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INTERVIEW - Jean Wemaëre, le président de la Fédération 
de la formation professionnelle, souhaite  « la mise en 
place d’une agence nationale chargée de s’assurer du 
professionnalisme des entreprises de formation et 
d’outiller les individus sur la pertinence des formations ». 

Le gouvernement promet une « transformation profonde » de la 
formation professionnelle. Faut-il en passer par là plutôt que 
d'évaluer les effets de la réforme de 2014 et d'apporter des 
corrections ? 

Il faut remettre les choses à plat. Le système issu du début des années 1970 n'est 
plus adapté aux enjeux du XXIe siècle. A force d'empiler des réglementations, nous 
sommes parvenus à un système pavé de bonnes intentions mais avec de 
nombreuses sources d'inefficience et un accès inégalitaire. Globalement, notre 
système de formation professionnelle fait tout, mais tout de manière pas très 
performante. 

Résultat, on compte 1,7 million de jeunes qui sont ni en emploi, ni à l'école, ni en 
formation. Les seniors sont quasiment exclus de la formation. Et, parmi les 25-45 
ans, seuls ceux qui sont déjà qualifiés et salariés des grandes entreprises y ont 
facilement accès. 

Résultat, la France se situe en queue de peloton en Europe avec un taux d'accès à 
la formation de 36 %, contre 53 % en Allemagne ou 56 % au Royaume-Uni. 

Peut-on se passer d'intermédiaire entre le salarié ou le demandeur 
d'emploi et l'organisme de formation ? 

Oui, c'est possible. La France est le seul pays où l'on trouve la présence 
d'intermédiaires [les organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA et OPACIF, 
NDLR] entre les individus ou les entreprises et les prestataires de formation. Il faut 
être initié pour avoir accès à la bonne formation ! Nous devons passer d'un 
paritarisme de gestion à un paritarisme de services, plus agile dans 
l'accompagnement des évolutions des publics dans leurs métiers et compétences. 

A condition, bien sûr, que le marché soit totalement transparent, ce qui passe par la 
mise en place d'une agence nationale chargée de s'assurer du professionnalisme 
des entreprises de formation et d'outiller les individus sur la pertinence des 
formations.  



Quelle forme doit prendre cette agence ? 

Cette agence doit être totalement indépendante. C'est une condition clef pour 
garantir que les informations qu'elle produirait soient fiables, sur les taux d'insertion 
dans l'emploi de telle ou telle formation par exemple. Elle pourrait compter une 
quinzaine de personnes maximum, dont idéalement deux ou trois experts étrangers. 
Il ne faut pas que les financeurs de la formation professionnelle - Etat, employeurs, 
régions - en fassent partie. Charge à cette agence de définir le référentiel qualité et 
de s'appuyer sur un réseau de certificateurs reconnus pour évaluer chaque 
organisme. Et de retirer de sa liste tous ceux qui manquent de professionnalisme. On 
enverra ainsi un signal clair au grand public. 
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