
158                                 PLF 2014 

Formation professionnelle 

       LES ORGANISMES DE FORMATION 

 

 

2. Les grands prestataires  

 

2.1. L’association nationale pour la formation professionnelle des adultes 

Les prestations de formation de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) 

pour les demandeurs d’emploi et les salariés (tous financeurs confondus : collectivités territoriales, État, Fonds 
social européen et entreprises). 

 

En 2012, parmi les 147 169 personnes entrées en formation, 88 633 étaient des demandeurs d’emploi, soit 60 % des 
entrées. Ces 147 169 stagiaires ont bénéficié d’une formation au titre des différents types de financement : 

- 5 818 entrées en stage au titre du marché « Formation des publics spécifiques »59 et du Fonds social européen 
(FSE) soit une diminution de 42,4 % (6,3 millions d’heures de formation). La durée moyenne de ces actions est de 
973 heures ; 

- 15 322 entrées en stage au titre des actions financées par les organismes institutionnels (Pôle Emploi, Agefiph, 
OPCA POE) soit une hausse de 37,4 % (4,7 millions d’heures), correspondant principalement à des actions d’aide 
à l’insertion. La durée moyenne de ces actions est de 456 heures ; 

- 61 307 entrées en stage au titre d’actions financées par les collectivités territoriales soit une baisse de 5,5 % 
(37,9 millions d’heures). La durée moyenne de ces actions est de 684 heures ; 

- 58 536 entrées en stage au titre d’actions financées par les entreprises soit une baisse de 13,3 % (9,9 millions 
heures). La durée moyenne de ces actions est de 170 heures. 

 

Globalement, on constate en 2012 une baisse de 7,9 % du nombre d’entrées en formation et une baisse de 3,6 % du 
volume d’heures de formation dispensées. 

 

L’AFPA a accueilli en formation 7 843 personnes handicapées (8 611 en 2011), 724 résidents d’outre-mer  

(1 384 en 2011), 923 militaires en reconversion, 316 détenus et 82 Français de l’étranger. 

 

 

Répartition des heures stagiaires (demandeurs d’emploi et salariés) dispensées en 2012, tous financeurs confondus, selon 

le niveau et le secteur 

 

Niveau des 
formations 

dispensées (en %) Bâtiment Industrie Tertiaire
Préformation     

(+ divers) TOTAL 

Niveau II-III 1,5 % 1,5 % 10,8 % 0,0 % 13,8 % 

Niveau IV 4,8 % 3,2 % 13,9 % 0,6 % 22,6 % 

Niveau V 28,5 % 10,2 % 15,3 % 7,2 % 61,2 % 

Niveau Vb et VI 0,5 % 0,2 % 0,6 % 1,2 % 2,4 % 

TOTAL 35,2 % 15,0 % 40,8 % 9,0 % 100,0 % 
 

Source : AFPA 

 

 

 

                                                           
59 Notifié à l’AFPA le 15 juin 2009 
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Les prestations de certification, à l’issue d’un parcours de formation ou de validation des acquis de 

l’expérience, pour les demandeurs d’emploi et les salariés (tous financeurs confondus : État, Fonds social 
européen, collectivités territoriales, entreprises) 

À l’issue de parcours de formation réalisés à l’AFPA ou en dehors de l’AFPA, l’association a organisé en 2012 : 

- 16 815 présentations aux certificats de compétences professionnelles (CCP) (17 785 en 2011) ; 

- 59 125 présentations au titre professionnel du ministère chargé de l’emploi (62 922 en 2011). 

Pour le titre professionnel, sur les 59 125 stagiaires, 47 587 ont été admis aux épreuves, soit un taux de réussite de 
80.5 % (81.1 % en 2011). 

Enfin, dans le cadre de la VAE, l’AFPA a organisé en 2012 : 

- 6 304 instructions techniques des dossiers de validation (6 587 en 2011) soit une baisse de 4.3 % ; 

- 3 644 services d’appui à la VAE (4 041 en 2011) soit une baisse de 9.8 % ; 

- 4 582 présentations au titre professionnel (5 973 en 2011) soit une baisse de 23.3 %. 

 

Les prestations d’anticipation et d’accompagnement des mutations économiques 

L’AFPA a assuré, notamment pour le compte de l’État et plus particulièrement des DIRECCTE, des actions 
d’anticipation et d’accompagnement des mutations économiques, parmi lesquelles : 

- 9 966 journées d’appui au Service Public de l’Emploi ; 

- 1 873 appuis individuels au projet de reconversion ; 

- 2 105 diagnostics collectifs d’employabilité et de transfert de compétences. 
 

 
 

2.2. Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, régi par le décret n°88-413 du 22 avril 1988 modifié. Doté du statut de grand établissement, le Cnam est 
placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Enseignement supérieur. Il est membre fondateur du pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur (Pres) Hautes Études- Sorbonne-Arts et Métiers (Hésam). Situé à Paris, l'établissement 
public anime un réseau de 28 centres régionaux associés et de 150 centres d’enseignement. Cette implantation 
territoriale lui assure une présence en France métropolitaine et ultramarine, ainsi qu'en Europe et à l'étranger. 

Les trois missions du Cnam sont la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie, la recherche 
technologique et l'innovation, et la diffusion de la culture scientifique et technique. 

Organisé en deux écoles, Sciences industrielles & technologies de l’information et Management & société, le Cnam 
dispense des formations ouvertes à tous ceux (salariés, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants, étudiants à la 
recherche d'une formation complémentaire…) qui souhaitent actualiser leurs connaissances, perfectionner leurs 
compétences, ou acquérir un diplôme. Il propose une offre de formation à finalité professionnelle marquée, 
correspondant au standard européen LMD (licence, master, doctorat) Ces formations débouchent sur des diplômes 
d'enseignement supérieur reconnus, du niveau bac+2 aux diplômes d'ingénieur et de 3e cycle, ou à des certificats 
ciblés sur des compétences bien identifiées. 

Le Cnam propose des modalités de formation compatibles avec une activité professionnelle (cours du soir et du 
samedi, cours groupés en journée, formation ouverte et à distance (Foad) avec tutorat, contrats d'apprentissage et de 
professionnalisation). Pour aider les adultes et les jeunes à réussir, il met aussi à leur disposition toute une gamme de 
services : accueil, information, conseil individuel à l'orientation, mise à niveau, centre de ressources et d'appui 
pédagogique, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétence, techniques de recherche d'emploi, 
bibliothèques et centres de documentation spécialisés… 

Fort de son expérience en matière d'ingénierie de formation, le Cnam s'adresse également aux entreprises, 
organisations et collectivités territoriales auxquelles il apporte des réponses adaptées sous forme de stages intra ou 
inter-entreprises ou de prestations de conseil-ingénierie et d'expertise. 

En 2012, 85 000 élèves ont participé à l’une des formations du CNAM en France métropolitaine, ultramarine et à 
l'étranger. Plus de  8000 titres et diplômes y sont délivrés par an, et plus de 1000 validations des acquis de 
l'expérience y sont acceptées par an. 
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Le Cnam est à l’écoute des grands enjeux sociétaux et économiques. À travers vingt-deux laboratoires, propres au 
Cnam ou en partenariat avec d’autres établissements, il contribue à la compétitivité des entreprises, à la création 
d’emplois et au développement de l’innovation scientifique et technologique. Les recherches menées portent sur des 
domaines variés couvrant les sciences de l’ingénieur, les sciences économiques, sociales et de gestion. Le Cnam 
contribue à la diffusion de la culture scientifique et technique, en particulier à Paris, à travers le Musée des arts et 
métiers, la Bibliothèque centrale, et l’organisation d’expositions, de manifestations et de conférences destinées à tous 
les publics. 
 

 

2.3. Les groupements du second degré public (GRETA) 

Le réseau des Greta 

C’est le réseau de la « formation continue » des établissements du second degré du ministère de l’Éducation nationale 
(MEN). Le réseau des Greta s’est mis en place progressivement à la suite des lois de 1971 qui font obligation aux 
employeurs de financer la formation continue de leurs salariés. Ce réseau permet de mettre le potentiel éducatif du 
MEN au service de la formation continue des adultes. Dans les années récentes, l’offre du réseau des Greta s’est 
élargie à de nouvelles prestations : orientation, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience, qui 
entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue du code du travail 
(      art. L 6313-1). Des relations partenariales avec de grands groupes privés et publics se sont également 
développées. Elles ont donné lieu à des conventions nationales au service de la formation continue de leurs salariés. 

Depuis 2002, chaque académie s’est aussi progressivement dotée d’un groupement d’intérêt public formation continue 
et insertion professionnelle (GIPFCIP) pour développer des coopérations qui complètent l’offre de services des Greta. 
Les GIP académiques construisent des dispositifs sur mesure et ont notamment intégré les missions de conseil, 
d’ingénierie et de formation des acteurs des Cafoc (centres académiques de formation continue). 

 

En 2011, les établissements secondaires publics regroupés au sein de 210 groupements d’établissements (Greta) ont 
mis en commun leurs moyens en personnels, en locaux et en équipements pour répondre aux besoins de formation 
continue. Ils ont accueilli au total 545 300 stagiaires pour une durée moyenne de prestations d’un peu moins d’une 
centaine d’heures par individu. Les effectifs de stagiaires, qui étaient repartis à la hausse depuis 2006, marquent le 
pas en 2011. Hors Mayotte, ceux-ci restent stables entre 2010 et 2011 et passent de 542 200 à 543 700. Dans le 
même temps, le nombre total des heures consommées par l’ensemble des stagiaires diminue aussi légèrement, ce qui 
entraîne un arrêt du recul de la durée moyenne de formation par stagiaire observé depuis 2006. En effet, entre 2006 et 
2010, le nombre des stagiaires a progressé de 24 % tandis que celui des heures stagiaires, lui, a diminué de 11 %. La 
durée moyenne de formation par stagiaire est passée ainsi de 132 heures en 2006 à 95 heures en 2010 et en 2011. Le 
volume financier généré par les Greta a atteint 485 millions d’euros en 2011, en très légère progression par rapport à 
2010 (+ 0,3 %). Selon ce critère, douze académies sont en recul d’activité et une dizaine au contraire ont accru leurs 
résultats financiers d’au moins 5 %. Celles qui ont le plus reculé sont les académies d’Amiens, de Guyane, de Nancy-
Metz et de Strasbourg (de -11 % à -15 % de chiffre d’affaires entre 2010 et 2011), celles qui ont le plus progressé sont 
les académies de Dijon, de Guadeloupe et de Clermont-Ferrand (de + 15 % à + 19 %).  

La part des fonds publics dans le chiffre d’affaires des Greta a tendance à se renforcer encore après 2008 avec la 
dernière crise économique, les demandeurs d’emploi constituant un public cible pour les actions de formation continue 
des Greta. En 2011 comme en 2010, 55 % du financement global des actions des Greta est d’origine publique contre 
50 % en 2008. Cinq académies seulement sont financées pour plus de la moitié par des fonds privés (autofinancement 
des individus ou fonds provenant des entreprises et organismes paritaires collecteurs agréés dans le cadre du 
financement de la formation continue) : les académies de Bordeaux, de Paris et de Lyon, mais aussi les académies de 
La Réunion et de Mayotte. À l’opposé, en Guyane et en Guadeloupe, ainsi que dans l’académie de Corse, le 
financement des actions des Greta est assuré pour plus de 75 % par des fonds d’origine publique (prestations de 
formation continue pour des publics spécifiques : chômeurs, personnes en situation de handicap…). 

 

 

 


