
Formation professionnelle :  
les axes de la réforme 2018

Après s’être attelé à la réforme  
du code du travail, le gouvernement 
s’attaque au chantier de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. 
Il doit présenter un projet de loi sur 
ces thèmes en avril. Le point sur  
les grands axes de cette réforme.

Miser sur la confiance

L’État veut transformer la relation qui lie son 
administration aux entreprises en privilégiant dans 
ses rapports la confiance, le dialogue et le conseil, 
plutôt que le contrôle et la sanction. Un projet  
de loi est en cours de discussion au Parlement.
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591 000
C’est le nombre 
d’entreprises nouvelles 
qui ont été créées en 
France en 2017, soit 
une augmentation 
de 7 % par rapport à 
l’année précédente.

Source : Insee Première n° 1685
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Faire monter en compétence les sala-
riés, flexibiliser et responsabiliser : la 

réforme de la formation professionnelle est en cours 
pour anticiper les nouveaux besoins de compétence 
et accroître l’employabilité. Les entreprises devront 
adapter leur organisation pour s’adapter au « big 
bang » de la formation professionnelle.

Innover, se transformer, grandir et créer 
des emplois : le Plan d’action pour la croissance 
et la transformation des entreprises (« le PACTE »), 
co-construit avec des dirigeants d’entreprises et les 
parlementaires, est le préalable des discussions au 
parlement sur le projet de loi en cours.

Dialoguer, accompagner, conseiller et expliquer : 
les maîtres-mots du projet de loi « pour un État au 
service d’une société de confiance » qui vise notam-
ment les entreprises, avec l’emblématique « droit  
à l’erreur ».

ÉDITO

Un train de lois et 
de réformes à venir, 
impactant les entreprises



aux employeurs une plus grande flexibilité dans la gestion de 
leur personnel, le gouvernement entend désormais rééquilibrer 
la balance en donnant aux salariés les moyens de sécuriser leur 
employabilité, notamment en leur permettant d’être acteurs de 
leur parcours professionnel », analyse Sabrina Dougados, avo-
cate associée au cabinet Fromont Briens et experte en Droit de 
la formation. Voici comment il compte s’y prendre.

Individualiser la formation
Permettre aux salariés de prendre en main leur avenir en bé-
néficiant de formations réellement adaptées à leurs besoins 
et leur projet professionnel, tel est l’objectif de la réforme à 
venir. Pour l’atteindre, le gouvernement compte s’appuyer 
sur le compte personnel de formation (CPF), qui permet aux 
salariés de capitaliser des droits à la formation au cours de 
leur carrière et de les mobiliser par la suite à la demande, 
ainsi que le conseil en évolution professionnel (CEP). Lancé 
en 2015, le CPF est trop peu utilisé. Alors que 29 millions de 
salariés sont concernés, seulement 4 millions d’entre eux 
ont ouvert un compte pour 1,1 million de formations vali-
dées. Un piètre bilan pour l’heure. D’où la volonté de mus-
cler le dispositif en place. D’une part, en le rendant plus 
lisible et accessible - les outils numériques seront mis à profit 
pour mettre en avant l’offre de formations et les besoins de 

L a réforme de la formation professionnelle, dont 
le chef de l’État a fait l’une de ses priorités, 
s’annonce comme l’un des grands temps forts 

du quinquennat en matière économique et sociale, au même 
titre que la réforme de l’assurance chômage.
Elle fait suite à la réforme des relations individuelles et col-
lectives de travail commencée en 2017 et sera engagée avant 
le chantier de la modernisation des systèmes de retraite, 
programmée d’ici l’été 2019. Pour le gouvernement, il y a 
urgence à agir. Malgré la reprise économique, le chômage 
peine à engager une franche décrue. Dans le même temps, la 
révolution numérique bouleverse les modèles économiques 
traditionnels et crée de nouveaux besoins de compétences. 
« Dans les 10 ans qui viennent, plus d’un métier sur deux sera 
profondément transformé, un métier sur cinq n’existera plus 
et plus d’un métier sur cinq sera nouveau », a insisté Muriel 
Pénicaud, la ministre du travail, à l’occasion de la présentation 
en novembre du document d’orientation fixant le contour de 
la future réforme qui a été remis aux partenaires sociaux. Mais 
cette urgence à légiférer relève aussi de considérations straté-
giques. Pourquoi remettre si vite le sujet sur la table, alors que 
la dernière réforme de la formation professionnelle, entérinée 
par la loi du 5 mars 2014, est à peine « digérée » par les entre-
prises ? « Après avoir réformé le code du travail pour accorder 

C’est l’un des objectifs clés de la réforme de la formation professionnelle, à laquelle 
s’attaque le gouvernement. Pour cela, le compte personnel de formation va être remanié 
en profondeur. Parallèlement, l’accent va être mis sur la formation des demandeurs 
d’emploi et le développement de l’apprentissage.
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Renforcer l’individualisation 
des droits à la formation

DOSSIER

« Anticiper ses besoins 
de compétences »

AVIS D’EXPERT

qui a été mis en place. En réalité, il veut aller plus loin dans la 
démarche, en particulier en ce qui concerne le compte personnel 
de formation, qui doit donner aux salariés davantage  
de leviers pour développer leur employabilité. À ce titre, la réforme 
à venir s’inscrit dans la continuité de la précédente.

La formation des salariés constitue un sujet stratégique pour 
les entreprises. Comment l’appréhender au mieux ?

P.C. : Compte tenu de l’accélération des progrès technologiques, 
les besoins de compétences évoluent désormais très vite.  
D’où la nécessité d’anticiper les choses en développant une 
véritable vision prospective des métiers et des compétences. 
Cela suppose de pouvoir analyser les changements à l’œuvre 
dans son secteur d’activité, leur impact sur les métiers en place, 
les besoins de nouvelles compétences induits et donc les 
formations à mettre en place. Et le plus tôt sera le mieux, pour 
anticiper une gestion prévisionnelle des compétences adaptée.

Quatre ans après la dernière réforme de la 
formation professionnelle, le gouvernement 
légifère de nouveau sur le sujet. N’est-ce pas 
prématuré ?

P.C. : Certes, à peine la dernière réforme intégrée, 
les entreprises vont de nouveau devoir adapter 
leur organisation. Néanmoins, l’objectif du 
gouvernement n’est pas de remettre en cause ce 
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compétences des entreprises. D’autre part, en permettant 
aux salariés de se l’approprier pleinement, sans dépendre 
comme c’est le cas actuellement d’un prescripteur extérieur. 
En l’occurrence, les OPCA qui gèrent actuellement le finance-
ment de ce dispositif. « L’idée du gouvernement est de faire 
du CPF un outil à la main des salariés, plus simple, mieux 
documenté et mobilisable de façon autonome », résume Sa-
brina Dougados. À cet égard, l’unité de mesure du CPF devrait 
être revue. La comptabilisation actuelle des droits en heures 
- 150 au maximum - n’apparait guère pertinente, compte 
tenu du coût très variable des formations. Une piste pourrait 
être de monétiser le compte pour le rendre plus lisible. Enfin, 
il est question d’intégrer le congé individuel de formation 
(CIF) dans le CPF, ce qui pose néanmoins certaines difficultés 
juridiques selon Sabrina Dougados.

Former davantage les chômeurs
Mieux former les demandeurs d’emploi, « dans un contexte où 
la meilleure protection contre le chômage est la compétence », 

comme l’a rappelé Muriel Pénicaud, est la deuxième priorité 
du gouvernement. À cette fin, la contribution des entreprises à 
la formation devrait être revue à la hausse. Alors qu’elle repré-
sente environ 700 à 800 millions d’euros par an, elle pourrait 
être portée, à partir de 2019, à 1,5 milliard d’euros par an, sous 
la forme d’un prélèvement pouvant atteindre 0,3 % de la 
masse salariale. Enfin, le gouvernement a annoncé sa volonté 
de remettre à plat la taxe d’apprentissage pour former un plus 
grand nombre de jeunes, en ciblant davantage les besoins de 
compétences des entreprises. « Toute la question est de savoir 
si le financement restera aux mains des régions, ou sera trans-
féré aux branches professionnelles », souligne Sabrina Douga-
dos. Les partenaires sociaux ont été invités à se concerter et 
émettre des propositions sur ces différents sujets. La prochaine 
étape du processus sera la présentation, en avril selon le ca-
lendrier annoncé, d’un projet de loi portant sur la réforme de 
la formation professionnelle et de l’apprentissage. Objectif : 
parvenir d’ici l’été à l’adoption de ce texte par le Parlement.  

UNE FORMATION À PLUSIEURS 
VITESSES

T ous les publics ne sont pas sur le même pied 
d’égalité en matière de formation. Selon l’Insee, 

les jeunes, les salariés des grandes entreprises,  
les personnels d’encadrement et les plus diplômés 
sont ceux qui profitent le plus des dispositifs en 
place. À l’inverse, les seniors suivent moins de 
formations. Même constat pour les chômeurs par 
rapport aux personnes en emploi, même si leurs 
formations sont en revanche plus longues.
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Donner aux entreprises un cadre propice pour in-
nover, se transformer, croître et créer des emplois : 
tel est l’objectif du Plan d’action pour la crois-

sance et la transformation des entreprises que le mi-
nistre de l’économie, Bruno Le Maire, a lancé en octobre et qui va 
donner lieu à la présentation d’un projet de loi, dont le contenu 
sera débattu ce printemps par le Parlement. Les contours de cette 
future loi devraient être largement inspirés par les idées des acteurs 
du monde de l’entreprise, qui ont été sollicités pour participer à son 
élaboration, dans une démarche novatrice de concertation et de 
co-construction. Pour une fois, ce n’est pas la haute administration 
qui impulsera le contenu de la future loi, mais les acteurs issus du 
terrain. Afin de faire remonter leurs idées, 5 binômes et un trinôme, 
associant chefs d’entreprises et parlementaires, ont été constitués. À 
charge pour eux d’alimenter en propositions concrètes les grandes 
thématiques qui formeront l’ossature de la future loi. En l’occur-

rence, celles de la croissance, du partage de la valeur, du finan-
cement, de l’innovation, de la simplification, et de la conquête de 
l’international.

980 propositions
Durant deux mois, ces groupes de travail ont entendu les acteurs 
de la société civile, en particulier ceux du monde de l’entreprise, 
qui ont pu exprimer et faire valoir leurs idées. Au total, 626 per-
sonnalités et institutions représentatives ont été auditionnées et 
980 propositions formulées. Suite à ces échanges, une concerta-
tion publique a été lancée, le 15 janvier dernier, pour permettre à 
tous ceux qui le souhaitaient d’apporter leur avis sur les proposi-
tions recueillies par les groupes de travail. C’est sur la base de 
l’ensemble de ces contributions que le gouvernement élaborera 
son projet de loi. Un texte qui devrait, compte tenu de la méthode 
employée, être pragmatique et opérationnel.  

Le gouvernement va présenter au cours du printemps un projet de loi en faveur de la croissance  
des entreprises. Les acteurs du monde économique ont été activement associés à la préparation  
de son contenu.

Un plan pour la croissance des entreprises

PERSPECTIVES
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FLASHEZ-MOI !

T ransformer la relation qu’entretiennent les en-
treprises avec leur administration, telle est l’am-
bition du projet de loi « pour un État au service 

d’une société de confiance », qui a été adopté par les députés en 
première lecture le 30 janvier dernier. Ce projet de loi, qui s’ins-
crit dans une perspective plus large, visant un renouvellement 
en profondeur de l’action publique d’ici la fin du quinquennat 
en 2022, s’appuie sur deux fondements. D’abord, la confiance, 
qui se traduit par l’instauration d’un « droit à l’erreur » au béné-
fice des entreprises de bonne foi. Ensuite, le dialogue et l’accom-
pagnement, qui se concrétisent par davantage de conseil et de 
pédagogie de la part des services de l’État.

Droit à l’erreur
Mesure phare de la future loi, le « droit à l’erreur » introduit une 
approche radicalement novatrice de la relation administration-
entreprises. Désormais, c’est la confiance qui prévaudra. En 
cas d’erreur commise par une entreprise, celle-ci ne sera plus 
considérée d’emblée comme fautive et sanctionnée d’office, 
mais bénéficiera au contraire d’une présomption de bonne foi 
qui lui permettra de rectifier sa situation. Traduction concrète : 
une entreprise qui, par exemple, s’est involontairement trom-
pée dans la mise en place des outils décomptant le temps de 
travail de ses salariés, sans que cela n’affecte leur rémunéra-
tion, encourra à priori un simple avertissement plutôt qu’une 
amende multipliée par le nombre de collaborateurs concernés.
Cette nouvelle donne implique un profond changement dans 
la relation qui lie l’administration aux entreprises puisqu’elle 
renverse la charge de la preuve. Concrètement, avec le droit à 
l’erreur, ce sera à l’administration de démontrer la mauvaise foi 
de l’usager. Pour autant, il ne s’agira pas d’un passe-droit auto-
matique. Afin d’éviter tout abus, le droit à l’erreur ne s’appli-
quera ni aux récidivistes ni aux fraudeurs. Il exclura en outre les 
manquements portant atteinte à la santé publique, à la sécurité 
des personnes ou des biens. 

Conseiller et accompagner
Le deuxième objectif de la loi est de renforcer le rôle de conseil 
et d’accompagnement dévolu aux services de l’État. À cette fin, 
les entreprises bénéficieront d’un « droit au contrôle », qui leur 

Le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance instaure un « droit à l’erreur » au 
bénéfice des entreprises de bonne foi et renforce le rôle de service et de conseil de l’administration.

permettra de solliciter l’intervention d’une administration pour 
s’assurer qu’elles sont bien en règle au regard de leurs obliga-
tions. Parallèlement, le champ du rescrit, déjà très utilisé en 
matière fiscale, sera simplifié et étendu à d’autres domaines, 
dont celui concernant les formalités douanières. Les entreprises 
pourront ainsi poser une question à l’administration sur une 
problématique précise et se prévaloir de sa réponse.

Autre nouveauté : la médiation des différends avec l’Urssaf sera 
généralisée, ce qui permettra aux employeurs de régler rapide-
ment un désaccord à l’amiable et d’éviter un contentieux. Enfin, 
une expérimentation sera menée en régions pour limiter la 
durée cumulée des contrôles réalisés par les administrations sur 
une même entreprise. L’objectif étant de limiter ceux-ci à une 
durée de 9 mois maximum sur 3 ans. 

Faire confiance, dialoguer  
et conseiller plutôt que sanctionner

AGENDA

21-22 MARS PARIS
Cloud Computing World Management.  
Un salon entièrement dédié à la transformation 
digitale des entreprises.  
Paris Expo Porte de Versailles

26 MARS - 1ER AVRIL 2018 
FRANCE

Semaine de l’Industrie. Plus de 
2 000 événements et manifestations organisées 
sur tout le territoire pour promouvoir la filière  
et ses métiers auprès du grand public.  
France métropolitaine et DOM-TOM.

27-30 MARS PARIS
industrie Paris. Le salon de référence  
des acteurs de la filière industrielle.  
Parc des expositions Paris-Nord Villepinte.
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