COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 25 juin 2018

La FFP lance un parcours de transformation
digitale pour les entreprises du secteur de la formation

Dans le cadre du projet « La formation digitale au service de l’employabilité et de la compétitivité » porté par
la FFP et OPCALIA, et lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), la Fédération de la Formation
Professionnelle lance ce jour un site internet permettant aux dirigeants d’entreprises de formation de
s’engager dans un parcours de transformation digitale de leur entreprise.
Depuis décembre 2017, la FFP met à disposition un diagnostic digital qui permet aux dirigeants d’entreprises de
formation de s’approprier les opportunités offertes par les outils digitaux sur l’ensemble des aspects
administratifs, organisationnels et commerciaux de leur entreprise. Déjà trois cents entreprises de formation
ont procédé au diagnostic, qui fera l’objet d’une restitution par la FFP en 2019 lors d’un événement consacré à
la digitalisation des entreprises du secteur.
La FFP lance ce jour un site internet dédié aux dirigeants d’entreprises de formation qui leur permet d’engager
leur entreprise dans un parcours de transformation digitale, qui comprend :
-

Le diagnostic de maturité digitale, à réaliser avec son équipe dirigeante ;
La possibilité pour les dirigeants de bénéficier d’un co-financement dans le cadre d’un
accompagnement en stratégie digitale ;
La participation à des événements collaboratifs organisés dès septembre 2018 sur l’ensemble du
territoire ;
Un accès, d’ici fin 2018 à des études et méthodologies pour s’adapter et anticiper les mutations du
secteur de la formation professionnelle.

Pour accéder aux informations pratiques relatives au parcours digital (modalités, calendrier, ressources),
rendez-vous sur : www.pia-ffp.org.
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Pour Pierre Courbebaisse, Président de la FFP, « Comme tous les secteurs économiques, la formation
professionnelle est profondément impactée par le digital. Grâce à ce projet1 d’une ampleur sans précédent,
nous allons accélérer cette transformation afin que la formation soit elle-même encore davantage le levier de la
digitalisation des autres secteurs de l’économie. L’enjeu est d’apporter une meilleure réponse à l’évolution
rapide des besoins en compétences et de contribuer à la réussite économique de toutes les entreprises ».
Lire les précédents communiqués de presse sur le projet :
-

Lancement du projet porté par OPCALIA et la FFP et soutenu par le Programme d’Investissements
d’Avenir (20 juin 2017)
La FFP lance un diagnostic de maturité digitale pour les organismes de formation (8 décembre 2017)

A propos de la Fédération de la Formation Professionnelle
La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et
représente plus de 650 entreprises de formation et leurs 2000 établissements. Depuis vingt-cinq 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’affaires cumulé plus de 2 milliards 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.
A propos du Programme d’Investissements d’Avenir
Doté de 57 milliards d’euros, le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), piloté par le Secrétariat général
pour l’investissement, a été mis en place par l’État pour financer des investissements innovants et prometteurs
sur le territoire. Six priorités nationales ont ainsi été identifiées afin de permettre à la France d’augmenter son
potentiel de croissance et d’emplois : l’enseignement supérieur, la recherche et la formation, la valorisation de
la recherche et le transfert au monde économique, le développement durable, l’industrie et les PME,
l’économie numérique, la santé et les biotechnologies. Le troisième volet du PIA, le PIA3, s’inscrit dans le cadre
du Grand Plan d'Investissement (GPI) présenté par le Premier ministre le 25 septembre 2017. Pour en savoir
plus sur les investissements d’avenir :
http://www.gouvernement.fr/secretariat-general-pour-l-investissement-sgpi
Twitter : @SGPI_avenir
Contact Presse FFP : Naïs LAURANDEL - 01 44 30 48 93 - nlaurandel@ffp.org
Contact Groupe Caisse des Dépôts : 01 58 50 40 00
Contact SGPI : Vincent DESHAYES - 01 42 75 64 58
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Le projet de « Formation digitale au service de l’employabilité et de la compétitivité » a été financé par le PIA à hauteur d’environ 50%
dans le cadre de l’Action ‘Partenariats pour la formation professionnelle et l’emploi’ (PFPE), gérée par la Banque des Territoires du Groupe
Caisse des dépôts pour le compte de l'Etat.

