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Paris, le 17 décembre 2018

La FFP appelle à la clarification du futur paysage
des opérateurs de compétences
Depuis plusieurs semaines, la FFP promeut la constitution d’une filière « Enseignement, Formation,
Accompagnement » au sein d’un même opérateur de compétences, dans l’esprit de la loi ‘Pour la liberté de
choisir son avenir professionnel’. Mais les incertitudes liées aux périmètres des opérateurs de compétences
n’ont pas permis de dégager, à ce stade, de consensus paritaire interbranche. La FFP appelle à une clarification
rapide du futur paysage des opérateurs de compétences, de manière à permettre aux branches
professionnelles qui le souhaitent de négocier à nouveau sur la base des arbitrages qui auront été pris.
Les branches des organismes de formation, de l’enseignement privé indépendant et de l’enseignement privé non
lucratif, réunies le mercredi 21 novembre, ont acté leur volonté de constituer une filière commune ayant
vocation à rejoindre un opérateur de compétences commun. Les organisations représentatives de la branche du
portage salarial, ainsi que le Syndicat des Consultants-Formateurs Indépendants (SYCFI), présents le 21
novembre, ont confirmé leur souhait de prendre part à cette démarche collective.
La constitution de cette filière « Enseignement, Formation, Accompagnement » découle d’un triple constat :
1. La cohérence de leurs activités, autour de services consistant dans la construction et mise en œuvre de
parcours d’éducation et de développement des compétences, en lien avec l’emploi et dans une logique
d’accompagnement et de conseil. De ce fait, la proximité est au cœur des métiers de ces branches,
caractérisés par un maillage territorial dense sur l’ensemble du territoire.
2. La convergence de leurs enjeux, autour de l’ingénierie pédagogique et de son évolution face à la
transition digitale, dans une logique d’interaction permanente, de personnalisation et de coconstruction des services auprès des actifs et des entreprises.
3. La proximité des besoins en compétences, centrées sur les compétences transversales (savoir-être,
transmission, communication) pour des salariés très majoritairement qualifiés (niveau II et plus), cette
proximité ouvrant de plus en plus la voie à des aires de mobilités et passerelles interbranches.
Toutefois, force est de constater que l’instabilité du paysage des futurs opérateurs de compétences n’a pas
permis à ces branches professionnelles de trouver, à ce stade, de consensus paritaire sur un même OPCO. En
cause, l’absence de visibilité sur les projets et périmètres des futurs opérateurs de compétences, et notamment
ceux qui seront positionnés sur les secteurs des Services aux particuliers et aux entreprises auxquels appartient
le secteur économique de la formation professionnelle.
« La FFP souhaite contribuer à la création d’une grande filière éducation/formation, mais nous estimons que les
conditions ne sont pas réunies, à ce jour, pour ouvrir à la signature un accord de désignation d’un opérateur de
compétences dans notre branche. » selon Pierre Courbebaisse, Président de la FFP. « Nous appelons à la
clarification rapide du futur paysage des opérateurs de compétences, de manière à permettre un choix paritaire
éclairé au sein de la branche des organismes de formation comme au sein de notre filière. C’est d’autant plus
important que les nouveaux opérateurs de compétences doivent vite se constituer pour éviter une rupture des
services et des prises en charge en 2019. »
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