COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 21 mai 2014

LETTRE OUVERTE DE LA FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
AU GOUVERNEMENT
Par lettre ouverte en date du 20 mai, Jean WEMAËRE, Président de la Fédération de la Formation
Professionnelle (FFP), alerte le Gouvernement sur la nécessité de réussir la mise en œuvre des
nouvelles orientations données par la réforme de la formation professionnelle.
La FFP, qui a activement participé à son élaboration à travers l’ANI du 14 décembre 2013, a salué son
ambition : donner aux individus les moyens d’être acteurs de leur parcours professionnel,
responsabiliser les entreprises autour du nécessaire développement des compétences, et faire entrer
la formation professionnelle dans le champ économique en la consacrant comme un investissement.
A l’heure la mise en œuvre de la réforme, la FFP appelle à la prise de conscience et à une
mobilisation générale pour concrétiser le potentiel de la réforme votée. Il lui semble indispensable
de :
Redonner une ambition politique à cette réforme, autour d’objectifs clairs et partagés en matière
de politique de l’emploi.
Promouvoir une vision moderne et exigeante de la formation professionnelle, pour en faire
pleinement un levier de compétitivité et de croissance.
Prévenir l’effondrement de l’alternance. Les jeunes sont « les grands oubliés » de la réforme : il
est urgent de se doter d’une stratégie claire pour revaloriser et redonner vie à l’apprentissage et
la professionnalisation.
Jean WEMAËRE l’affirme : « Si la réforme vise à donner à la formation professionnelle toute sa place
dans notre pays, les conditions de sa réussite ne sont pas aujourd’hui réunies. La mobilisation de tous
est indispensable ».
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente
plus de 400 organismes de formation privés et leurs 2000 établissements. Depuis vingt ans au service de la
représentation et de la promotion de l’offre privée de formation – qui couvre près des ¾ des besoins du marché-, la FFP
place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de ses adhérents. Acteur majeur du secteur (avec
un chiffre d’affaire cumulé de 1.5 milliard d’euros par an), elle agit au plus près des réseaux de décideurs et participe à
la détermination des grandes orientations de la formation professionnelle.
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