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Investir dans les compétences pour reconstruire l’économie
La situation inédite que nous traversons réinterroge profondément notre économie et nos modes
de vie. La France va devoir faire face à une récession de -10 %. C’est pourquoi, la FFP a confié à
l’économiste Nicolas Bouzou et son cabinet Asterès le soin de mener une réflexion macroéconomique sur le rôle du développement des compétences dans la relance de l’économie et son
adaptation aux transformations structurelles nécessaires que sont le numérique et l’écologie,
notamment.
Selon Nicolas Bouzou, « La formation est centrale pour le rebond économique et faire progresser
l’activité sur le long terme. Dans ce contexte, l’investissement dans les compétences ce n’est pas un
choix, c’est une nécessité absolue. »
Ce rapport inédit, Investir dans les compétences pour reconstruire l’économie, formule les
principales préconisations suivantes :
● La crise du Covid-19 renforce l’urgence à former les salariés en poste, afin de stimuler la
productivité de nos entreprises. Ainsi, le FNE - Formation devrait être prolongé pour les
entreprises entre 50 et 250 personnes qui ne bénéficient plus de fonds de la formation, et les
abondements au Compte Personnel de Formation largement ouverts et facilités dans les
meilleurs délais.

● Les demandeurs d’emploi et les jeunes, publics encore plus fragilisés par la crise, doivent
être accompagnés dans leur insertion sur le marché de travail. Ainsi, il convient
principalement d’élargir les publics pouvant bénéficier des fonds du Plan d’Investissement
dans les Compétences, et de soutenir massivement l’alternance, quel que soit le contrat et
quel que soit le niveau de qualification, pour éviter le déclassement d’une génération.
● Le rôle des compétences dans les transitions numérique, écologique et industrielle doit
être reconnu et promu. Ainsi, les investissements en formation doivent être inclus dans les
politiques de déploiement du numérique, de relocalisation et dans le Green Deal européen.
« Au lendemain de l’annonce, par le Président de la République, d’un investissement massif pour
l’éducation, la formation, et les emplois de notre jeunesse, l’objectif de notre fédération est
d’accompagner les décideurs publics dans l’orientation de ces investissements afin de maximiser les
retours socio-économiques en termes de promotion des compétences, d’emploi et de croissance »,
affirme Pierre Courbebaisse, Président de la FFP.
Télécharger le rapport Investir dans les compétences pour reconstruire l’économie.
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et représente près
de 900 entreprises de formation et du développement des compétences et leurs 2300 établissements. Depuis vingt-huit ans
au service de la représentation et de la promotion du développement des compétences, 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 près de 2,7 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.
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