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40 ANS DE FORMATION PROFESSIONNELLE : BILAN ET PERSPECTIVE 

Groupe de l’artisanat 

S’il serait prématuré de proposer une énième réforme de la formation professionnelle, alors que la 

dernière n’a pas encore produit tous ses effets, il n’en demeure pas moins utile d’envisager les évolutions 

souhaitables pour en améliorer l’efficacité. 

Le groupe de l’artisanat regrette toutefois que l’avis se soit dispersé à travers de très nombreuses 

propositions, sans que ne soient clairement identifiées les priorités. De plus, certaines préconisations ne lui 

semblent pas de nature à simplifier ou à rendre plus lisible un système dans lequel TPE comme salariés se 

sentent bien souvent perdus.  

Pour le groupe de l’artisanat, la sécurisation des parcours professionnels exige un système d’orientation 

efficace et proche du monde de l’entreprise. À ce titre, il approuve la proposition d’une structuration rapide du 

service public de l’orientation. Il faut en effet permettre aux jeunes, à leur famille, mais aussi à tous les actifs 

qui le souhaitent, de disposer d’une information à la fois complète, coordonnée et facile d’accès, sur les 

métiers, les filières de formation et l’emploi. 

Des difficultés d’insertion professionnelle trouvent bien souvent leur origine dans une orientation, soit 

inadaptée aux capacités ou aux souhaits des jeunes, soit déconnectée des débouchés professionnels d’une 

filière d’affectation. Le renforcement des liens entre l’Éducation nationale et le monde professionnel est, à cet 

égard, fondamental. En effet, bon nombre d’entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité éprouvent 

toujours des difficultés à trouver des candidats qualifiés. Certes, l’avis invite à valoriser et à promouvoir les 

formations en alternance, y compris pour les meilleurs élèves ; mais la réalité atteste que du chemin reste à 

parcourir pour répondre à cet objectif. 

Dans le cadre scolaire, les jeunes n’ont bien souvent connaissance ni de la diversité de nos métiers, ni de 

leurs perspectives d’emploi et d’évolution professionnelle. De plus, une majorité perçoit encore l’orientation 

vers une filière professionnelle, comme un choix contraint réservé aux élèves en difficulté. C’est pourquoi le 

groupe de l’artisanat estime essentiel que les conseillers d’orientation possèdent enfin une bonne 

connaissance des métiers et du monde de l’entreprise.  

Au niveau de l’enseignement supérieur, il souhaite que se développent les partenariats entre universités 

et organisations professionnelles ou chambres consulaires, avec le même souci de rapprocher la formation - 

initiale ou continue - des besoins des entreprises. 

L’adaptation et l’amélioration des compétences de leurs salariés est une réalité dans de nombreuses 

entreprises artisanales et du commerce de proximité, désireuses de s’adapter à l’évolution des attentes des 

consommateurs, en termes de produits ou de services, et même de pouvoir attester de compétences 

spécifiques, par exemple en matière de performance énergétique des bâtiments. Toutefois, le groupe de 

l’artisanat estime nécessaire que les très petites entreprises puissent s’appuyer sur les OPCA, au titre de leur 



nouvelle mission de proximité, et disposer ainsi de services et conseils adaptés à leurs besoins. Il importe 

également de pérenniser le dispositif de prise en charge financière du salarié recruté en remplacement d’un 

salarié en formation. Enfin, il convient d’encourager les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences ou les contrats d’études prospectives qui - à partir de travaux des observatoires des métiers et 

qualifications, de branches ou sectoriels - peuvent contribuer à une meilleure anticipation des besoins en 

formation.  

L’avis propose d’étudier la création de « comptes individuels formation ». Pour le groupe de l’artisanat, il 

n’est pas pertinent de créer un nouvel outil, alors qu’il existe des dispositifs, comme le Droit individuel 

formation (DIF) et le Congé individuel formation (CIF), mobilisables à l’initiative des salariés. En revanche, il 

estime que la question d’un « droit à la formation initiale différée », en particulier au profit des publics les plus 

fragiles, mériterait une réflexion approfondie, concernant notamment la répartition de son financement entre 

les différents acteurs de la formation. 

Enfin, sur la gouvernance du système de formation, le groupe de l’artisanat entend formuler plusieurs 

observations. Il approuve le besoin d’une clarification des rôles et compétences des acteurs, comme d’une 

meilleure articulation entre eux, afin de rendre à la fois moins complexe et plus efficient le système de 

formation. Il serait toutefois opposé à la création de « Fonds régionaux de sécurisation des parcours 

professionnels », car cela conduirait inéluctablement à amputer la part des cotisations des entreprises destinée 

à la formation des salariés. Par ailleurs, s’il ne conteste pas la nécessité d’une meilleure prise en compte du 

« hors champ », au sein de la gouvernance des instances nationales de la formation, le groupe de l’artisanat se 

félicite que l’avis souligne que cette problématique exigera de régler, au préalable, non seulement la question 

du périmètre exact du « hors champ », mais aussi celle de la représentativité des organisations patronales.  

Le groupe de l’artisanat a voté l’avis. 

 

 


