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En France, les personnes tout au long de leur vie, peuvent avoir accès à la formation. 

La formation professionnelle tout au long de la vie 

Cette formation permet à chacun de bénéficier d’une formation soit au titre des FORMATIONS INITIALES 
scolaires ou universitaires pour les élèves et étudiants, soit au titre de la FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE pour toute personne, jeune ou adulte, déjà engagée dans la vie active. 
Mise en place dans sa forme actuelle au début des années 70 et largement réformée depuis, la formation 
professionnelle continue mobilise l’État, les conseils régionaux ainsi que les entreprises, les organismes de 
formation publics et privés, les organisations professionnelles, syndicales et familiales. 

La formation professionnelle continue se caractérise par une construction originale laissant une place 
importante à la négociation collective, et comportant des modalités d’accès à la formation variant en 
fonction du statut des individus. 

Les dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont le résultat d’initiatives des partenaires 
sociaux dans des accords collectifs et de l’État dans des lois et des décrets. 

En fonction de leur statut et des problèmes spécifiques de formation que peuvent rencontrer les individus, 
les partenaires sociaux et l’État ont créé et mis en place différents dispositifs : les formations en alternance, 
le congé individuel de formation, les contrats et périodes de professionnalisation ainsi que le droit individuel 
à la formation. La formation professionnelle continue est un secteur économique important. Les acteurs y 
ont consacré près de 30 milliards d’euros en 2008. 

La formation professionnelle initiale 

La formation professionnelle initiale concerne les jeunes sous statut scolaire et universitaire ainsi que les 
apprentis. 

• L’enseignement professionnel, organisé par les lycées professionnels, a pour objectif de donner à des 
jeunes, issus du collège, une formation professionnelle qualifiée. Il prépare en deux ans au certificat 
d’aptitude professionnel (CAP), ou au brevet d’études professionnelles (BEP), et en quatre ans au 
baccalauréat professionnel (BAC Pro). Ces diplômes donnent une qualification dans un métier. 

• Les filières courtes de l’enseignement supérieur à vocation professionnelle préparent, soit à un 
diplôme universitaire de technologie, DUT, soit à un brevet de technicien supérieur, BTS. 

• L’enseignement supérieur propose également des filières longues professionnalisées (licences, 
masters, doctorats, diplômes de grandes écoles). L’ensemble de ces diplômes peuvent être préparés 
dans le cadre d’un contrat de travail particulier : le contrat d’apprentissage. 

L’apprentissage 

L’apprentissage a pour objectif de dispenser à des jeunes âgés de 16 à 25 ans une formation générale, 
théorique et pratique, pour acquérir un des diplômes qui vont du CAP/BEP (le plus souvent) jusqu’au 
diplôme d’ingénieur. 

L’apprentissage propose un enseignement en alternance. Pendant le contrat d’apprentissage, le jeune est 
apprenti, c’est-à-dire à la fois salarié d’une entreprise et élève dans un centre de formation d’apprentis 
(CFA), ou dans un lycée professionnel. 
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La formation professionnelle continue 

La formation professionnelle continue a pour objet notamment de : 

• favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs ; 
• de permettre leur maintien dans l’emploi ; 
• de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la 

qualification professionnelle ; 
• de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.  

L’Etat, les Régions et les partenaires sociaux concourent à l’élaboration de la politique de formation 
professionnelle. Afin de favoriser la concertation entre ces différents acteurs, leurs représentants sont réunis 
au niveau national au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. 

• Les Régions et l’Etat se partagent la responsabilité de la mise en œuvre de la formation 
professionnelle continue. 

Les Régions ont une compétence générale en matière d’apprentissage et de formation professionnelle. Elles 
élaborent leur Plan régional de développement des formations professionnelles qui doit être signé par le 
préfet de région. 

L’Etat exerce des compétences limitativement énumérées par la loi. 

• Les organisations professionnelles et syndicales participent à l’élaboration des dispositions relatives 
à la formation professionnelle continue, concourent à leurs mises en œuvre et à la gestion des 
contributions des entreprises, collectées par les organismes paritaires créés à leur initiative.  

• Les entreprises sont à la fois les lieux privilégiés de mise en œuvre de la formation et, avec les 
régions et l’Etat, les principaux financeurs de la formation professionnelle continue. 

Les publics de la formation 

Salariés du secteur privé 

Quelles que soient les entreprises, les salariés peuvent suivre, au cours de leur vie professionnelle, des 
actions de formation professionnelle continue.  
Le départ en formation peut s’effectuer  
Dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, il regroupe l’ensemble des actions de formation qui sont 
à l’initiative de l’employeur. Le salarié en formation est en mission professionnelle ; il est rémunéré par 
l’entreprise. 

Dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), ce droit permet à chaque salarié de capitaliser 20 
heures de formation, cumulables pendant 6 ans, dans la limite de 120 heures.  
Le choix de la formation est arrêté avec l’accord de l’employeur. Le DIF se déroule en principe hors du 
temps de travail. Il donne droit à une allocation de formation égale à 50 % du salaire net. Si le DIF est 
organisé sur le temps de travail, le salarié est rémunéré au taux normal. 

Dans le cadre de congés individuels reconnus à tous les salariés : 

• le congé individuel de formation (CIF) permet aux salariés de suivre en tout ou partie pendant leur 
temps de travail une formation de leur choix. 
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• le congé de bilan de compétences (CBC) permet aux salariés d’analyser leurs compétences 
personnelles et professionnelles afin de définir un projet professionnel ou de formation. 

• le congé validation des acquis de l’expérience (CVAE) en vue de l’acquisition partielle ou totale 
d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle. 

• Le compte personnel de formation (CPF)ouvert à toute personne quel que soit son statut dès son 
arrivée sur le marché du travail 

Enfin, le salarié qui a une ancienneté d’un an dans l’entreprise peut demander à l’Opacif de financer tout ou 
partie d’une formation hors temps de travail d’une durée minimale de 120 heures. L’employeur n’a pas à 
être informé. 

Agents de la fonction publique 

Les agents de la fonction publique peuvent bénéficier d’actions de formation dans le cadre du plan de 
formation à l’initiative de l’administration, ou dans le cadre du congé de formation. 

• Le plan de formation regroupe l’ensemble des formations que l’administration propose à ses agents. 
L’agent est alors considéré pendant le stage comme en service effectif. Sa rémunération est 
maintenue. 

• Le congé de formation est un droit individuel qui permet à l’agent de suivre une formation de son 
choix pendant son temps de travail. L’agent en congé de formation perçoit une rémunération. 

• Le droit à un congé bilan de compétences et à un congé VAE sont également reconnus aux agents 
public.  

Non-salariés 

Les non-salariés (agriculteurs, artisans, travailleurs indépendants, commerçants, professions libérales) 
peuvent aussi accéder à la formation. Ils participent obligatoirement au financement de leur formation, par le 
versement d’une contribution à un organisme collecteur habilité par l’Etat. 

Demandeurs d’emploi 

Tout demandeur d’emploi peut, à certaines conditions, suivre une formation rémunérée. 

• Pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, le départ en formation peut s’effectuer : 
o Dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier financé par l’entreprise et exonéré de 

façon dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale (« réduction Fillon ») : le 
contrat de professionnalisation. Il donne accès à une formation en alternance sanctionnée par 
une certification professionnelle reconnue ou à un diplôme. 

o Dans le cadre d’actions de formation financées par les Régions. 
• Pour les demandeurs d’emploi âges de 26 ans et plus, le départ en formation peut s’effectuer dans le 

cadre du contrat de professionnalisation. Il en est de même pour les personnes titulaires de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI). 

• Tous les demandeurs d’emploi inscrits au régime d’assurance chômage (RAC) peuvent bénéficier de 
formations prescrites par Pôle emploi.  

• Les demandeurs d’emploi inscrits au régime public peuvent bénéficier soit de stages agrées par le 
Conseil régional soit de formations conventionnées par Pôle emploi.  
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Le financement de la formation professionnelle continue 

La formation professionnelle continue est financée principalement par l’État, les régions, et les entreprises.  
Les compétences de l’Etat et des régions sont fixées par la loi. 

• Les régions ont une compétence générale en matière de formation professionnelle continue. Elles 
sont responsables de la formation professionnelle continue destinée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et 
aux adultes. 

• L’Etat intervient en direction des publics les plus en difficulté. Il aide également les branches 
professionnelles et les entreprises à anticiper leurs besoins en terme de qualification et de formation. 

Le financement par les entreprises repose sur une obligation légale de participer au financement de la 
formation. Si l’État, les régions et les entreprises participent au financement de la formation professionnelle 
continue chacun dans leur domaine, des possibilités de cofinancement sont encouragées. 

L’État  

L’Etat dispose de budgets particuliers qui financent : 

• des actions pour les demandeurs d’emploi. L’Etat prend en charge tout ou partie des frais de 
formation ainsi que la rémunération des stagiaires lorsqu’il agrée le stage ; 

• des actions de formation en direction de publics spécifiques : handicapés, travailleurs immigrés, 
détenus, illettrés, etc. ; 

• des actions de formation dans certains domaines, par exemple les nouvelles filières ingénieurs ; 
• des actions d’information sur la formation ; 
• des dotations financières aux régions ; 
• des aides à l’élaboration et à la mise en place de plans de formation dans les entreprises ou les 

branches professionnelles. 

A noter :  

• Ces financements sont accordés par l’Etat et en particulier par le ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Santé. 

• Le Fonds social européen accorde des subventions. Il permet à l’Union européenne d’agir sur les 
politiques de formation et d’emploi des Etats membres. 

La Région 

Chaque Conseil régional finance des dispositifs en direction des jeunes âgés de 16 à 25 ans et des adultes, 
correspondant aux priorités qu’il a définies. 

A noter : 

• En concertation avec l’Etat et les partenaires sociaux, les Conseils régionaux coordonnent l’ensemble 
des filières de formation professionnelle, initiale et continue, proposées dans la région (grâce au plan 
régional de développement de la formation professionnelle). 

• L’Etat et les Régions interviennent, par ailleurs, dans le cadre de contrats de projet Etat-Régions 
adoptés pour sept ans (2007-2013), en fonction d’objectifs prioritaires établis en commun et 
cofinancés. 
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L’entreprise  

Toute entreprise concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant chaque 
année au financement d’actions de formation ou de bilan de compétences. 

 Entreprises de moins de 10 salariés 

Tous les employeurs occupant moins de 10 salariés sont dans l’obligation de contribuer à la formation 
continue à hauteur de 0,55 % de la masse salariale brute de l’ensemble des salariés. Le versement de la 
contribution s’effectue auprès d’un organisme collecteur agréé par l’Etat (Opca). Son montant se distribue 
de la façon suivante : 

• 0,40 % destinés au budget de la formation ;  
• 0,15 % destinés au financement des priorités définies par la branche professionnelle ou 

interprofessionnelle dont la professionnalisation et le droit individuel à la formation. 

De plus, les entreprises qui ont recours à des salariés en CDD, sont assujetties au 1 % CIF-CDD destiné au 
financement du congé individuel de formation. La contribution est calculée uniquement sur la masse 
salariale brute des CDD de l’année N.  
L’entreprise doit effectuer le versement de ces contributions avant le 1er mars de l’année suivant celle au 
titre de laquelle est due la participation. 

Contributions des entreprises de moins de 10 salariés : 

Contributions Taux Utilisation 
Formation professionnelle 
continue 

0,40 % 
Versement obligatoire à l’Opca au titre du plan de formation des 
employeurs de moins de 10 salariés 

Professionnalisation et DIF 0,15 % Versement obligatoire à un Opca au titre de la professionnalisation 

CIF-CDD  1 % Versement obligatoire à un Opca au titre du CIF 

 Entreprises de 10 à moins de 20 salariés 

Tous les employeurs occupant entre 10 et moins de 20 salariés sont dans l’obligation de contribuer à la 
formation continue à hauteur de 1,05 % de la masse salariale brute de l’ensemble des salariés. Le versement 
s’effectue auprès d’un organisme collecteur agréé par l’Etat (Opca). Son montant se décompose de la 
manière suivante : 

• 0,15 % affecté à la professionnalisation et au DIF ;  
• 0,9 % affecté au solde de la participation. 

De plus, les entreprises qui ont recours à des salariés en CDD, sont assujetties au 1 % CIF-CDD destiné au 
financement du congé individuel de formation. La contribution est calculée uniquement sur la masse 
salariale brute des CDD de l’année N. 

L’entreprise doit effectuer le versement de ces contributions avant le 1er mars de l’année suivant celle au 
titre de laquelle est due la participation. 

Contributions des entreprises de 10 à moins de 20 salariés : 
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Contributions Taux Utilisation 

Professionnalisation et DIF 0,15 % 
Versement obligatoire à un organisme collecteur agréé 
au titre de la professionnalisation ou du DIF 

Plan de formation et 
versements divers 

0,9 % du budget 
formation ou le 
solde 

Versement spontané ou obligatoire à un organisme 
collecteur agréé au titre du plan de formation ; -
utilisation directe. 

CIF-CDD  1 % 
Versement obligatoire à un organisme collecteur agréé 
au titre du CIF 

 Entreprises de 20 salariés et plus 

Tous les employeurs occupant 20 salariés et plus sont dans l’obligation de contribuer à la formation continue 
à hauteur de 1,6 % de la masse salariale brute de l’ensemble des salariés. Son versement s’effectue auprès 
d’un organisme collecteur agréé par l’Etat (Opca). Son montant se décompose de la façon suivante : 

• 0,20 % affecté au congé individuel de formation ;  
• 0,50 % affecté à la professionnalisation et au DIF ;  
• 0,9 % affecté au solde de la participation. 

De plus, les entreprises qui ont recours à des salariés en CDD, sont assujetties au 1 % CIF-CDD destiné au 
financement du congé individuel de formation. La contribution est calculée uniquement sur la masse 
salariale brute des CDD de l’année N. 

L’entreprise doit effectuer le versement de ces contributions avant le 1er mars de l’année suivant celle au 
titre de laquelle est due la participation. 

Contributions des entreprises de 20 salariés et plus : 

Contributions Taux Utilisation 
Congé individuel de 
formation (CIF)  

0,20 % 
Versement obligatoire à un organisme collecteur agréé 
au titre du CIF 

Professionnalisation et DIF 0,50 % 
Versement obligatoire à un organisme collecteur agréé 
au titre de la professionnalisation ou du DIF 

Plan de formation et 
versements divers 

0,9 % du budget 
formation ou le 
solde 

Versement spontané ou obligatoire à un organisme 
collecteur agréé au titre du plan de formation ; -
utilisation directe. 

CIF-CDD  1 % 
Versement obligatoire à un organisme collecteur agréé 
au titre du CIF 

Les chefs d’entreprises, et les non-salariés, versent à un des organismes habilités par l’Etat, une contribution 
de 0,15 % calculée sur une assiette particulière.  
Par voie d’accords collectifs, certains secteurs d’activité ont prévu un taux de participation supérieur au 
minimum légal. 

A noter :  
Des organismes collectent, obligatoirement ou facultativement, les contributions des entreprises. Ils sont 
créés par les organisations patronales et les syndicats de salariés puis agréés par l’Etat : organismes 
paritaires collecteurs agréés (OPCA). 
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Les Opca versent entre 5 et 13 % de la collecte au Fonds paritaire sur la sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP) qui finance la formation des salariés (à travers des appels à projets, la portabilité du 
DIF et la péréquation) et celle des demandeurs d’emploi (Préparation opérationnelle à l’emploi et portabilité 
du DIF). 

Les prestataires de formation 

Deux prestataires interviennent dans la formation professionnelle continue : les organismes de formation et 
les organismes de bilan de compétences.  
Plus de 45 000 organismes de formation se partagent le marché de la formation dont l’accès est libre, dont 
7500 à titre principal. 

Les organismes publics et parapublics de formation 

• Les établissements dépendant du ministère de l’Education nationale (GRETA, CNAM, Universités, 
etc.).  

• Les organismes dépendant d’autres ministères :  
o l’AFPA (Association nationale pour la formation des adultes) placée sous tutelle du ministère 

du Travail, de l’Emploi et de la Santé ;  
o les centres de formation professionnelle et de promotion agricole, placés sous la tutelle du 

ministère de l’Agriculture ;  
o les chambres consulaires (chambres d’agriculture, de commerce et d’industrie, des métiers). 

Les organismes privés 

• Les organismes à but non lucratif (association loi de 1901) ;  
• Les organismes privés lucratifs.  

A noter : 

Les organismes de bilan de compétences doivent répondre à certaines exigences, notamment en termes de 
méthodologie et de déontologie. 

Les structures d’information 

Les lieux d’information sur la formation professionnelle continue sont organisés en réseaux spécialisés 
implantés sur tout le territoire pour répondre aux besoins d’information des acteurs et des bénéficiaires du 
système français de formation. 

L’information des acteurs de la formation professionnelle continue s’effectue au : 

Niveau régional par les CARIF 

Les Centres d’animation, de ressources et d’information sur la formation (CARIF), ont pour mission 
d’informer les institutions publiques, les formateurs, les organismes de formation et les entreprises de leur 
région. 

Niveau national par Centre Inffo 

Créé en 1976, le Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente (Centre Inffo) 
a pour mission d’élaborer un programme de développement de l’information, de la documentation et des 
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études dans le domaine de la formation professionnelle continue. Subventionné par l’Etat, Centre Inffo est 
une association dans laquelle sont représentés les partenaires sociaux. 

Niveau européen par le CEDEFOP 

Créé en 1975, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle collecte et diffuse 
les informations sur la formation professionnelle continue dans les Etats membres. Il réalise et impulse des 
études comparatives. Il coordonne le programme des visites d’étude pour spécialistes de la formation 
professionnelle.  
Centre Inffo est le correspondant français du réseau documentaire européen.  
L’information des bénéficiaires de la formation professionnelle se fait par types de publics : 

 

Définitions 

APEC : Association pour l’emploi des cadres  
APECITA  : Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture  
CIDFF  : Centre d’information et de documentation des femmes et des familles  
CIDJ  : Centre d’information et documentation de la jeunesse  
CIO  : Centre d’information et d’orientation  
CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées  
MIFE  : Maison de l’information sur la formation et l’emploi  
ML  : Mission locale  
ONISEP : Office national d’information sur les enseignements et les professions  
OPACIF  : organisme paritaire de gestion du congé individuel de formation  
PAIO  : Permanence d’accueil, d’information et d’orientation Structures locales : autres structures créées à 
l’initiative de collectivités locales 

 


