contribution légale au financement de la formation 
professionnelle

DIF : Droit Individuel à la Formation

GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

CIF : Congé Individuel de Formation

FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels

OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

Glossaire
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