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Face à l’adversité, renforçons notre 
identité

Vous ne le savez (peut-être) pas 
encore mais vous vous apprêtez 
à lire le premier exemplaire d’un 
cycle de trois Lettres des Acteurs 
consacré aux Entreprises Sociales 
Apprenantes. 

Nous espérons par ces productions 
vous apporter des éléments 
d’analyse, de réflexion et de 
discussion à même de caractériser 
et défendre ce qui fait aujourd’hui 
notre identité.

Ainsi, et malgré un budget de 
l’emploi en légère baisse, Muriel 
Pénicaud, ministre du travail, nous 
a confirmé dès la mi-septembre 
que les structures porteuses d’ACI 
ne devraient pas perdre de moyens 
financiers en 2018. 

Pour autant, nous n’en resterons 
pas là, pas plus que nous nous 
contenterons de promesses verbales.

CHANTIER école, Réseau des 
Entreprises Sociales Apprenantes. 
Cette identité, affirmée auprès de 
tous les acteurs publics depuis nos 
septièmes rencontres, fait l’objet de 
nombreux travaux au sein du réseau, le 
premier d’entre eux étant d’envisager, 
à l’horizon 2019, un référentiel 
labellisant devant permettre à tous 
les adhérents (qui le souhaiteront) de 
se présenter comme tel.

A une heure où il faut plus que jamais 
défendre nos structures, construire 
et revendiquer une identité ne se 
limitant pas à la définition d’une 
politique publique nous semble plus 
que jamais prioritaire, pour ne pas 
dire indispensable.

Comme une évidence, et parce 
qu’affirmée depuis des années par le 
réseau, nous démarrons cette trilogie 
par la Professionnalisation, démarche 
Apprenante engagée au sein de nos 
entreprises au bénéfice de tous les 
salarié(e)s.

Les numéros 80 et 81 de la Lettre 
des Acteurs nous permettront de 

poursuivre dans la présentation des 
démarches engagées, des réflexions 
développées et des débats encore à 
mener, autour de ce qui est encore 
aujourd’hui pour beaucoup un 
concept parfois difficile à expliquer.

Le 31 mai 2018, à Paris, se tiendront 
les premières Assises des Entreprises 
Sociales Apprenantes, associées à 
notre Assemblée Générale qui se 
tiendra le lendemain. Nous vous 
proposerons d’adopter tous ensemble 
ce jour-là un projet ambitieux 
d’affirmation de nos valeurs et 
engagements communs qui, à l’appui 
de la Charte des Acteurs, qualifiera 
sur le long terme l’investissement de 
nos structures en Métropole et sur les 
DROM-COM.

En attendant, et au nom de l’ensemble 
du Conseil d’Administration, je vous 
souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année 2017 et une année 2018 à la 
hauteur de vos espérances.

  Emmanuel STEPHANT
Président de CHANTIER école

Professionnaliser les 
structures support d'ACI 
est co�nancé par le 
Fonds social européen

Union européenne
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Un programme de recherche en innovation 
sociétale pour caractériser l’Entreprise 
Sociale Apprenante 

Au coeur de 
la démarche 
apprenante

Une ambition : définir scientifiquement l’Entreprise 
Sociale Apprenante 

Ces travaux visent à répondre aux attentes des pouvoirs 
publics en matière de chômage structurel et réaffirment 
le lien étroit entre absence de maîtrise des compétences 
clés, insuffisance de qualification professionnelle, 
précarité et chômage.

Les ACI proposent des parcours d’insertion sociale et 
professionnelle qui combinent expérience de travail, 
formation et accompagnement individualisé.
Cette spécificité permet d’avancer l’existence d’un 
modèle d’organisation d’entreprise particulier. 
Il conviendra de vérifier cette hypothèse en étudiant 
l’organisation des entreprises sociales apprenantes. Cette 

recherche-intervention entend ainsi :

   Démontrer que le projet social des Entreprises Sociales 
        Apprenantes permet la création de valeur autre que de 
        la richesse économique ;

   Définir les Entreprises sociales apprenantes, en 
        dégageant leurs caractéristiques ;

   Analyser leur performance globale, en identifiant leurs 
        impacts sociaux, sociétaux, économiques, territoriaux, 

        tant aux niveaux individuel et collectif.

Cela permettrait d’asseoir leur légitimité dans la 
résolution des problématiques d’emploi, de formation et 

d’exclusion. 

En observant et analysant un panel de structures dans leurs 
différentes dimensions, les chercheurs ambitionnent de 

spécifier la nature de :

   leur mission ou objectif social,

   leur modèle économique,

   leur modèle de formation,

   leur structure de gouvernance,

   l’importance du collectif et du territoire et ainsi   

        du dialogue social.

Des pistes pour explorer l’organisation apprenante

Au-delà de l’organisation et de la performance 
globale, il s’agit aussi de comprendre comment et dans 
quelle mesure ce modèle impacte les apprentissages 
individuels, organisationnels et territoriaux. L’objectif ici 
est de caractériser non seulement la mise en situation 
de travail, la formation et l’accompagnement mais 
aussi de spécifier les connaissances, savoir-faire et 
comportements construits. 

Les chercheurs ont avancé que la démarche des structures 
portait sur « l’effet formateur du vécu par le travail » 
car les activités semblent conduire tout un chacun à 
apprendre des situations ; or l’organisation apprenante, 
telle qu’elle a été décrite dans la littérature scientifique, 
facilite l’apprentissage de tous ses membres.

Le LiRIS avance que la diffusion des apprentissages 
individuels réalisés par ses membres via les relations 
sociales provoquerait l’apprentissage de la structure 
elle-même, c’est-à-dire sa capacité à les mémoriser et 
à modifier en conséquence les situations et leur gestion. 
Ils entendent vérifier qu’elles développent un « ensemble 
cohérent de processus d’apprentissages » (Fernagu-
Oudet S., 2010, p.21) de différents niveaux, qui se 
combinent pour favoriser la progression et l’émancipation 
des personnes.

Un programme international de recherche étudie l’entreprise sociale dans différents pays  à travers le monde (ICSEM-
SOCENT). En France, l’étude est menée par le Laboratoire interdisciplinaire de Recherche en Innovations Sociétales 
(LiRIS) en partenariat avec le réseau CHANTIER école. 

Les Entreprises Sociales Apprenantes constituent le terrain de recherche de ces travaux,  conventionnés pour trois 
années par le Ministère de la Recherche. 

mailto:contact.national%40chantierecole.org?subject=
www.chantierecole.org
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la formation en situation de travail dans l’iAE ne doit 
pas être le parent pauvre de la réforme de la formation 
professionnelle !

Au coeur de 
la démarche 
apprenante

1 Pour n’en citer que deux : « Renforcer la capacité des entreprises à recruter », France Stratégie, Morad Ben Mezian, août 2017 // « Un capital 
emploi formation pour tous », Institut Montaigne, Bertrand Martinot & Estelle Sauvat, janvier 2017

2 Les échos, 7 septembre 2017

Se former en milieu de travail : quelles pratiques chez 
nos voisins européens ?

1 Le CEDEFOP, Centre de Développement de la formation professionnelle, agence décentralisée de l'Union européenne, apporte depuis 1995 
son soutien à la Commission européenne, aux États membres et aux partenaires sociaux dans l’élaboration de la politique européenne en ma-
tière d'enseignement et de formation professionnels et contribue à sa mise en œuvre.
http://www.cedefop.europa.eu/fr/about-cedefop
2 Jean-Raymond Masson, Metis, « Formation professionnelle : les performances françaises par rapport aux pays d'Europe »,, mars 2017 
Voir aussi : http://www.metiseurope.eu/

À la veille d'une profonde réforme du système de formation 
professionnelle continue (FPC) en France, un éclairage 
européen s’impose sur la Formation Professionnelle Continue 
(FPC) et  l'Apprentissage en Milieu de Travail (AMT). 

Dans les conclusions du Conseil européen et de la Commission, 
l'AMT fait partie des recommandations exprimées dans le 
cadre des objectifs à moyen terme pour le développement de 
la formation professionnelle. L'importance primordiale des 
apprentissages non formels et en particulier des avantages de 
l'AMT qui s'appuie sur des combinaisons et des allers-retours 
entre savoir et savoir-faire, entre apprentissage et mise en 
pratique, et entre poste de travail et situation hors travail 
commencent à être soulignés par les pouvoirs publics, en 
reconnaissance des nombreux travaux de recherche analysant 
ces pratiques et rapports publiés depuis les années 1990.

Parmi les pays d’Europe, les politiques nationales sont 
contrastées. Le CEDEFOP(*1), Centre de Développement de la 
formation professionnelle, a identifié cinq critères permettant 
d'évaluer l'intérêt apporté à l'AMT dans le cadre de la formation 
professionnelle des adultes ainsi que dans celui de la formation 
des demandeurs d'emploi :

    La reconnaissance et l'acceptation de l'AMT au niveau 
          législatif ou réglementaire parmi les moyens « normaux » 
          d'assurer la FPC ;

    L'existence de programmes spécifiques ;

     La possibilité donnée au financement d'actions d'AMT par 
          le soutien de l'Etat ou dans le cadre d'accords collectifs ;

      La reconnaissance des acquis d'apprentissage non formels 
          ou informels par des mécanismes appropriés au niveau 
          national, régional et/ou sectoriel ;

 

    L'intérêt porté par les parties prenantes et en particulier  
          par les partenaires sociaux.

À la lumière de ces critères, le CEDEFOP  propose une 
classification des pays et donne quelques exemples:

Le champion européen de l’Apprentissage en milieu de 
Travail : l’Angleterre

Avec son système « moderne » d'apprentissage des adultes 
introduit en 1994, des modalités de financement appropriées, 
l'existence d'un cadre de certification et le soutien appuyé 
des parties prenantes et notamment des syndicats (depuis 
l'« Employment Act » en 2002, les politiques anglaises 

sont considérées par le rapport comme « favorables au 
développement de l'AMT »). 

Le système « modern apprenticeship », fortement soutenu 
par le gouvernement et largement utilisé par les entreprises, se 
fonde sur l’alternance de périodes de formation hors et sur le 
lieu de travail, pour une durée d’au moins un an. 
La formation peut aboutir à la délivrance d’une certification par 
une institution ou par l’entreprise. 

Elle permet une reconnaissance des acquis de l’apprentissage : 
savoirs, compétences techniques, les compétences clefs ainsi 
que les droits et responsabilités dans l’emploi.

Une approche territoriale : l'Apprentissage en Milieu de 
Travail italien

En Italie, le plus important fonds intersectoriel de financement 
de la formation professionnelle (Fondimpresa) promeut l'usage 
de « méthodologies de formation non conventionnelles » et 
en particulier de l'AMT. Depuis la loi de 2012,  une nouvelle 
conception de la formation professionnelle continue est née ; 
elle s’organise désormais au sein de réseaux territoriaux 
qui regroupent services publics, organismes de formation, 
bénéficiaires et établissements d’enseignement supérieur ; 
le poste de travail est reconnu comme un lieu d’apprentissage. 

Cette approche préside aussi à la mise en place d’un référentiel 
national des compétences et des qualifications destiné à des 
procédures de qualifications et de certifications.

Et la France dans tout ça ?

Au milieu, la France rentre dans la seconde catégorie, celle des 
pays qui « juste permettent » l'AMT pour la formation (sans 
vraiment la favoriser ; en anglais « just-allowing policies »). 
Il y manquerait une reconnaissance explicite de l'AMT comme 
un moyen « normal » au sein du système de formation 
professionnelle.

L’expérimentation de formation de salariés en situation de 
travail (FEST) lancée par la DGEFP en mars 2015 vise à faciliter 
l’accès à la formation de leurs salariés, notamment dans les 
TPE. Le cadre pédagogique de la FEST s’appuie justement sur 
la valeur formative du travail et permet le développement de 
la formation professionnelle. Elle pourrait marquer un premier 
pas dans l’amélioration des pratiques d’AMT à la française.

Au coeur de 
la démarche 
apprenante

1 Constat partagé : une formation professionnelle 
inadaptée aux besoins des publics les plus fragiles

Plusieurs rapports ont souligné ces dernières années 
l’inadaptation de la formation des salariés et des demandeurs 
d’emploi avec les besoins des entreprises pour favoriser l’emploi 
et la montée en compétences1. Le système de formation en 
France est décrit comme inéquitable, en ne bénéficiant pas 
à ceux qui en ont le plus besoin, inefficace, en ne permettant 
pas de répondre aux besoins des entreprises, et mal financé, 
puisque les ressources ne financent pas tous les besoins.

Les modalités de formation elles-mêmes doivent être 
repensées afin d’adapter la formation reçue par les personnes 
aux réalités du monde de l’entreprise. Michel Abhervé 
rappelait ainsi dans notre précédente Lettre des Acteurs que 
le principal défi auquel cette réforme à venir doit s’attaquer est 
pédagogique : « penser des formes articulées de formation en 
lien avec la situation de travail, afin de rapprocher la formation 
professionnelle du monde de l’entreprise ».

1 volonté du gouvernement : soutenir le triptyque 
emploi/formation/accompagnement

Muriel Pénicaud l’affirme : « Une politique de l'emploi efficace 
doit s'appuyer sur le renforcement des politiques de formation et 
d'accompagnement ciblé2. »
L’emploi doit donc se penser dans le cadre d’un triptyque 
avec également la formation pour favoriser les compétences 
professionnelles des personnes ainsi que l’accompagnement 
pour définir un projet professionnel et s’orienter au mieux sur 
le marché du travail. 

Les acteurs de CHANTIER école appliquent ce principe depuis 
plus de 20 ans, à destination des demandeurs d’emploi. 

 Ils ont inscrit ce principe au cœur même de leur identité en faisant 
évoluer le nom du réseau en 2015: CHANTIER école est ainsi devenu 
le réseau des Entreprises Sociales Apprenantes.

1 risque pour l’IAE : oublier les acteurs mettant en œuvre 
cette « innovation » depuis 40 ans !

Trois politiques gouvernementales viennent impacter 
la formation actuellement : réforme de la formation 

professionnelle, réforme de l’assurance chômage pour les 
demandeurs d’emploi et plan d’investissement dans les 
compétences. Si les trois réformes indiquent une volonté de 
soutenir le triptyque, elles présentent le risque de laisser de 
côté les acteurs de l’IAE, se situant à la croisée des politiques 
de la formation professionnelle et de retour à l’emploi. 

La période d’emploi dans l’IAE est un tremplin pour l’autonomie 
de la personne sur le marché du travail. Cet emploi salarié est 
une base de remobilisation et doit faciliter leur montée en 
compétence par des formations en situation de travail. Les 
salariés en parcours d’insertion sont un vivier de main d’œuvre 
pour les entreprises partenaires. Les seuls fonds de la formation 
professionnelle  de droit commun ne suffisent donc pas à 
prendre en charge une formation renforcée, cherchant une 
montée en compétence importante d’une majorité de l’effectif 
salarié de la structure, ayant vocation à quitter la structure dans 
des délais courts. 

S’appuyant sur une mise en situation de travail, tout en 
l’adaptant aux besoins pédagogiques de la formation, les 
modalités de fonctionnement de la formation au sein de l’IAE 
ne sont pas considérées comme une option possible dans le 
cadre du plan d’investissement dans les compétences, malgré 
sa réelle pertinence à pourvoir des demandeurs d’emploi 
dont les compétences sont adaptées aux besoins réels des 
entreprises.

1 proposition des réseaux : soutenir la formation en 
emploi dans l’IAE

Face à ce contexte, CHANTIER école et l’ensemble des réseaux 
de l’IAE ont souligné l’importance de faire de la formation 
une priorité des parcours d’insertion, en reconnaissant et en 
valorisant le travail mené en renforçant la définition initiale 
de l’IAE par un volet formation plus marqué. De fait, cette 
reconnaissance doit s’accompagner d’un soutien financier 
spécifique des actions menées, avec une intégration des 
structures de l’IAE dans le cadre du Plan d’investissement dans 
les Compétences, ainsi que dans les réformes de la formation 
à venir.

Retrouvez les plaidoyers inter-réseaux sur la formation sur 
notre site chantierecole.org

http://www.metiseurope.eu/
http://www.chantierecole.org/
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la formation en situation de travail (FESt), 
premiers retours sur une expérimentation en cours

Au coeur de 
la démarche 
apprenante

Au coeur de 
la démarche 
apprenante la formation en situation de travail (FESt), 

premiers retours sur une expérimentation en cours
En 2016, la DGEFP a lancé une 
expérimentation centrée sur 
la promotion des actions de 
formation en situation de travail   
(FEST) au bénéfice des salariés et 
des employeurs de TPE-PME. 

Depuis plus de 10 ans, CHANTIER école, réseau des Entreprises 
Sociales Apprenantes, porte une démarche pédagogique qui 
consiste à rendre toute situation professionnelle apprenante, à 
travers une ingénierie de formation et un outillage spécifique. 
À ce titre, le réseau a été sollicité pour participer au comité 
scientifique de la FEST.
Parmi les expérimentations mises en œuvre, et au vu des 
parallèles possibles entre nos métiers, CHANTIER école a 
souhaité interroger l’expérimentation de FEST à destination 
des animateurs techniques des Compagnons Bâtisseurs.

Pourquoi avez-vous participé à cette expérimentation ?  

Depuis leur création les Compagnons Bâtisseurs privilégient 
le « Compagnonnage » et la « Formation entre pairs » pour 
assurer la professionnalisation des animateurs techniques. 
Ces dispositifs ont permis aux structures de former de 
nombreux techniciens du bâtiment au métier d’animateur 
technique et ce en situation de travail. 

Cependant, l’absence de formalisation précise des objectifs et 
des contenus de la formation, l’absence d’outils permettant 
d’évaluer et de capitaliser sur les compétences à l’entrée et à la 
sortie et l’absence de formation des Formateurs-Compagnons 
« Animateurs techniques » ne permettait pas au directeur de 
la structure où a été expérimentée la FEST (Ile de France) de 
s’assurer que l’ensemble des nouveaux animateurs techniques 
avaient reçu la même formation ni d’estimer le coût de ce 
dispositif. 

Ainsi l’expérimentation FEST permet de formaliser l’ingénierie 
de formation et pédagogique nécessaires aux financements de 
ces dispositifs et d’analyser les avantages, les inconvénients, 
les éléments facilitants et les impacts sur le collectif et les 
acteurs impliqués dans la formation.

Quelles ont été les étapes de mise en place de la FEST ? 

Les Compagnons Bâtisseurs ont souhaité expérimenter la FEST 
auprès d’une animatrice technique junior et un animateur 
technique confirmé. Le formateur était un animateur technique 
expérimenté qui avait une fonction de tuteur depuis plusieurs 
mois au sein de la structure. 

La première étape a été de choisir le module à expérimenter en 
FEST. Le choix s’est porté sur le module « Concevoir et animer 
des séquences d’apprentissage autour de la réalisation d’ou-
vrages », en raison principalement du fait que ces compétences 
ne peuvent être développées qu’en situation réelle compte tenu 
de l’ensemble des paramètres à prendre en compte (public de 

niveaux hétérogènes, type d’ouvrage, ressources matérielles à 
disposition). 

Deux professionnels experts en ingénierie de la formation et en 
ingénierie pédagogique ont conçu le scénario de la FEST à partir 
de l’analyse du référentiel métier, l’analyse des moyens humains, 
temporels et financiers de la structure et les préconisations du 
formateur. 

Les outils construits pour animer les différents temps de la FEST 
ont été co-construit avec le formateur. Ainsi, l’expérimentation 
a donné lieu à la construction de grille d’auto-positionnement, 
de grille d’observation, de fiche méthodologique à destination 
du formateur pour animer le temps réflexif et d’un guide de 
ressources théorico-pratiques.

Quels ont été les résultats de la FEST ? 

Le dispositif FEST a permis d’atteindre les compétences visées : 
acquisition du vocabulaire et des concepts fondamentaux liées 
à la pédagogie, meilleure gestion du temps et de la dynamique 
de groupe, mise en œuvre de nouvelles techniques d’animation, 
acquisition de la méthodologie de conception. Elle a aussi permis 
de travailler sur l’évolution des postures et sur le rapport au métier 
des professionnels : prise de conscience des besoin d’évolution en 
terme de compétences, développement de l’intérêt d’apprendre 
et de tester de nouvelles façons de faire, volonté de s’inscrire dans 
une dynamique d’évolution de plus long terme, rééquilibrage de la 
vision de son métier et de ses enjeux. 

Les entretiens de bilans ont fait apparaître des impacts plus larges 
de la mise en œuvre de la FEST. En effet, le dispositif a permis au 
directeur d’évaluer le niveau de maîtrise des professionnels et de 
prendre conscience des besoins d’accompagnement. Les salariés 
quant à eux ont proposé à leurs collègues de s’organiser pour 
capitaliser sur les pratiques de chacun pour être plus efficaces et 
ont donné à plusieurs l’envie de bénéficier de la FEST. 

Quels sont les éléments qui ont facilité la mise en place 
de la FEST et sa réussite ?

Le premier élément qui a facilité la mise en place et la réussite de 
la FEST est le management qui chez les Compagnons Bâtisseurs 
se veut participatif et basé sur la confiance et l’autonomie 
des salariés. La direction a porté la FEST dans une démarche 
d’amélioration continue des pratiques. Le deuxième élément 
était la motivation des salariés qui souhaitaient expérimenter 
ce dispositif, remettre en question leurs pratiques, apprendre 
de nouvelles choses. Le fait d’avoir expérimenté la FEST auprès 
de deux salariés en même temps à contribué à mettre en place 
une dynamique d’apprentissage collective au sein de l’équipe. 
Enfin, la mobilisation d’expertises en ingénierie de formation 
et pédagogique est un élément non négligeable. 

La FEST : un projet au bénéfice des entreprises et 
salariés bénéficiant le moins de la formation

La DGEFP est parti du constat suivant pour démarrer 
l’expérimentation. « L’hypothèse sous-jacente de la FEST 
est que ce type de support formatif peut être davantage 
ajusté aux besoins, contraintes et contextes d’action des 
petites entreprises. Il s’agit, par ce biais, de contribuer au 
développement de la formation professionnelle et d’aider 
les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) dans 
l’exercice des missions qui leur sont confiées en la matière. 
Le développement des FEST visé par cette expérimentation 
constitue une réponse pertinente pour concrétiser les 
ambitions portées par la réforme du 5 mars 2014. 

D’une part, les FEST représentent un des leviers pour 
promouvoir un usage plus stratégique  de la formation au 
service de la compétitivité des entreprises.

D’autre part, les FEST peuvent contribuer au développement 
des compétences et à l’amélioration de  l’employabilité de 
l’ensemble des actifs, et en particulier  de certaines catégories 
traditionnellement exclues de la formation professionnelle 
telles que les salariés peu  qualifiés dans les TPE-PME. 

Cette expérimentation vise donc à favoriser l’accès d’un type  
de FEST, qui reste précisément à déterminer, au rang d’action 
deformation « éligible », au titre du plan de formation1.
 L’expérimentation prend fin en début d’année 2018. Les bilans 
des actions menées seront donc présentés dans ce cadre.

Conclusion de CHANTIER école

Le dispositif et les outils déployés dans le cadre de la FEST mise 
en œuvre par les Compagnons Bâtisseurs et plus largement 
dans le cadre de cette expérimentation, sont très proches de 
la formation en situation de production et de la démarche 
pédagogique outillée portée par CHANTIER école. 

La démarche portée par les formations du réseau  permet à 
l’ensemble des composantes de la structure de s’impliquer 
dans le projet. Cette dynamique collective d’appropriation de 
la fonction apprenante des structures est une des conditions 
de la transformation de nos structures en Entreprises Sociales 
Apprenantes.

CHANTIER école bénéficie d’une véritable expertise qui 
pourra être mis à profit pour accompagner les partenaires 
formations, les associations et les entreprises dans la mise en 
place de dispositif de FEST lorsque celle-ci sera placée au  
rang  d’action  de  formation « éligible », au titre du plan de  
formation. La reconnaissance et l’adaptation du cadre des FEST 
constitueraient des éléments importants dans la valorisation 
de la fonction primordiale de transmission de savoirs des 
Entreprises Sociales Apprenantes.

les actualités de la commission paritaire nationale de 
l’Emploi et de la Formation de la branche des Aci

Au coeur de 
la démarche 
apprenante

Dans le cadre de l’actualité chargée dans le domaine de la for-
mation professionnelle actuellement, CHANTIER école a sou-
haité interrogé la Commission Paritaire National de l’Emploi 

et de la Formation (CPNEF) sur l’actualité 
dans la branche professionnelle des ACI. La 
parole est ainsi donné à David Horiot (Syne-
si) et Jean-Christophe Mourouvin (Synami 
- CFDT), respectivement Président et Vice 

président de la CPNEF.

Quels sont les principaux chantiers à venir au sein de la 
CPNEF ?
Jean-Christophe Mourouvin (JCM) : Les prochains chantiers 
de la CPNEF sont d’abord de maintenir – dans la mesure du 
possible – notre capacité à aider dans les régions les structures 
qui participent à des projets autour des ACI en montée de 
compétences, donner des orientations de formation dans un 
contexte particulièrement mouvant avec la Loi NOTRe donnant 
plus de pouvoirs aux collectivités locales et continuer à assurer 

à mettre en œuvre et développer les CQP que nous avons créé.

David Horiot (DH) : Tout d’abord, nous inscrivons nos travaux 
dans la continuité de ce qui a été engagé les années précédentes :
-   Poursuite des travaux sur le rapprochement du CQP SP avec 
     CLEA : objectif 1er trimestre 2018.
-   Poursuite des travaux sur le CQP EPSP : évolution de la grille 
     d’évaluation et du référentiel de certification : objectif 1er    
     trimestre 2018.
-   Pilotage de la contribution conventionnelle (0.6%) : mise 
     en place d’action collective nationale (ACN).
-   Rencontre avec les réseaux de l’IAE : objectif 2 rencontres  
      par an afin de communiquer sur les orientations de la CPNEF.
-   Poursuite des relations avec notre OPCA Uniformation dans  
     un intérêt commun et partagé.

La mise en place d’un observatoire était évoquée depuis 
quelques années et nous venons avec l’appui et le financement 
d’Uniformation de lancer un appel d’offre au court du mois 
d’octobre.

1Soutien au développement des formations en situation de travail", mémoire technique relatif au projet d'expérimentation FEST, DGEFP, 
Béatrice Delay et Laurent Duclos, mai 2015
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Au coeur de 
la démarche 
apprenante les actualités de la commission paritaire nationale de 

l’Emploi et de la Formation de la branche des Aci
Nous allons suivre la mise en œuvre de cet observatoire qui 
va nous permettre d’avoir une meilleure connaissance de la 
branche.

Enfin nous allons suivre les travaux sur la réforme de la 
formation professionnelle afin de pouvoir faire en sorte que les 
personnes les plus éloignées de l’emploi en soit les principaux 
bénéficiaires.

Comment envisagez-vous la réforme de la formation 
professionnelle ? Comment peut-on prendre en compte 
la place des ACI et des salariés  de la branche dans cette 
réforme ?
DH : Dire comment nous envisageons la réforme nécessiterait 
un long échange. 
D’un point de vue pragmatique, nous attendons de cette 
nouvelle réforme les éléments suivants : 
-   Faire en sorte que les demandeurs d’emploi et les salariés les     
     plus en difficultés soient les principaux bénéficiaires de cette   
     réforme et pas seulement un effet d’annonce.
-   Maintient du paritarisme et des branches afin de pouvoir 
     répondre au plus près des besoins de formation des différents    
     emplois repères.
-   Donner le droit à l’expérimentation et accompagner ce qui   
      fonctionne.
-   Encourager les démarches expérimentales qui fonctionnent telles 
     que la FEST.
-   Reconnaissance de la formation en situation de production
-   Avoir les moyens nécessaires pour la formation des CDDI, 
     notamment ceux en ACI.
-   Pouvoir continuer de travailler avec notre OPCA Uniformation 
     qui a toujours été en recherche de solution pour les salariés de la 
     branche.

JCM : Même si nous ne sommes qu’aux prémices de la dite 
réforme, il est évident que l’orientation que nous percevons 
est que nous aurons à priori moins de fonds disponibles à 
gérer et donc moins de possibilités pour faire des programmes 
ambitieux. C’est une grosse inquiétude ! 

La branche des ACI est la plus petite au sein d’Uniformation et 
pour se faire entendre, ce ne sera pas forcement à travers la 
branche uniquement que nous serons entendus. 

Notre Confédération est dans les endroits où se prennent les 
décisions et le Synami a toute son écoute sur la formation des 
précaires, des jeunes et l’accompagnement des structures. 
Nous espérons aussi que le Synesi par l’UDES puisse faire 
remonter les besoins de tous.

Quels impacts les négociations nationales d’une instance 
comme la CPNEF peuvent-elles avoir au quotidien pour 
des structures des territoires ? 

DH : La CPNEF a une incidence directe en matière de formation 
sur les structures relevant de la branche. Nous pouvons vous en 
citer quelques unes : 
-   Priorité en matière d’actions de formation
-   Modalités de prise en charge financière des actions
-   Gestion de l’enveloppe conventionnelle (0.6 % de la masse  
    salariale)
-    Mise en place de CQP et désignation d’organisme certificateur
-   Etablissement de listes de branche
-   Relation avec l’OPCA
-   Lobby pour bénéficier des fonds nécessaires à la formation 
     des salariés de la branche

JCM : Soyons concrets, s’il n’y avait pas eu par exemple la 
mise en œuvre du CQP Salariés Polyvalents décidée en CPNEF 
nombre de salariés et de structures ne serait pas montée en 
compétences. De plus, des salariés ont pu aussi valoriser des 
connaissances obtenues dans leurs parcours de formation 
initiale. Autre cas concret, les décisions de branche donc de 
la CPNEF sur la ventilation des fonds formation donnent aux 
structures une vision de leur capacité à solliciter auprès d’un 
référent Uniformation un budget pour monter une formation 
en interne ou développer un plan de formation. 

C’est bien là l’utilité de la CPNEF de pouvoir répondre à partir 
d’une enveloppe financière nationale à des besoins au plus près 
des entreprises.

La gouvernance nationale des politiques de formation professionnelle et d’emploi
Au niveau interprofessionnel 
- CNEFOP : (Etat, Régions, partenaires sociaux et opérateurs) organise la coordination des politiques.
- COPANEF : instance paritaire qui élabore la liste des formations éligibles au CPF et les orientations politiques.

Au niveau de la branche professionnelle des ACI
Elle structure le dialogue social paritaire entre employeurs et salariés en traitant des sujets variés : emplois repères, ISCT, 
classification de rémunération, frais de santé etc...

La Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation
C’est une des commissions paritaires de la branche. Sa mission est de promouvoir la formation professionnelle selon l’évolution 
de l’emploi, via notamment :
- L’élaboration de la liste de branche des formations éligibles au CPF pour le secteur
- L’analyse des moyens dédiés à la formation et rechercher les moyens nécessaires ;
- La formulation de proposition sur la mise en œuvre des actions cofinancées par le FPSPP.
Retrouvez plus d’informations sur le paritarisme dans les politiques d’emploi et de formation professionnelle sur : 
www.paritarisme-emploi-formation.fr 

www.paritarisme-emploi-formation.fr

