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SYNTHESE DU RAPPORT  

 
   

Vers une Profession règlementée 
 
 

 
Dans le contexte de transformations actuelles, ce rapport revêt une importance particulière à 
la fois quant à la production d’un état des lieux inédit de la Profession de Consultant-
Formateur Indépendant et quant à la portée des propositions qui y apparaissent pour la force 
et la qualité d’action pédagogique de la formation professionnelle en France. 
 Le futur professionnel des Consultants-Formateurs eux-mêmes s’en trouve ainsi consolidé 
dans l’affirmation d’une expertise reconnue à maintenir, adapter et améliorer. 
  
Si ce document présente la profession de façon générale et des analyses globales en termes 
d’état des lieux, son processus d’élaboration s’est voulu le plus participatif possible compte 
tenu des délais serrés imposés par le calendrier gouvernemental. 
Son caractère exploratoire signifie qu’il y aura nécessité de poursuivre les travaux au sein 
de la profession mais aussi avec les pouvoirs publics, notamment pour ce qui concerne la 
préparation et la mise en œuvre de décisions qui seront à prendre pour la prochaine loi sur la 
formation professionnelle. 
 
-Les traits dominants du visage de la profession montrent l’exercice d’une multiplicité de 
métiers ; une personne pouvant avoir plusieurs types d’activité : formateur, consultant, 
coach, praticien en bilan de compétence, médiateurs etc…ayant des statuts divers : 
profession libérale, SASU, EURL, auto-entrepreneur, salarié en portage salarial etc. 
L’activité déclarée confère le code APE. 
Cette situation est une des variables qui rend la profession « floue » pour ses interlocuteurs. 
Certains métiers ne figurent pas sur les imprimés administratifs (coaching)  
Le caractère paradoxal de l’indépendance en fait à la fois une force et une faiblesse. 
Force car le CFI exerce sa mission en toute expertise et responsabilité avec ses clients, 
faiblesse car dans un contexte concurrentiel en développement rapide il ne peut seul se 
défendre contre les distorsions de concurrence, et les abus de la sous-traitance et/ou de 
position dominante. (CCI, OPCA …) 
Il est également en position de distorsion de concurrence dans l’accès aux marchés publics.    
Sur toutes ces dimensions les CFI demandent une régulation de la part des pouvoirs 
publics. 
 
Parmi les problématiques en lien direct avec la réforme de la formation professionnelle, 
nous avons plus particulièrement analysé qualitativement trois déterminants qui articulent la 
légitimité opérationnelle des CFI : 

- Leur parcours de professionnalisation 
- Leurs certifications et labellisation 
- L’évaluation de leurs performances 
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- L’activité de CFI constitue souvent une deuxième carrière. La moyenne d’âge se situe 
autour de 52 ans (enquête SYCFI sur 235 répondants) 
Cette situation amène donc dans la profession des personnes ayant acquis une expérience 
« métier de base » avec une expérience variable dans le domaine de la formation du 
coaching et du conseil. 
Les plus jeunes débutants une carrière de CFI présentent souvent des diplômes. 
La prise de fonction est en général suivie par des cursus de formation long au CNAM, 
Universités Instituts privés spécialisés…. 
 
La formation complémentaire quant à elle est souvent axée sur l’acquisition d’outils 
spécifiques en lien avec l’activité : communication non violente, process-com, animation de 
groupe, comptabilité, gestion ou des formations débouchant sur des certifications 
(coaching, PNL, Golden, TMA, IPTIC, NF  15189, ITIL, ISO 9001 IRCA, MCSE, Lean, 6 
Sigma…) 
55%des répondants du SYCFI possèdent une certification liée à leur activité. 
En revanche 62% des répondants CFI du PEPS ne possèdent pas de certification liée à leur 
activité, consultants séniors avec une expérience antérieure de salarié et de formateur exercé 
dans l’entreprise.  
L’amélioration continue de la formation quant à elle, par la supervision, l’échange et 
l’analyse des pratiques nécessaires à l’exercice équilibré et éthique de l’activité est souvent 
difficile à réaliser en raison de son coût élevé et de sa non reconnaissance dans la 
problématique formation des CFI (non prise en compte par les OPCA)  
 
La professionnalisation des CFI constitue ainsi un enjeu pour eux-mêmes mais aussi pour la 
qualité de la formation professionnelle en France. 
En effet la qualité de l’acte de formation repose, pour ce qui concerne le formateur, sur ses 
compétences pédagogiques, relationnelles, posturales, d’adaptation au contexte et à 
l’apprenant, sa maîtrise des situations délicates et imprévues…les évolutions de l’acte de 
formation aujourd’hui renforcent encore ces dimensions car le formateur doit désormais 
apprendre à apprendre, faire prendre conscience, aider à découvrir ses potentialités etc… 
Le rôle du formateur est à reconstruire dans ses modalités et ses postures.   
C’est pourquoi nous proposons que le formateur s’engage dans une démarche 
permanente d’amélioration continue de ses pratiques sous toutes les formes possibles 
d’apprentissage. 
 
S’agissant de la question de la certification qualité et de la labellisation seuls 20% des 
répondants à l’enquête SYCFI et 12% des répondants à l’enquête PEPS ont déclaré 
posséder une certification ou une labellisation (RPCFI, ICPF&PSI, ISQ OPQF) 
72% des répondants n’ont pas de certification celle-ci n’étant pas nécessaire à l’exercice du 
métier. 
Nous avons noté à la fois une méconnaissance et une confusion dans les différents 
types de certifications et référencement de diplôme. 
L’apparition du système d’assurance qualité Datadock a pu au bout du compte être vue 
comme pouvant éventuellement permettre une meilleure formalisation de ses procédures 
administratives de gestion de la formation. 
Cependant, les limites de l’outil qui porte sur la qualité de la gestion des procédures, son 
caractère inadapté au CFI (l’OF étant constitué de sa seule personne) et son caractère 
spécieux quant à ses réels objectifs démontre que l’amélioration de la qualité des 
prestations des CFI et l’évaluation des performances de la formation qu’ils dispensent, 
doivent passer par des approches à la fois personnelles (qualité des processus 
pédagogiques du formateur et de ses compétences) et systémiques ( intégration  de 
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tous les acteurs de l’écosystème de la formation dans le processus global d’évaluation) 
cf paragraphe plus bas   
  
Globalement, in fine le renforcement de la qualité est perçu comme positif ; en 
revanche il y a une attente forte en termes de contrepartie d’appui : reconnaissance, 
visibilité, juste prix des prestations. 
 
Il convient de préciser que la tarification journalière des prestations s’est globalement 
dégradée au fil des années, notamment pour les prestations en sous-traitance qui affichent 
une moins-value de 40% - 669 - euros alors qu’il est nécessaire de pouvoir compter sur une 
fourchette se situant entre 1000 et 1500 euros /jour pour un revenu décent. 
 
Afin de résoudre la question de la confusion entre : qualité des processus de gestion de 
la formation des OF et qualité de l’acte de formation qui porte sur les compétences du 
formateur et les processus pédagogiques mis en œuvre, nous pensons qu’il est nécessaire 
pour chaque CFI de s’engager et de démontrer son engagement dans une démarche 
permanente d’amélioration continue de la qualité de ses prestations. 
Pour répondre à la fois au besoin de reconnaissance « politique » de la profession 
comme acteur d’utilité sociale et pour veiller au respect des critères éthiques y compris 
dans la qualité des prestations nous proposons la création d’un « registre national des 
formateurs » Chaque formateur après validation serait détenteur « d’un passeport 
formateur » (cf le détail page 47) qui permettrait de réguler de façon paritaire la 
profession. 
 
- L’évaluation des performances de la formation, quant à elle, est une question récurrente 
depuis un demi-siècle…. 
Pourtant les méthodes et les outils abondent… 
La formation constitue un écosystème : l’apprenant, le formateur, la situation (modalités) de 
formation le système managérial, le système RH, les partenaires sociaux, la politique de 
l’entreprise ; l’environnement de l’entreprise. 
Toutes les pratiques d’évaluation portant uniquement sur l’acte lui-même de 
formation et la capacité du formateur à « satisfaire » immédiatement ou (au mieux) à 
court terme les apprenants ont été et sont vouées à n’être pas significatives et encore 
moins pertinentes. 
De plus on assiste à une dégradation progressive des conditions de réalisation des 
formations (stagiaires non informés de leur participation à une formation, conditions 
matérielles et pédagogiques inadaptées, diminution des durées des formations avec des 
objectifs ambitieux inatteignables…) absence de lien avec l’entreprise (RH, manageurs), 
pas de présence de l’entreprise au démarrage et/ou à l’issue de la formation …les raisons 
invoquées étant souvent le manque de temps et les contraintes budgétaires. 
Les évaluations généralement se font sur le modèle de KIRKPATRICK (1959) et portent 
sur quatre niveaux : 

- niveau 1 réaction 
- niveau 2 apprentissage 
- niveau 3 comportement 
- niveau 4 résultats 

La question de l’atteinte des objectifs est rarement étudiée, seulement 7,2 % des 
tableaux de bord des responsables de formation contiennent des indicateurs portant 
sur l’atteinte des objectifs.  
Nous pensons que l’approche systémique ROE (Retour sur les attentes) permettrait de 
traiter à la fois la question de la qualité de la formation et l’implication des acteurs de 
l’entreprise (cf le détail de la méthode dans le rapport page 39 et annexe 4 page 65) 
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Par ailleurs la question de la formation étant encore majoritairement uniquement 
perçue sous le seul angle budgétaire, alors qu’il est aussi question de la transformation 
des organisations et la mutation des compétences, nous pensons qu’il est nécessaire 
d’inciter fiscalement les entreprises à investir dans la formation. 
 
L’évaluation de la politique publique de la formation parait sectorisée et spécialisée.  
Elle n’est pas suffisamment perceptible dans sa dynamique d’adaptation aux 
transformations en cours. 
Si cette sectorisation de l’évaluation des dispositifs peut être pertinente au plan technique et 
au plan des rôles techniques et économiques des différents acteurs concernés, elle n’a pas 
encore fait émerger une vision lisible globale et prospective des résultats (Datadock par 
exemple pour la qualité). 
 

Nous proposons donc un audit global et prospectif réalisé par une structure 
transversale : La Commission de l’Assemblée Nationale et/ou la Cour des Comptes 
et/ou le COPANEF / COPAREF. 
 

 

PROPOSITIONS DU COMITE EXPLORATOIRE 
PROFESSION CFI 

 

OBJECTIFS MESURES 
1 - Améliorer la qualité de la formation 
professionnelle continue de façon unifiée par 
des démarches d’amélioration continue de la 
qualité des pratiques et des processus 
pédagogiques 

1.1 – Donner une priorité à la démarche 
permanente d’amélioration continue des 
pratiques pédagogiques des 
prestataires, plutôt qu’à une gestion 
administrative de la qualité 

 
1.2 – Donner une priorité à la démarche 

permanente d’amélioration continue des 
processus pédagogiques des 
prestataires, plutôt qu’à une gestion 
administrative de la qualité 

 
1.3 – Clarification des questions des 

certifications et labellisations (définition 
et sémantique) 

 
1.4 – Mise en place d’un observatoire des 
prix des prestations et des honoraires 
pratiqués par prestataires 

2 - Réguler le système de la formation 
professionnelle continue et rendre 
transparent le système de la formation pour 
faciliter l’accès aux prestataires 
 

2.1 - Création d’une base nationale des 
formateurs de la formation 
professionnelle continue, avec inscription 
obligatoire de tout formateur constituant une 
autorisation d’exercer, quel que soit son 
statut. Ce registre serait géré paritairement. 
 
2.2 - Suppression de la doctrine établissant 
l’obligation pour les formateurs sous-
traitants de demander un numéro de 
déclaration d’activité. 
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3 - Simplifier la construction du plan de 
formation et améliorer la transparence de la 
formation professionnelle continue en 
impliquant tous les acteurs de l’écosystème 
 

3.1 – Ajout de la définition d’indicateurs 
de performance dès la contractualisation 
entre l’OF et le commanditaire (utilisation 
de la grille ROE). 
 
3.2 – Obligation pour le commanditaire de 
réaliser la mesure des effets de la 
formation, tant pour le stagiaire que pour 
l’organisation (évaluation à froid, en 
concertation avec toutes les parties 
prenantes). 
 

4 - Inciter les entreprises à investir dans la 
gestion prévisionnelle des emplois et de 
compétences (blocs de 
compétences/transformation digitale) 
 

4.1 - Incitation fiscale des entreprises au 
regard de l’investissement démontré 
qualitativement et quantitativement 
 
 

5 - Améliorer la transparence en matière de 
politique publique de formation 
professionnelle continue par l’évaluation des 
dispositifs 
 

5.1 - Audit transversal et prospectif 
indépendant (Commission d’évaluation de 
l’Assemblée Nationale et/ou la Cour des 
Comptes et/ou le COPANEF/COPAREF)  
Audit portant sur : 
. le dispositif Datadock 
. les critères d’évaluation des prestataires et 
la mise en œuvre des contrôles par les OPCA 
. dispositifs de formation et méthodes pour 
accompagner les mutations vers le digital 
. modalités de massification des actes de 
formation et complémentarité avec des 
approches individualisées 
 

6 - Facilitation de l’accès aux formations par 
la transparence de l’accès au marché de la 
formation professionnelle continue 
 

6.1 - Régulation des abus de position 
dominante par certains opérateurs  
 
6.2 - Adaptation des critères de sélection des 
prestataires aux petites structures pour 
réguler la distorsion de concurrence 
 
6.3 - Simplification de l’accès aux marchés 
publics, dont les procédures et critères 
excluent de fait les OF unipersonnels, même 
rassemblés en Groupement Momentané 
d’Entreprises Libérales (GMEL). 
 
6.4 - Allégement des de financement des 
formations individuelles, ouverture du CPF 
à des formations non certifiantes et aux 
VAE.  
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Base Nationale des formateurs de la formation professionnelle continue 
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INTRODUCTION 
 
 

Le train de réformes engagées par le gouvernement aujourd’hui : réforme du code du travail, 
du régime social des indépendants, de la formation professionnelle, de l’assurance chômage 
notamment, impacte de façon irrémédiable les conditions d’exercice de la profession des 
Consultants-Formateurs Indépendants.          
 
Cette profession de CFI, fortement ancrée dans une relation de proximité avec les 
entreprises, l’administration, les collectivités territoriales, les services publics et les 
demandeurs d’emploi, accompagne au quotidien les changements, les mutations et 
transformations opérationnelles et sociales de notre pays. 
 
En effet, si l’identité professionnelle du Consultant-Formateur est décrite et reconnue par la 
loi et les pouvoirs publics (loi n°2012 du 22 mars 2012), le label RPCFI créé à l’initiative 
du SYCFI reconnu par le CNEFOP en Janvier 2017 reconnaît quant à lui la haute expertise 
globale et diverse de la profession. 
La position économique et sociale du CFI et donc d’utilité sociale, qui transparait dans ce 
référentiel, est de par sa fonction d’élucidation et d’identification des besoins des clients 
une fonction d’accompagnement des organismes et de leurs systèmes sociaux qui dépasse 
largement le périmètre de l’action « catalogue » de formation. 
 
La situation actuelle, quant à cette approche de l’offre de formation devenue habituelle et 
généralisée sur un « catalogue de formation » est caractérisée par les pratiques des divers 
organismes de formation (OPCA, CCI, CESI, gros organismes spécialisés,…) qui déploient 
une vente standardisée du produit « formation » où la logique de la grande distribution 
s’applique via une pratique de sous-traitance, des tarifs tirés vers le bas et imposent leur 
choix, leur délai de paiement etc… au détriment de ceux, notamment des CFI qui entrent 
dans cette logique. 
Dans ce système « le formateur » est l’exécutant d’une tâche dont le processus lui est 
imposé.  
 
En revanche, dans leur mission naturelle, les CFI lorsqu’ils accompagnent les institutions, à 
leur demande, dans la résolution de leurs problématiques spécifiques sont dans une autre 
dynamique. 
 Celle-ci peut déboucher sur une formation classique ou sur mesure, ou encore sur un 
accompagnement ad hoc, la plupart du temps coconstruit en fonction des besoins et des 
particularités du « système client ». 
 
Dans cette situation, on mesure bien la signification de l’analyse des besoins dans la 
pratique d’intervention du CFI et sa portée sur la conduite des changements, a fortiori 
lorsqu’il s’agit de compétences nouvelles pour aider au développement de ce « système 
client » qu’est l’entreprise (questions d’organisation et compétences liées à la digitalisation 
par exemple qui vont devenir des questions de survie pour nombres de TPE et PME). 
Analyse des besoins et accompagnement également dans le cadre de l’ouverture du CPF 
aux formations non qualifiantes et VAE qui vont porter sur le devant de la scène la question 
de l’accompagnement personnalisé de toute personne souhaitant pouvoir exercer son droit à 
la formation.  
Il faudra bien y répondre sans doute de manière régulée mais souple, simple et diversifiée. 
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La nouvelle problématique qui se pose donc aujourd’hui à la profession de CFI au regard de 
la future réforme est quadruple : 

-  Repérer à quelle place elle peut s’inscrire dans les dispositifs complexes qui seront 
mis en œuvre 
- Démontrer en quoi sa posture professionnelle spécifique dans le monde de la 
formation professionnelle la rend indispensable et incontournable à cette place. 
- Démontrer l’amélioration continue de ses expertises dans un monde en 
transformation  
- Démontrer sa capacité d’ingénieur social dans un contexte de bouleversements 
législatifs technologiques, économiques et sociaux. 

 
Or, par son aspect incrémental et diversifié en termes d’expertises (formations sous toutes 
ses formes, accompagnement, soutien, conseil, coaching, bilan de compétences, tutorat, 
mentorat, médiation, etc.) et de statuts (professions libérales, EURL, SASU, auto-
entrepreneurs, portage salarial, etc.), la portée réelle de son impact sur l’économie et la 
société française reste diffuse et méconnue. 
Au sens stricto sensu de la formation dans sa définition actuelle, les CFI représentent 24% 
des partenaires de la formation professionnelle mais aussi de la formation initiale, ils 
forment 7% des stagiaires pour une part de 3% du chiffre d’affaire de la formation, en 
considérant uniquement la commercialisation directe. 
 
Le retour économique de leurs activités pour les CFI suit, quant à lui, une courbe de 
décroissance depuis une vingtaine d’années, alors que dans le même temps la question de 
l’efficience du financement de la formation professionnelle est devenue une des 
préoccupations gouvernementales. 
 
En effet, globalement, la formation professionnelle dans ses contours et modalités de 
réalisation ne semblerait pas, compte tenu des masses budgétaires considérables en cause, 
contribuer de façon significative à résorber le chômage ni à développer les blocs de 
compétences clés nécessaires pour tout un chacun dans un contexte de mutations 
économiques et sociales et de digitalisation accélérée. 
  
Le constat porte en particulier sur la mauvaise qualité supposée des prestations et l’opacité 
dans l’utilisation des moyens notamment financiers dédiés à la formation continue. 
 
Les OPCA se sont donc vu responsabilisés sur la bonne utilisation des fonds collectés pour 
la formation. 
De l’efficience des financements à l’efficience et l’efficacité des formations, le glissement a 
été opéré.       
         
Dans la droite ligne de la démarche européenne EQAVET, la loi de mars 2014 et le décret 
du 30 juin 2015 consacrent le principe de la certification. Les OPCA optent alors pour 
l’assurance qualité désignée Datadock et/ou d’une la labellisation des organismes de 
formation. 
 Le système Datadock porte essentiellement sur les processus de gestion de la conception du 
déploiement de l’évaluation et de la revue des prestations, procédure importée 
« remasterisée » du secteur industriel pour la fabrication de produits. 
        
Sur le fond de la question, on ne peut que se réjouir de cet état de fait qui peut en effet 
s’opposer à ce qu’une formation soit de qualité ! 
Le SYCFI lui-même a été l’un des premiers contributeurs à l’introduction et la mise en 
œuvre du critère « qualité » dans l’évaluation de la formation. 
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Cependant on peut s’interroger sur le maintien, aujourd’hui, du choix d’un outil « assurance 
qualité » dans une forme originale datée ; procédure centrée sur la gestion qui a largement 
montré ses limites et ses risques et qui revêt aujourd’hui un caractère obsolète par sa rigidité 
et son inadaptation aux transformations de l’acte de formation lui-même. La panoplie est 
pourtant large ; démarche « qualité de service » « charte d’engagement qualité » ou 
« amélioration continue de la qualité » ou encore démarche EFQM qui intègre les effets de 
l’action sur l’écosystème environnant, en phase avec les critères du développement durable. 
On ne peut encore une fois que se féliciter de l’implication de l’Etat dans le développement 
de l’excellence en matière d’acquisition des compétences clés dont la France a besoin pour 
maintenir et développer son leadership au regard de la division internationale du travail. 
 

En effet il apparait, en France, que la situation soit suffisamment dégradée pour qu’un 
véritable plan ORSEC qualité » soit engagé afin d’assainir la situation. 
Les organismes de formation incluant ipso facto les CFI  (puisque le n° d’activité confère  
cette désignation) doivent ainsi s’acquitter d’une démarche d’assurance qualité Datadock, et 
démontrer leur certifications, labellisations pour pouvoir rester dans la course (le n° 
d’activité est supprimé si l’éligibilité au Datadock n’est pas démontrée) et ce, au moment où 
la France a au contraire plus que jamais besoin de réunir, de démultiplier et de développer 
les compétences pour relever ces défis de transformation et de positionnement. 
 

Recherche-t-on « l’excellence » par l’élimination des plus faibles ou par des synergies 
récursives (1) positives, dynamiques puissantes produisant l’excellence collective et 
plurielle ? 
 

De plus, avec l’assurance qualité les questions d’impact de la formation et celles des 
modalités d’utilisation et des volumes des flux de financement de la formation 
professionnelle quant à elles, restent en dehors du champ de l’amélioration visée.  
A tout le moins a-t-on pu constater que pour certains professionnels les procédures 
informelles ont pu être formalisées, ce qui a permis quelques prises de conscience sur 
l’intérêt « de dire ce que l’on fait et de faire ce que l’on dit ». 
 

Alors que la France a un besoin impérieux de maintien, de renouvellement et de 
développement des compétences, il est impératif que l’accès à l’accompagnement, au 
soutien, à la formation soit facilité dans sa procédure, ses garanties, ses modalités de 
réalisation, son évaluation. 
Nous souhaitons l’excellence pour tous, nous devons donc nous en donner les vrais moyens 
dans une contrainte contextuelle qui est quantitative et qualitative. 
A notre sens la mobilisation de tous est nécessaire, en particulier celle des CFI dans 
l’amélioration, l’adaptation, l’utilisation et la conjugaison des diverses expertises de la 
profession. 
D’une part dans les qualifications personnelles des CFI, leur engagement à améliorer et 
adapter en permanence leurs compétences dans une démarche personnelle d’amélioration 
continue, nous semble de nature à répondre de façon adaptée aux nouveaux défis de 
transformation de la formation aujourd’hui. 
D’autre part de façon unifiée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité des 
processus pédagogiques qui est de nature à assurer à la transparence des méthodes dans la   
co-construction de la formation entre tous les acteurs de l’écosystème économique et social. 
  

 
(1) La récursivité est un des principes de la complexité très clairement ^présentée par Edgar 

MORIN dans son ouvrage « Introduction à la pensée complexe » Editions Points Essais 
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Pour les CFI les réponses se trouvent autant dans la capacité pédagogique personnelle des 
accompagnants qui devront être nombreux et qualifiés (cf. notre proposition de répertoire 
national) que dans l’engagement des entreprises (cf. notre proposition sur l’évaluation des 
performances des prestations) et la compréhension des personnes quant à leurs enjeux 
professionnels…. et dans la qualité des processus de gestion de la production de formation 
(cf. notre proposition sur un audit Datadock). 
 

Pour nous cela veut dire que le soutien des pouvoirs publics aux professions dont la mission 
est d’accompagner les transformations structurelles, technologiques et sociales de la France 
est impératif comme une des rampes essentielles de lancement de ces transformations. 
La profession de CFI spécialisée dans des accompagnements au plus près des besoins 
particuliers, flexibles, rapides et de proximité en fait partie. Elle tient à être active dans cette 
transformation. 
Elle doit veiller elle-même encore davantage à la transformation de ses propres 
compétences pour rester à la hauteur de sa mission d’utilité publique. 
Elle s’y engage. 
 
Force de proposition dans une approche critique positive notre posture est distanciée y 
compris face à nos propres faiblesses. 
Ce rapport présente nos analyses et nos propositions dans l’espoir qu’elles seront bien en 
écho avec les orientations nationales. 
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METHODE DE LA DEMARCHE EXPLORATOIRE 
 
 
Dans la poursuite des réformes actuelles sur le code du travail et dans la  perspective de la 
réforme de la formation professionnelle prévue pour 2018, le SYCFI : 
http://www.consultant-formateur-independant.org  soutenu par la DGEFP du Ministère du 
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, a animé la 
concertation nationale pour ce qui concerne la profession des Consultants-Formateurs 
Indépendants (CFI) par le pilotage d’une démarche exploratoire (Comité exploratoire et 
groupes de travail) et ses déclinaisons régionales. 
Nos travaux se sont appuyés sur la note d’orientation remise aux partenaires sociaux 
au mois de novembre 2017.  
 
Personnalités qualifiées du Comité Exploratoire ayant alimenté les débats : 
 
Catherine Bernatet (CSFC) 
Jean-Philippe Cépède (CentreInffo) 
Jacques Faubert(CSFC) 
Martine Guérin (SYCFI) 
Nadia Hadjéri (PEPS) 
Christine Héripel (SYCFI) 
Henry Lacroix (SYCFI), 
Sylvie Protassieff (SYCFI) 
Stéphane Rémy (DGEFP/Min du Travail) 
Yves Soronellas (CSFC), 
Lionel Soubeyran (QualiPro-CFI) 
 
 
La dynamique exploratoire a été structurée autour d’une démarche projet : 
 
Finalité et objectif du projet : 
 
Cette démarche exploratoire relative à la profession de Consultant-Formateur Indépendant a 
pour finalité de rendre visible et lisible la profession, de la faire reconnaître dans ses 
performances techniques économiques et sociales et de faire émerger un système de 
gouvernance équilibrée de la profession. 
 
L’objectif du Comité Exploratoire est de produire un état des lieux, de formuler un 
diagnostic et de présenter des propositions permettant d’asseoir les conditions de viabilité, 
de fiabilité, de performances techniques, économiques et sociales de la profession. 
La principale contrainte a été celle du temps puisque le calendrier gouvernemental 
demandait des conclusions pour éclairer des décisions en début d’année 2018. 
 
Organisation du pilotage et répartition des fonctions : (cf. annexe 2. Page 60) 
 
A un niveau général et global un Comité exploratoire regroupant des structures et des 
personnalités qualifiées a piloté la démarche et a été spécialisé sur l’étude de cinq 
thématiques : 

- le périmètre de la profession, aspects juridiques et activités spécifiques 
- les contraintes normatives, certification, labellisation 
- les parcours de professionnalisation  
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- les rapports avec les donneurs d’ordre 
- l’évaluation des performances 

Chaque thématique a été traitée par un groupe de travail et/ou par un référent et a produit 
une synthèse circonstanciée. 
 
Quatre enquêtes nationales ont été conduites au cours des mois d’octobre et novembre : 
Elles ont porté sur : 

- Les conditions d’exercice des activités,  
- La viabilité et la fiabilité des activités, 
- Les relations professionnelles établies à ces occasions (nature et qualité), 
- Les questions de performance (attendue et obtenue). 
 

Les points de vue de deux catégories d’acteurs ont été recueillis : 
 

1- Les interlocuteurs, partenaires, et bénéficiaires des prestations des CFI 
2- Les CFI eux-mêmes en tant que professionnels indépendants. 

 
Des synthèses qualitatives ont été produites dans certaines régions dans le prolongement 
d’ateliers et de groupes de réflexion organisés par les Délégués Régionaux du SYCFI dans 
le cadre de cette concertation. 
 
Formalisation du rapport de synthèse 
 
Le Comité exploratoire a suivi l’avancement de la démarche et des travaux lors de deux 
points d’étape les 24 octobre et 29 novembre. 
Le 18 décembre 2017 a été consacré à l’examen des synthèses thématiques et à celles des 
enquêtes. 
La formalisation est le fruit d’un travail collectif. 
 
Remise du rapport au Cabinet de Madame La Ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 
 
 
 



 

17 
 

 

I-  LE CONTEXTE ET LES PROBLEMATIQUES PRESENTES ET A VENIR 
 

I.1- Contexte de la réforme 
 

La transformation numérique de l’économie française constitue une nouvelle étape 
fondamentale dans l’adaptation technologique des systèmes de production de produits et de 
services. 
Elle modifie en profondeur les écosystèmes de travail et de vie de chacun d’entre nous 
quelle que soit notre situation. 
Elle met l’être humain au cœur de l’action et bouleverse les systèmes relationnels, 
organisationnels et nos modes de pensée.  
De nouveaux emplois apparaissent alors que d’autres deviennent obsolètes et la notion 
même d’emploi est bouleversée. 
300 000 entreprises nouvelles apparaissent chaque année ainsi que des autoentrepreneurs. 
La dématérialisation et l’intermédiation modifient les rôles des acteurs, déséquilibrant les 
forces économiques en présence. 
L’enjeu dans cette étape de mutations est donc de faire converger les énergies, de créer des 
multitudes de synergies pour impulser les changements de l’économie de la connaissance. 
L’accompagnement des entreprises, qu’elles soient nouvelles ou non, des TPE, PME, 
Industries, demandeurs d’emploi, jeunes en apprentissage, personnes en réinsertion etc… 
des services administratifs, des collectivités territoriales est une impérieuse nécessité. 
    

 

II - LA SITUATION DE LA PROFESSION DE CFI AU REGARD DU MARCHE DE LA 
FORMATION, DU CONSEIL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 
     II.1- Place des CFI parmi les acteurs 

 

 
 

Source : Centre INFFO Rapport « La formation professionnelle en France (2017) 
 
Les CFI pour leur activité de formateurs sont répertoriés parmi les prestataires de service 
dans la catégorie Organismes de Formation. Ils représentent 24% du nombre de prestataires 
pour 3% du chiffre d’affaires total de la formation et forment 7% des stagiaires en France. 
Les CFI comptent également des praticiens des Centres de Bilan de Compétences. 
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II.2 -La Formation 
 
La Formation professionnelle tout au long de la vie : un panorama en évolution pour 
la formation et pour le formateur 
 
 

Selon la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, « la formation professionnelle vise à permettre à 
chaque personne indépendamment de son statut d’acquérir et d’actualiser des connaissances 
et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au 
moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un 
élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des 
salariés… »  
 
Des dispositions légales sont actuellement en évolution : formation organisée sous forme de 
parcours et financée de façon dérogatoire du forfait horaire, par exemple.  
 
Alors que l’enjeu est de massifier les systèmes de formation, la réalité fait apparaître des 
difficultés pour l’accès au système de formation. Le CPF vise à permettre à chacun 
l’acquisition du niveau de compétence requis pour son activité professionnelle, or la 
complexité de « l’accessibilité au catalogue des OF » rebute les candidats au lieu de les 
encourager dans le parcours délicat de choix possibles pour eux-mêmes.  
 
Le risque est donc que les personnes soient très démunies pour effectuer facilement et en 
toute connaissance de cause, un choix de parcours de formation, ce qui pose la question de 
l’accompagnement des personnes tant dans l’entreprise que pour les 5 opérateurs. 
A cet égard les CFI ont un rôle impartial et de proximité à jouer dès lors qu’ils sont 
répertoriés, repérés par les futurs apprenants et directement accessibles.  

 
Par ailleurs, la conception de l’acte de formation, qui fait apparaître aujourd’hui la notion de 
compétences clés (ensemble des connaissances utiles à l’insertion professionnelle et à la vie 
sociale, civique et culturelle) et de blocs de compétences. 
De plus, la formation aujourd’hui connait un élargissement en termes de modalités 
d’acquisition de ces compétences. 
 
Désormais, toute expérience de vie, d’engagement associatif ou d’expérience 
professionnelle, contient intrinsèquement l’acquisition de compétences qui méritent d’être 
identifiées et comptabilisées (par la VAE par exemple) (1). 
 
De plus, des expériences de formation en situation de travail, sont suivies actuellement par 
le Ministère du Travail. 
 
Enfin, avec la digitalisation, des types nouveaux d’objectifs pédagogiques apparaissent et 
s’appliquent en fonction des modalités pédagogiques choisies (exercices dématérialisés 
collaboratifs ou non, alternance de présentiel et de travail en ligne…)  
 
Toutes ces variables introduisent des processus pédagogiques inédits et un type 
d’accompagnement nouveau à déployer pour le formateur.   
 
 
 

(1) Ouvrage collectif « Pratiquer la reconnaissance des acquis de l’expérience » Bernard LIETARD, 
Anny PIAU, Pierre LANDRY, Préface de Jean-Pierre BOUTINET Ed. Chronique Sociale 
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Dans ces approches, l’expérience, les échanges de pratique et leur analyse permettent 
l’acquisition de connaissances pratiques et théoriques d’autant plus intégrées qu’elles se 
basent sur du vécu, dès lors que le formateur accompagnant a bien adapté son action dans 
l’aide à l’autonomisation du ou des apprenants.  
 
Face à la transformation de l’acte d’apprentissage lui-même, le rôle du formateur est 
donc à reconstruire.  
 
 
 

     II.3 -  Le Conseil 
 

Avec 8,5% de croissance en 2016 pour la quatrième année consécutive le marché du conseil 
bénéficie des projets de transformation digitale. 
 
Le conseil en stratégie arrive en tête avec 21% des demandes suivi par le conseil en 
accompagnement du changement avec 19% des demandes. 
Cette situation qui va progresser rapidement est le prélude de problématiques de 
compétences qui devraient apparaître dans les prochains mois. 
En effet l’activité de conseil dans l’accompagnement du changement, aujourd’hui il s’agit 
de transformations organisationnelles, ne peut être détachée de l’apprentissage 
organisationnel, des questions de conditions de travail et de management. 
La question des compétences va se poser à tous les niveaux de fonctionnement des 
entreprises et ce, depuis le poste de travail lui-même. 
Pour l’heure on constate l’explosion des branches conseil des cabinets d’audit qui 
connaissent une croissance de 19% en raison de la concentration du marché de la 
digitalisation (grands comptes) 
Mais la question va se poser aux PME aux TPE qui vont chercher des interlocuteurs 
susceptibles de répondre à leur besoin spécifique. 
Les CFI sauront saisir l’opportunité d’exercer leur rôle d’accompagnateurs de proximité.   
 
 

II.4 -  L’Accompagnement 
      

Par accompagnement on peut entendre le soutien, l’aide personnalisée apportée à toute 
personne ou à un groupe de personnes en vue de leur permettre de résoudre une 
problématique, de préparer et de réaliser un projet personnel ou professionnel et de réussir 
dans leur évolution personnelle ou professionnelle 
Le coaching est une forme d’accompagnement soumis à une rigueur éthique traduite 
notamment dans une charte déontologique  
Il existe des typologies de coaching 

  - coaching méthodologique ou professionnel 
  - coaching managérial 
  - coaching d’équipe 
  - coaching de vie 
  - etc 

    
L’accompagnement renvoie à une logique de responsabilité inaliénable de la personne et le 
développement de son autonomie.  
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Inscrit dans le cadre de la formation, l’accompagnement consiste à permettre à des personnes 
ou des groupes d’atteindre leurs objectifs au bénéfice de la réussite de leur évolution 
personnelle.  
Le marché du coaching semble florissant si l’on se fie à l’engouement pour cette activité 
selon les écoles de coaching 
Pourtant, la plupart des coachs doivent développer des activités de formation ou de conseil 
pour s’en sortir économiquement. 
 
II.5 - Bilan de Compétences  
Depuis plus de dix ans, les Consultants Indépendants prestataires de bilans de compétences 
sont confrontés au durcissement progressif des conditions pour figurer sur les listes de 
prestataires de bilans de compétences. 
Ce durcissement imposé par les OPCA et les OPACIF est en outre aggravé par une position 
négative des partenaires sociaux au plan interprofessionnel national selon laquelle le bilan de 
compétences serait peu adapté aux besoins de l’économie actuelle. 
Parallèlement, se développe la concurrence avec les acteurs chargés de mettre en place le 
Conseil en Evolution Professionnelle. 
 Outre une perte de clientèle, ces prestataires craignent : 
- une « cannibalisation » de la prestation bilan de compétences par les structures chargées de 
mettre en place le Conseil en Evolution Professionnelle. 
- un appauvrissement de la démarche d’accompagnement par son découpage en modules 
(bilan modulaire centré sur l’emploi proposé par le COPANEF). 
 
 
II.6 - Spécificité et atouts de la profession 

 

 
 
Dans le contexte d’innovation pédagogique actuel, le CFI est en position privilégiée car 
la création et l’inventivité constituent le socle principal de son expertise. Il est donc un 
des acteurs sur lesquels on pourra s’appuyer que ce soit dans des recherches 
expérimentales ou des mises en œuvre de nouvelles méthodologies. 
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II.7 - Faiblesses et freins au développement de l’activité  
 
L’indépendance a son revers, la solitude et l’isolement. Le fonctionnement en réseau, les 
regroupements sont donc des conditions de survie pour les CFI. 
Les défaillances personnelles (maladie par exemple) peuvent être fatales pour le chiffre 
d’affaire et la réputation du CFI. 
Les marchés publics ne sont pas conçus pour des dynamiques d’entreprises unipersonnelles. 
Le déploiement est limité à moins de s’associer ou de constituer des équipes projet. 
Le temps disponible (veille, commercial, administratif) rend le cumul des fonctions 
d’entreprise difficilement réalisable. 
Les CFI concernés subissent des délais de paiement imposés par les OPCA ce qui entraine 
des problèmes de trésorerie. 
Ne pas figurer sur la liste des organismes référencés chez les OPCA est pour certains CFI 
une barrière à l’accès au marché de la formation. 
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III – CONNAITRE QUI SONT LES CFI ET CE QU’ILS EXPRIMENT SUR 

LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
 

 

III.1- Le visage de la profession 
 
III.1.1 - Données statutaires (statuts, codes) 
Les CFI constituent une population très hétérogène quant à leurs activités ; celles-ci vont de 
la formation pour adultes à la formation aux sports, activités de loisirs techniques etc.…, on 
peut cependant les classer en trois catégories par rapport au code Naf /APE qui permet 
l’identification avec un SIREN ou SIRET pour certains. 
Comme la définition de l’activité pour certains est très difficile au regard des possibilités 
offertes par les cases des formulaires administratifs d’immatriculation, on peut répertorier 
ceux qui ont pu être ensuite interprétés par l’URSSAF. 
Deux grandes catégories apparaissent : 
 

- Les consultants (conseils) formateurs   code 7022 Z ensuite déclinés 7021, 7839, … 
- Les formateurs (organisme de formation …) code 8559 A également décliné 8299, 

8551, 8690, … 

- Les divers  

 
Dans ses grands groupes d’activités, il en est une qui n’est pas répertoriée c’est la 
profession de COACH. Elle n’apparait pas non plus dans l’observatoire des professions 
libérales. 
Celle-ci représente pourtant un pourcentage non négligeable de CFI puisque cette activité 
est souvent complémentaire de celle de la formation et du conseil. 
Il est important de noter, que cette diversité d’activités est classée par code.  Le plus 
important ; 7022 Z peut « cacher » des CFI qui exercent une activité de formation en 
lien avec des OPCA, celle-ci s’étant développée au fil des années sans que leur code 
APE ait été rectifié.  
Rappelons que la lettre « P » de APE signifie Activité « Principale », ce qui n’exclut 
dont pas la multi-activité, par exemple : Conseil, Formation, Coaching … 
 
Quelques chiffres nous éclairent : 
Source Urssaf arrêtée fin 2016 voire pour certains juin 2017. 

- Le nombre de PL (professions libérales) par rapport aux codes Naf correspondant pour 
une majeure partie à des CFI, car ils ne sont pas répertoriés dans les sociétés de 
portage salarial s’élève à 48 425 (sur un total de 785 345 PL tous secteurs confondus 
réglementés ou non) 

Ce chiffre est en évolution positive entre 2015, 2016 et 2017, de date à date arrêtée en juin 
2017. 

-Le bénéfice moyen fiscal (BNC) pour les 7022 Z (conseil pour la gestion) et 
dérivés est de 35 900 euros (2016) 
-Le bénéfice moyen fiscal (BNC) pour les 8559 A (formation) et dérivés est de 
25 700 euros (2016) 

 
Il est à noter que nombre de dirigeants d’entreprises qui exercent en structure juridique type 
SARL, EURL, SASU etc. dont l’activité nous concerne (CFI) peuvent être gérant 
majoritaire, Président, et ont un statut fiscal de Profession Libérale au régime BNC ; leur 
bénéfice moyen s’élève à 31 652 euros 
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La répartition géographique de ces professionnels concerne pour plus de 75% la région 
PARISIENNE et la région AUVERGNE RHONE ALPES. 
 
Il est intéressant de souligner que la profession de CFI pour l’instant ne décroit pas malgré 
les réformes visant à structurer la profession. 
 

Une part importante des CFI exerce plusieurs activités mal définies au regard des références 
administratives. Certains voudraient une reconnaissance spécifique (comme une partie des 
coachs) … un code « activité » dérivé du 7022 Z par exemple. 
 
 
III.1.2.- Données sociologiques (cf enquête nationale sur la base de 235 répondants) 

 
 

  
 
 

 

  
Le CFI est un professionnel d’âge moyen de 52 ans, les femmes sont légèrement plus 
nombreuses que les hommes mais la parité n’est pas loin. 
La durée moyenne d’activité est de 9 ans sur une large amplitude puisque la durée 
maximum est de 45 ans. 
Trois types d’activités apparaissent : 
L’activité dominante est la formation, mais le coaching représente un poids non négligeable 
devant le conseil qui est relativement conséquent. 
La synergie entre les trois activités est évidente car les CFI déploient leurs expertises 
souvent de façon synchronisée dans leurs interventions. 
 
La spécificité du CFI est bien d’être consultant et formateur et accompagnateur.  
 
On peut penser que les CFI ont une passion pour leur métier, qu’ils sont dotés d’une 
capacité d’adaptation certaine à travers les époques et possèdent un certain sens des affaires. 
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III.1.3 - Données sur les activités et les métiers 
 

 
-  Les activités polymorphes des CFI 
 
Comme évoqué précédemment, la profession des CFI est caractérisée par la diversité de ses 
activités. Les principales sont liées à la formation, au conseil en entreprise, au coaching 
individuel et collectif et aux bilans de compétence. Les CFI doivent par ailleurs respecter 
une déontologie spécifique par expertise.   
Par l’accompagnement des changements et transformations, la portée de la profession 
relève donc de l’utilité sociale. L’évaluation des performances des CFI devraient donc se 
mesurer, pour les personnes, à l’aune du développement de leurs compétences, pour les 
effectifs d’entreprise, à l’aune de l’amélioration des conditions de travail et pour la société, 
à l’aune du développement du tissu économique et social.   
Quant aux CFI, il est impératif qu’ils démontrent une professionnalisation continue et 
reconnue. 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
    
 
 

 
 

 
 
 
En réponse à notre enquête nationale (235 répondants) 
 

55% environ des CFI exercent la formation comme activité dominante 
26% environ exercent l’accompagnement et le coaching comme activité dominante 
17% environ exercent le Conseil comme activité dominante 
Enfin, en termes de posture, 36% environ ont une approche polyvalente évaluation, 
accompagnement, audit (prévention des risques, sécurité… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
Formation 

 
              Conseil 

Bilans compétence 

 
 

Coaching 
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III.1.4 - Données de professionnalisation 
 
 

 

             
Peu de CFI disposent d’un diplôme de formateur « stricto sensu » en revanche plus de la 
moitié disposent d’une ou plusieurs certifications liées à leurs activités celle-ci incluant 
fréquemment des compétences nécessaires à l’exercice de l’activité pédagogique en relation 
interindividuelle ou de groupe. Par exemple : 

- Coach RNCP niveau I,  
- Coach professionnel formateur CP FFP,  
- Formateur professionnel AFNOR,  
- Master ingénierie formation Cnam titre RNCP,  
- Master QHSE,  
- Certificat Voltaire,  
- AFPA NIV3 RNCP 
- DUFA 
- Les Masters en Sciences de l’Education…. 
 

En revanche 62% des CFI des sociétés de portage (enquête PEPS) ne disposent pas de 
certification professionnelle liée à leur activité. Consultants séniors avec une expérience 
antérieure de salarié et de formateur exercé dans l’entreprise. Certains obtiennent un 
Certificat de Compétences d’Ingénieur Professionnel (CCIP délivré par la SNIPF accrédité 
par les COFRAC).  
 
 
III.1.5 - Données sur les contraintes : normes, certifications, labellisation 
 
Une majorité de CFI ne disposent pas de label qualité ni de certification qualité inscrits ou 
pas dans la liste du CNEFOP, les deux enquêtes SYCFI et PEPS convergent en ce sens 
 
L’analyse réalisée par des échanges montrent une difficulté à cerner la différence entre : 
- certification professionnelle liée à l’exercice des métiers du conseil de la formation et à 
l’accompagnement 
- certification « organisme de formation » inscrite dans la liste du CNEFOP  
- certification d’une habilitation ou accréditation pour exercer une activité normée (tests 
psychologiques) 
- certification professionnelle validant une formation référencée au RNCP ou CP FFP ou 
CQP ou diplôme universitaire. 
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L’apparition du Datadock a augmenté le trouble et les interrogations… 
 
Le constat chiffré montre que : 

- 12% des consultants formateurs en portage salarial, et 20% des CFI adhérents 
au SYCFI ont répondu qu’ils disposaient d’une certification inscrite dans la 
liste du CNEFOP : essentiellement ICPF & PSI, RP-CFI (association QualiPro-
CFI) 

- 70% des consultants-formateurs en portage salarial, et 80% des CFI adhérents 
au SYCFI ont répondu qu’ils ne disposaient pas d’une certification inscrite 
dans la liste du CNEFOP. 

Les consultants-formateurs en portage salarial bénéficient de la certification des organismes 
de formation rattachés à la société de portage salarial : ISQ OPQF, VeriSelect Bureau 
Veritas 
 
8% des consultants-formateurs disposent d’un certificat qualité, d’une habilitation 
et/ou accréditation pour exercer une spécialité métier normée et exigée par leurs 
clients. 
 * IPRP, certificat Formateur AFPA, Proximat habilitation Ademe, IPTIC, NF  15189, ITIL, 
ISO 9001V2015 IRCA, MCSE, agrément ANESM, Lean, 6Sigma… 
 
72% des consultants ne disposent pas de certificat qualité, n’en ayant pas besoin pour 
exercer leur métier. 
 

Ils interviennent dans les Domaines d’expertises suivants :  
- Management, Formation, SI, Commercial, Maintenance à plus de 50% 
- Autres 50% : Qualité, sécurité Achats, marketing, RH (droit social, GPEC), 

innovation, comptabilité, SIRH, technique, santé au travail, communication, 
coaching, documentation… 

 
Les secteurs d’activités prioritaires à 90% : 

- Industrie (automobile, aéronautique, énergie, agroalimentaire, pharmaceutique)  
- Transport logistique 
- Technologie, Electrotechnique  
- BTP, Travaux publics 
- Commerce grande distribution 
- Santé au travail 
- Sport loisirs 
Autres 10% : secteur public, sanitaire médico-social, Organismes de formation,… 
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DESCRIPTION DE LA SITUATION 

Suite à la réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014, et du décret du 30 juin 
2015 relatif à la « qualité des prestations de la formation professionnelle continue », les 
Consultants-Formateurs Indépendants ou en portage salarial fortement impliqués au niveau 
professionnel et soucieux des impacts de la réforme professionnelle se sont engagés dans 
une démarche d’amélioration continue afin de répondre aux exigences de la loi. 
Pour le PEPS et le SYCFI, la certification qualité professionnelle des Consultants-
Formateurs Indépendants et des Organismes de formation constitue une reconnaissance de 
leur professionnalisme et de la qualité des actions de formations en s’appuyant sur les 
années d’expérience en entreprise, de la passion de la pédagogie, de la recherche de la 
réussite dans l’innovation au service des entreprises et la compétence des équipes, mais 
également de la réussite professionnelle des salariés, demandeurs d’emploi et particuliers.  
 
La certification qualité professionnelle permet également aux Consultants-Formateurs 
Indépendants d’inscrire les axes d’amélioration continue dans le fonctionnement et 
l’organisation globale de la qualité de la formation. 
 
 
LES CERTIFICATIONS INSCRITES SUR LA LISTE DU CNEFOP 
 
La liste des certifications et labels généralistes du CNEFOP. Les certifications et labels 
qualité, référencés par le CNEFOP comme satisfaisants au Décret du 30 juin 2015 
représentent 28 organismes certificateurs dont 16 labels et 8 accrédités par le COFRAC. 
  
Les différentes certifications inscrites sur la liste du CNEFOP répondant à une 
reconnaissance du professionnalisme des consultants formateurs sous différents 
statuts :  

- Profession libérale ou gérant de société (moins de 2 salariés), 
- Indépendant en portage salarial,  
- Salarié,  
- Gérant ou président dirigeant d’organisme (plus de 2 salariés) 

 
Les certifications les plus représentatives de la reconnaissance du professionnalisme 
des consultants-formateurs : 

- La qualification du consultant-formateur RP-CFI, Répertoire Professionnel des 
Consultants Formateurs Indépendants, porté par l’association QUALIPRO CFI. 
Eligibilité dans le cadre de la démarche de l’instruction : 

1- Profil A : Titre RNCP niveau 3 ; certificat professionnel formateur d’adultes ; 2 
ans d’exercice 

2- Profil B : Formation de formateurs     
3- Profil C : Autodidacte avec 5 ans d’expérience dans la formation 

Nombre de consultants-formateurs qualifiés par an : 100 en majorité représentés par 
le profil C - Autodidactes 
Le coût du référencement : 60€ de frais de dossier + 300 € pour 3 ans 
 

- La certification qualité ICPF&PSI s’adresse aux professionnels de la formation ou du 
conseil : formateur, consultant, coach, chef de projet, manager d’organisme de formation, 
conseiller en formation, concepteur de formation, ingénieur d’affaires …  
Le coût du référencement : Minimum 750 € + 89 € par an et durée 3 ans 
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- Le certificat de qualification professionnelle ISQ OPQF des organismes de formation. 
La qualification est attribuée dans un ou plusieurs domaines de formation. Les conditions 
de candidatures tiennent compte du domaine pour lequel la qualification est demandée : 
 Chiffre d'affaires annuel de 76 000 € minimum pour l’organisme de formation ou du 
consultant-formateur entrepreneur dont 35 000€ dans le domaine pour lequel la 
qualification est demandée. 
Le coût du référencement : Variable selon le chiffre d'affaires minimum de 765 euros pour 
la qualification plus 280 € par an et durée 4 ans. 

 
 

III.2 - Le vécu de la profession par les CFI 
 
III.2.1. – Au plan économique, administratif, opérationnel 
 
Contraintes règlementaires, difficultés d’accès aux appels d’offres et complexité de 
l’environnement arrivent en tête des difficultés rencontrées par le CFI. 
Les CFI semblent bien se débattre seuls dans un environnement complexe. 
 

 
 
 

La question des conditions de réalisation des prestations 
 
 Le formateur « obéissant » à un cahier des charges est rarement impliqué dans l’analyse 
des besoins des clients.  
Cela souligne l’importance d’un positionnement du consultant-formateur seul ou avec 
d’autres acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeur du développement des compétences. 
En effet, cela lui permettrait une contribution en amont et en aval de l’acte de formation et 
par là l’élaboration d’une co-construction avec l’acheteur ainsi qu’une « montée en 
maturité » partagée. On mesure ici tout l’intérêt de travailler avec un formateur indépendant, 
certes seul, mais sachant collaborer et « faire de la dentelle » 
Cet aspect mérite d’être valorisé auprès des « petits » OF. 
 

   Les CFI ont parfois l'impression d'être choisis pour exécuter des tâches qui n'ont pas été 

suffisamment intégrées dans des stratégies d’entreprise. Contraints par des problématiques 
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économiques, ils se retrouvent parfois dans la situation inconfortable de devoir réaliser des 

actions qui leur semble vaines. 

En tant que consultants-formateurs, ils tentent la plupart du temps d’impliquer les managers 

dans la conception de la formation afin que ceux-ci puissent par la suite, suivre la 

progression de leurs collaborateurs sur les objectifs définis. Cela est quelques fois possible 

en formation intra-entreprise. 

En général pour expliquer leur non implication dans la formation de leurs collaborateurs les 

managers et /ou les responsables de formation invoquent le manque de temps et les budgets 

contraints … Les CFI expriment donc leur sentiment de gâchis et de non-respect pour le 

travail de la formation. 

Il arrive également que des stagiaires ne connaissent pas les raisons de leur présence en 

formation et/ou qu’ils n’ont pas été informés au préalable  

Globalement les CFI dénoncent une dégradation continue et importante des conditions de 

réalisation des sessions de formation en entreprise, qu’il s’agisse des conditions de 

participation des stagiaires ou des conditions pédagogiques. 

 
 

III.2.2 - Rapport avec les donneurs d’ordres  
 

Le portefeuille-client du CFI 
 
Dans une approche globale, le portefeuille client du CFI se partage entre OF (60%) et 
Entreprises (40%) (essentiellement des TPE-PME). Ce chiffre est à pondérer par le fait 
qu’une minorité significative de répondants semble ne travailler qu’avec des OF. L’inverse 
n’est pas noté. 
 
Le prix moyen de la journée : 

• 1 097 €   en entreprise 

• 669 €   en sous-traitance OF 
Soit 40% de moins-value entre OF et entreprise  

La majorité des CFI facturent leur prestation journalière entre 500 et 1000 €  

 80% estime entre 1 000 et 1 500 € jour une rémunération brute décente au regard de leur 
expertise. 

Les relations - client 

Les besoins des CFI sont différents suivant la nature des clients. 

On note ainsi : 

Relations avec les OF : Un besoin de respect et d’une rémunération plus équitable  

Relations avec les OPCA : Demande d’un élargissement des critères d’éligibilité au 
financement (coaching, formations non diplômantes etc.) ; Allégement des dispositifs de 
financement des formations individuelles ; Respect des délais de paiement 
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Relations avec les Entreprises : Demande d’une réelle implication des donneurs d’ordres 
dans l’élaboration du cahier des charges et la préparation de la mission. Ce qui (re)pose la 
question de la compétence des acheteurs en ingénierie de formation, et de la responsabilité 
de l’entreprise dans la mise en œuvre des transferts des acquis. (responsabilité au regard de 
l’évaluation des résultats) 

Relations avec les Organismes Publics : Demande de simplification et d’appui pour 
l’accès aux marchés publics, dont les procédures et critères excluent de fait les OF 
unipersonnels, même rassemblés en Groupement Momentané d’Entreprises Générales 
(Gmel). 

Cette situation constitue une distorsion de concurrence. 

 
 
L’assurance Qualité : 
 
Adhésion globale à la politique qualité engagée – malgré sa lourdeur et son inadaptation à 
l’exercice libéral – en revanche il y a attente forte d’un retour sur investissement en termes 
de reconnaissance, de visibilité, d’appui et de juste rémunération. 
 
 
III.2.3 - Ressenti sur la considération et la reconnaissance de la profession 

 
 

 
 

 
Les CFI ne sont pas satisfaits des tarifs lorsqu’ils travaillent en sous-traitance d’autant qu’ils 
sont contraints par des normes de qualification et de certification de plus en plus sévères. 
Ils aspirent à une juste reconnaissance de leurs expertises. 
Comme l’ensemble des entreprises, certainement d’une façon plus prégnante (cumul de 
cotisation pour la part patronale et la part salariale), les charges et la fiscalité sont des 
marqueurs forts de la non reconnaissance de la profession. 
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IV – LES DETERMINANTS DE LA LEGITIMITE DES CFI ET DE LEUR CREDIBILITE A 

INSTALLER OU A CONFORTER 
 

 
IV.1 - Les problématiques spécifiques à traiter 
 
 

IV.1.1 - Les « trous » d’identification administrative  
 

Le coaching est une des activités des CFI, elle est souvent exercée en complément de la 
formation et du conseil.  
La non-identification de cette activité porte en elle le germe de l’oubli administratif qui est 
déjà patent. 
Le Cercle National du Coaching propose donc d’officialiser une fiche métier et de lui 
attribuer un code APE spécifique. Il est soutenu dans sa démarche par un réseau de 
partenaires. (cf. annexes 1 page 53 et annexe 6 page 71) 
 
 
IV.1.2 - Les parcours de professionnalisation 

 

Les consultants séniors (plus de 45 ans) exercent leur activité de formateur de par leur 
expérience professionnelle, leurs diplômes dans leurs spécialités métier, mais certains ont 
également dispensé des formations dans leur entreprise antérieure et deviennent de ce fait 
des formateurs autodidactes. 
Dans les échanges avec de jeunes consultants formateurs, on peut noter une augmentation 
de certificats de formateur professionnel adulte et autres diplômes métiers incluant des 
modules de formation de formateur.  
Lors de leur arrivée en portage, des sociétés de portage salarial proposent des sessions de 
formation de formateur de 2 /3 jours dans le cadre de la formation professionnelle continue. 

 

Les formations de type formation première 
Ces formations sont souvent effectuées au moment du passage à l’indépendance qui est le 

plus souvent une deuxième partie de carrière. Elles sont prises en charge parfois par la 

dernière entreprise du futur indépendant lors d’un PDV, PSE ou même un licenciement 

individuel. Elles sont la plupart du temps diplômantes (Master, DU …), et dans ce cas, 

souvent accessibles avec équivalence ou VAE, ou au moins certifiantes. Elles visent à 

donner au professionnel opérationnel d’un métier/secteur, une légitimité dans son futur 

métier de CFI. On y trouve, par exemple :  

Les Universités avec de nombreuses formations spécialisées -Consultants-formateurs, 

consultants, formateurs, ces formations sont en général inscrites au RNCP, 

Le CNAM /IIM propose un master en organisation et conduite du changement  

L ’I D C, l’IFOD, l’IPM, le CNAM proposent en plus des formations longues au coaching.  

Les formations de formateurs comprennent en général (exemple du CNAM, niveau M2) : 

- Ingénierie de la formation professionnelle 

- Méthodologie d’analyse de situation et conduite de projet 

- Apprentissages et modalités pédagogiques 

- Développement des compétences en situation de travail 
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- Politiques de formation, enjeux, pratiques 

- Théories et pratiques de l’intervention 

- Sociologie et analyse systémique des organisations 

- Le groupe dans la pratique d’intervention 

Autre exemple : IPM-RFA, niveau M1 ? (Ingénierie pédagogie multimédia et recherche en 

formation des adultes) 

- Fondements théoriques des sciences de l’éducation 

- Droit des nouvelles technologies 

- Dispositifs innovants 

- Contenu et conception de modules e-learning 

- Ergonomie 

- Scénarisation et story board 

- Anglais 

- Accompagnement de projet 

Les formations aux métiers du conseil comprennent en général (exemple LCA, 4 jours) 

- Développer l’impact de son leadership de consultant indépendant et maîtriser les 

mécanismes permettant de passer d’une logique d’expert à un processus du consulting 

stratégique 

- Définir son positionnement par rapport au référentiel métier de consultant et à la 

culture professionnelle en termes de valeurs, missions et prestations pour développer 

son activité avec un maximum d’efficacité 

- Faire émerger les besoins du client 

- Concevoir la stratégie commerciale en cohérence avec son expertise de consulting et 

élaborer une architecture de projet marketing compatible avec les besoins de clients 

cibles et le réseau de partenaires business 

- S’approprier des outils de l’ingénierie d’intervention en consulting pour concevoir des 

offres de conseil, réaliser les missions dans l’entreprise et fidéliser les clients 

- Accompagner les projets de changement dans l’entreprise et maîtriser les leviers des 

processus stratégiques de changement pour aider les organisations à se transformer 

- Animer les missions de conseil comme des projets 

- Finaliser son projet professionnel de consultant indépendant et valider sa faisabilité 

par rapport à ses ressources en matière d’expertise ainsi qu’à son potentiel de 

développement commercial 

 

Les formations de type formation complémentaire 
Elles permettent aux CFI d’acquérir une technique, un outil, nécessaire à sa pratique. Elles sont 

parfois certifiantes parfois non. Certaines de ces formations peuvent être gratuites (les ARAPL en 

proposent, par exemple) mais certaines coûtent très cher (certains CFI annoncent un budget annuel 

de 5000 €). On y trouve notamment : 

- Comptabilité, gestion 

- Outils informatiques divers et selon le métier du CFI 

- Comment vendre ses prestations 

- Des techniques d’animation (interactivité, digitalisation, serious games) 
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- Des techniques utilisables dans les missions de conseil (appreciative inquiry, co-

développement, systémie paradoxale, entretien d’explicitation …) 

- Des outils (Golden, Process Com, logiciels d’assessment etc…) 

             - etc…. 

 
Les Formations type « Amélioration Continue »  

 
 Dans l’activité installée des CFI, le champ des compétences pédagogiques passent par un 
travail réflexif à réaliser dans des dispositifs de travail de type supervision ou analyse des 
pratiques. 
Cet aspect est presque toujours occulté dans les démarches politico-administratives ce qui 
constitue une véritable lacune. 
En effet, non répertoriées dans la catégorie Formation, ces actions de perfectionnement 
continu dont le coût est élevé, ne bénéficient pas de financement par les OPCA et restent 
donc à la charge des seuls CFI.  
 

 Les sociétés de portage salarial proposent quant à elles un parcours de professionnalisation 
aux consultants-formateurs : 
 
Qualification du formateur dans son métier et dans sa spécialité : 

- Recrutement : CV, copies des diplômes, certificats et attestations de formation en 
lien avec la spécialité métier dispensée pour la formation et le métier de formateur. 

- Formation de formateur interne à la société de portage salarial fortement conseillée 
- Formation de formateur (certificat titre RNCP, formation labellisée CPF ou CP 

FFP…) 
- Demande de certification ou de qualification reconnue par le CNEFOP  

 
 
IV.1.3 - L’évaluation de la formation 
 
Les modalités d’évaluation de la formation aujourd’hui dans les entreprises 
 
L’évaluation des actions de formation est une préoccupation des entreprises et du 
législateur depuis les réformes de 2008 et surtout 2014. Elle vient se renforcer avec la 
réforme de 2016, et la suppression du 0,9% du au plan de formation. 
D’après une étude du Céreq de mai 2015 l’évaluation des formations a fortement progressé 
depuis 2015 ; l’obligation de payer se transforme en obligation de former, changement de 
paradigme, qui n’est pas forcément suivi dans les mentalités des chefs d’entreprise. 
 
Dans la mesure où l’action de formation devient un investissement, l’entreprise veut 
pouvoir en mesurer le ROI. 
 
Dans de nombreuses entreprises même les grosses structures, on parle de gestion de 
la formation, et non de Management de la formation. 
 
Quelle différence ?  
 
La gestion de la formation concerne la gestion du plan de formation (quand il y en 
un !), la formation relève du service RH ou du personnel en fonction de la taille de 
l’entreprise. 
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Le management de la formation implique tous les acteurs :  
1 : le management, 
2° le prestataire de formation, 
3° le participant  
Chacun porte sa part de responsabilité dans la réussite de l’action de formation et son 
action sur la performance de l’entreprise. Dans ce dernier cas, la formation est pensée 
comme un processus, c’est malheureusement rarement le cas, comme le montrent les 
chiffres (voir ci-après). 
 
Au préalable, il est nécessaire de rappeler qu’elle est encore pratiquée selon le modèle de 
KIRKPATRICK (1959), qui évalue sur 4 niveaux : 

- Niveau 1 = réaction – les participants ont-ils apprécié la formation ? (à chaud) 
- Niveau 2 = apprentissages – qu’ont appris les participants ? 
- Niveau 3 = comportements – les participants appliquent ils ce qu’ils ont appris ?  
- Niveau 4 = résultats organisationnels – quels sont les objectifs RH et 

opérationnels atteints ?  
 

 
A titre indicatif, une étude faite par l’institut FORMAEVA en 2011, sur 140 entreprises, 
montrent que les évaluations se font de manière importante au niveau 1 (évaluation à 
chaud à la fin de la formation), et s’amenuissent en montant dans les niveaux. 
 
 

    
 
 

    
 

 
Les variations de pourcentage, sont fonction du type de formation. Les formations 
commerciales et techniques sont plus souvent évaluées en situation de travail. 
 
L’audition d’une formatrice aguerrie exerçant depuis plus de 10 ans (plus de 200 jours de 
formation par an) en tant que formatrice indépendante, spécialisée dans les 
transformations managériales fait ressortir le constat suivant :  
 

- 7 fois sur 10, les participants eux-mêmes, ne savent pas pourquoi ils sont présents – 
Ils ont reçu un mail de convocation de 3 lignes qu’ils ont lu « de travers » 

! Quid de l’Implication de l’entreprise et du participant ? 
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- Avant la formation, il est très difficile de facturer des heures de préparation, avec 

implication des managers 
! L’Implication de l’entreprise est en cause  

 
- L’évaluation à chaud est très peu prise en compte par les services RH, et non 

exploitée, 
- En fin d’action de formation, le Manager N+1 n’est quasiment jamais présent pour le 

débriefing  
! L’Implication de l’entreprise est ici encore en cause 

 
- Indicateurs à froid = le suivi à M + 3 ou 6 mois n’est pas challengé par les RH et/ou 

le manager, le prestataire revient pour une journée dans 1 cas sur 5 car l’entreprise 
ne veut pas payer une journée supplémentaire. 
 

Seulement 7,2% des tableaux de bord des responsables de formation comportent des 
indicateurs quant à l’atteinte des objectifs pédagogiques. 
 
 
 
On peut donc mettre en exergue les axes suivants : 

- Le management de la formation doit être une co-responsabilité entre les 4 parties 
prenantes dans l’action de formation : l’organisation (RH, Direction…) – le 
manager n+1 – l’apprenant – le consultant formateur. 

 
- Le contrôle exercé par l’état porte sur les moyens financiers, techniques et 

pédagogiques, et non sur les « résultats induits de l’action de formation ». Il se 
fait a priori au lieu de se faire a posteriori. 
 

- Le numéro de déclaration d’activité ne préjuge en rien de la qualité du prestataire 
ni des prestations qu’il dispense. 
 

- La mise en place des critères qualité et du Datadock, servent à prouver que 
l’organisme de formation a respecté le processus, a bien répondu au cahier des 
charges, au sens de la gestion de la qualité mais il ne préjuge en rien que le 
transfert des compétences a bien été opéré, ni de l’impact sur l’organisation.  
 

Une évolution de la loi faisant peser le poids de la non-performance sur l’organisme de 
formation ne réglera pas le problème d’évaluation de la performance finale et donc du 
retour sur investissement 

 
 
L’évaluation est une problématique qui fait polémique : 
 
Cette question est récurrente depuis des décennies. Nombre d’outils de mesure à chaud, 
décalés dans le temps, évaluations formatives, évaluations sommatives, évaluations de la 
qualité des formations, des prestations, évaluation de la satisfaction des apprenants, 
satisfaction des clients sont à notre disposition… 
 
Nous croulons sous le nombre d’ouvrages de recherche, de colloques, de rapports 
d’expérimentation et pourtant l’insatisfaction – ou plutôt le doute sur la satisfaction – 
demeure. 
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Insatisfaction des organismes de formation concernant l’efficience des dispositifs, car les 
apprenants de retour sur leur poste de travail ne peuvent pas appliquer les méthodes 
acquises ; non-retour à l’emploi pour ceux qui sont en recherche, formateurs contraints par 
des conditions pédagogiques dégradées et portant souvent seuls la responsabilité de résultats 
inopérants. 
On constate in fine l’insatisfaction de l’Etat compte tenu des masses budgétaires en cause 
qui apparaissent comme gâchées, car distribuées à des OF trop nombreux, peu contrôlés et 
n’offrant pas de garanties suffisantes de professionnalisme dans leurs actions, voire leurs 
gestions.  
 
Le « trop » nombreux fait implicitement référence à la « multitude » de petits OF donc 
essentiellement à des acteurs indépendants. Il est même évoqué un objectif de réduire à 
8000 le nombre d’OF, de façon arbitraire. 
 
 
La question des objectifs pédagogiques et des critères d’évaluation 

« Partant du constat qu'une personne peut avoir beaucoup de compétences et n'être pas 
compétente (…Guy Le Boterf nous invite à) ne plus penser la compétence seulement en 
termes de listes d'attributs - savoir, savoir-faire, savoir être, mais en référence au processus 
qu'un professionnel met en œuvre lorsqu'il agit avec pertinence et compétence en 
situation. »1 

Il convient donc d’être attentif à bien distinguer trois niveaux d’objectifs progressifs, 
agissant dans une logique d’escalier :  

- Les objectifs pédagogiques décrivent un ensemble des connaissances, capacités ou 
comportements que les apprenants doivent avoir acquis au terme de l’action de 
formation. 

- Les objectifs opérationnels regroupent les activités opérationnelles que les ex-
apprenants doivent être capables de réaliser, en situation réelle de travail, avec un 
certain niveau de performance. En l’espèce l’employabilité. 

- Les objectifs d’impact flèchent les effets escomptés de l’action de formation sur les 
conditions d’exploitation ou sur la réalisation des projets de l’entreprise ou de 
l’organisation cliente2. En l’espèce les attendus de la réforme. 

 
Or la situation actuelle fait apparaître le choix d’indicateurs personnalisés par types de 
structures au regard des missions qui leur sont confiées (ex : Pôle emploi, Datadock…), 
ainsi pour Pôle emploi « le taux de retour à l’emploi serait un critère pertinent, ce qui est 
congruent avec la mission de Pôle emploi.  
 
Pour les OPCA, le respect des 6 critères et 21 indicateurs de gestion de la formation est 
congruent avec le contrôle des OF.  
 
Pour le Ministère du Travail, l’obtention du NDA. 
 

                                        
1    Construire les compétences individuelles et collectives, Guy Le Boterf, Eyrolles, 2015 (7e édition)  
2 D ’après Comment manager la qualité de la formation, Guy LE BOTERF, Serge BARZUCCHETTI, Francine 
VINCENT, Les Éditions d’Organisation, 1992 
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La « satisfaction des stagiaires » est un indicateur classique : mais là encore on ne sait pas 
très bien ce qu’on mesure si c’est la qualité relationnelle ou organisationnelle « ce qui n’est 
pas négligeable » du formateur ou bien va-t-on avoir un retour quant à d’autres éléments ? 
A noter que, trop souvent, l’OF en sous-traitance est « exclu » de ces retours d’informations. 
 
 
Quid des blocs de compétences des apprenants, de leur évolution professionnelle et 
personnelle et de l’impact sur la transformation des entreprises ? 
 
Ainsi que sait-on de la « mesure des compétences acquises » ? Bien sûr un premier niveau 
peut être réalisé par une « certification de la formation ». Outre l’intérêt de traçabilité et 
d’un plus de tangibilité dans un CV pour une personne, a priori, cela atteste, comme le 
diplôme, d’un niveau de connaissance. Est-ce suffisant ? 
La « mobilisation des compétences en situation de travail » est un autre critère : c’est là 
encore une piste d’accompagnement pour le consultant-formateur afin de permettre aux 
managers de mieux concevoir leurs pratiques. 
Il en est de même d’une vision plus large autour de la « mesure des impacts de la 
formation » dans des dispositifs plus riches et plus complets. 
 
 
Il y a donc une nécessité d’une étude complète en matière de résultats et d’effets dans les 
esprits de ce dispositif et sans doute en le complétant d’une étude économique sur les coûts, 
investissements en la matière. Il conviendrait également de mener une étude sur l’usage des 
certifications admises par le COPANEF.  
 
C’est évidemment particulièrement important pour des indépendants qui peuvent avoir 
investi dans des proportions fortes par rapport à leurs revenus : pour quel résultat ? Mais 
aussi pour les OPCA « chargés » de la mise en œuvre d’une politique qualité : combien pour 
quel résultat ? 
 
Il en est de même sur certains axes portés par Datadock. Ainsi il est souvent souligné que les 
« formateurs » ne se forment que peu : qu’en est-il de leur propre investissement formation 
et comment d’ailleurs peut-on l’évaluer (un des critères délicats du Datadock) ? 
 
 
La question de l’évaluation des politiques publiques 
 
Le décret qualité était déjà une forme de réponse à ces constats. Or il n’y a à ce jour aucune 
évaluation par exemple des effets du dispositif Datadock sur la qualité des prestations. On 
sait à peu près évaluer le processus d’inscription (en tout cas le nombre d’OF travaillant 
auparavant pour un OPCA) et ceux « admis » dans le dispositif Datadock.  
 
A ce jour, mis à part le ressenti de certains acteurs, il n’existe rien de tangible qui ferait état 
d’une « amélioration » des conditions de transformation de l’acte de formation. 
 
Reste posée la prise de conscience de la nécessité de formaliser les activités 
d’accompagnement et de formation dans une « démarche qualité globale » type amélioration 
continue ou EFQM associant toutes les parties prenantes, y compris dans la prise en compte 
de l’environnement collectif des entreprises. En d’autres termes, il s’agit de la prise de 
conscience de la nécessité d’associer toutes les parties prenantes de la conception à 
l’évaluation d’une prestation, notamment dans ses retours sur le contexte économique et 
social. 
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 Nous proposons donc pour répondre à l’orientation sur les modalités permettant 
une meilleure transparence et une plus grande qualité de l’offre de formation : 
 
D’une part, un audit évaluant la portée des divers dispositifs (par le COPANEF ou le 
COPAREF ou la Cour des Comptes ou une Commission de l’Assemblée Nationale par 
exemple) portant sur : 
 

1. Une étude Datadock d’évaluation du dispositif 

2. Une étude des critères d’évaluation adoptés par les institutions et leurs mises en 

œuvre 

3. Une étude sur les dispositifs de formation des formateurs et leur utilisation ; la 

transformation vers des modalités « digitales » et l’accompagnement des formateurs 

4. Les modalités de la massification des actes de formation et leur complémentarité avec 

des approches individualisées par des indépendants (massification, ou « dentelle » 

d’expertise et d’accompagnement sur la chaîne de valeur collective et individuelle ?) 

5. La mobilisation des compétences en situation de travail et cocréation de parcours, 

accompagnement des managers et des personnes 

D’autre part, la mise en place de façon unifiée d’une démarche d’amélioration 
continue de la formation des formateurs et d’une démarche d’amélioration continue 
des processus pédagogiques mis en œuvre dans la formation en pleine transformation. 
 
S’agissant de l’évaluation des performances de la formation, nous proposons : 
 
Une évaluation qui implique les entreprises dans leur politique de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences 
 
Nous ne parlons plus de qualité de l’action de formation mais d’effets induits de l’action 
de formation. 
 
Le management de la formation doit être une co-responsabilité entre les 4 parties 
prenantes dans l’action de formation : l’organisation (Direction, RH…) – le manager 
n+1 – l’apprenant – le consultant formateur. 
 

- Populariser, favoriser (rendre obligatoire ?) avec l’aide des acteurs institutionnels de la 
formation, (FFP, les différents syndicats, l’utilisation la méthode mesure de la 
performance, dite ROE (Return on Expectation ou Retour sur les attentes) 
popularisée par James D. Kirkpatrick au début des années 2000. 

- Il nous semble que la mise en place de cette méthode, permettrait de répondre à la 
majorité des attentes :  
o Renforcer les modalités de contrôle du service fait (niveau 5 et 7) 
o Faciliter une meilleure association des élus du personnel et/ou des organisations 

syndicales à l’élaboration de la politique de formation de l’entreprise. 
(cet objectif est déjà prévu dans les textes, mais en amont des actions de 
formation – il n’y a donc jamais de point de retour sur les effets obtenus/induits.) 

o Inciter les entreprises par des mesures fiscales ciblées à mieux assurer le 
maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi, en anticipant 
l’évolution de leurs besoins en compétences, en accompagnant les transitions 
professionnelles internes et en favorisant l’accès des salariés les moins qualifiés à 
la formation  



 

39 
 

" En analysant en premier les besoins organisationnels, et en en mesurant les 
effets à l’aide d’indicateurs définis au préalable on répond à une grande 
partie de la question. 

" Ce système permet d’impliquer les acteurs à tous les niveaux dans 
l’entreprise, y compris celui du salarié sujet de l’action de formation. 

  
 La dynamique de la « Grille de mesure de la performance ROE » : Retour sur les 
attentes dont les détails méthodologiques figurent en annexe 4 page 65) est la suivante : 
 
 

 
 
Les avantages de cette méthode au niveau de l’entreprise :  

- Les 5 premières étapes mettent en évidence l’importance de la conception de la 
formation. 

 
L’évaluation n’est plus vue comme une activité post-formation mais comme une activité qui 
se passe essentiellement avant la formation, ainsi elle fait intégralement partie du processus 
d’ingénierie de la formation. 

-  Aux niveaux 1 (analyse du besoin organisationnel) et 2 (Identifier les indicateurs de 
court terme) l’Organisme de formation engage sa responsabilité en particulier pour 
traduire les besoins exprimés en objectifs pédagogiques, et concevoir avec son client 
les indicateurs permettant de mesurer l’atteinte de ces objectifs. 

-  L’évaluation n’est plus vraiment « un projet RH », mené par le formateur, le 
gestionnaire de la formation ou le gestionnaire RH. Elle devient un projet impliquant 
toute l’organisation, de la direction aux managers, et l’apprenant au premier chef 
concerné, qui définissent des attentes concrètes et des indicateurs de court-terme sur 
tous les niveaux. 

-  Les évaluations en situation de travail (niveau 3 et 4) seront ainsi mieux mises en 
place et acceptés car mieux définis au départ. 

-  En niveau 5, la mesure de l’impact sur l’organisation incombe au client 
commanditaire. 

 
Elle redonne tout son sens aux compétences de Conseil (des organismes de formation ou 
des CFI) qui seront impliqués dans le projet avec l’entreprise, et replace en perspective la 
responsabilité et l’implication de la chaine hiérarchique du (des) salariés formés tout au 
long du processus. 
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Nous demandons que dans la loi les pouvoirs publics nous aident à obtenir les niveaux 
3 ET 4, dans la grille classique, ou favorisent la mise en action de cette nouvelle grille 
peu encore utilisée car plus technique et moins connue. 
 
Cette grille peut s’adapter à quasiment toutes les formations, sauf peut-être celles qui visent 
à un changement de comportement (mais dans ce cas on fait plutôt appel à du coaching). 
Elle exclue aussi les formations « de paix sociale ». 
 
Cette façon d’évaluer permet de répondre à différentes attentes du gouvernement :  

- Simplifier la construction du plan de formation ; en effet il sera ainsi directement 
en lien avec l’évolution des compétences des stagiaires 
- Evaluer les résultats des parcours de formations, en termes de compétences, et 
d’évolutions dans l’emploi ou vers d’autres emplois. 

 

 
IV.1.4 - L’accès au marché  
 
Protection vis-à-vis de certaines pratiques de la sous-traitance 
 
Les CFI dénoncent une concurrence déloyale exercée notamment par les CCI par 
détournement de clientèle.  
 
Nous demandons donc une régulation de cet état de fait. 

 
 
 

Marchés publics 
 

 
 
L’accès aux marchés publics constitue un réel barrage au développement des activités des 
Indépendants, car ils ne tiennent pas compte de la spécificité de l’individualité de 
l’Indépendant même en Gmel, ni du caractère irrégulier de ses activités. 
 
C’est pourquoi nous demandons donc une adaptation des critères d’obtention des 
marchés aux structures individuelles. 
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IV.1.5 - La question de la certification qualité et de la labellisation (distinguo entre 
certification liée à l’activité et labellisation) 
 
L’analyse de la situation porte sur une population de 433 CFI (235 du SYCFI et 215 
du PEPS) 
On note une augmentation importante de Consultants-Formateurs en difficulté face à la 
mise en application du décret du 30 juin 2015 (Datadock, choix de la certification, 
incompréhension du sens du décret…) qui se sont orientés vers les sociétés de portage 
salarial leur permettant de développer leur activité avec un encadrement administratif, 
professionnel, et respectant la qualité des actions de formation professionnelle continue.  
Malgré l’action volontariste du SYCFI qui a organisé de façon récurrente durant l’année 
2017 plusieurs séries de webinaires pour en faciliter la compréhension et la mise en place 
peu de CFI ont engagé sa réalisation, même s’ils reconnaissent volontiers l’effet bénéfique 
d’une prise de conscience sur la nécessité de formaliser leurs procédures. 
Le Datadock est perçu comme un système lourd, peu compréhensible, avec des critères et 
indicateurs inadaptés à la situation de formateur individuel qui intervient à la demande dans 
un contexte sur lequel il n’a pas prise (locaux, règlement intérieur etc…) 
 
Les indicateurs sont perçus comme redondant d’un critère à l’autre et laissent l’impression 
que l’on a déjà répondu plusieurs fois à la même question sans apporter la preuve concrète 
recherchée (évaluation par exemple) 
Par ailleurs la pertinence de l’outil lui-même et la finalité de son utilisation font peser des 
doutes majeurs sur l’intention réelle des OPCA et des pouvoirs publics compte tenu des 
critiques énoncées sur la qualité des formations et qui mettent essentiellement en cause les 
formateurs. 
La formation étant un écosystème, quid de la responsabilité des pouvoirs publics, des 
entreprises, des opérateurs, des apprenants eux-mêmes ? Le dévolu est-il jeté sur le 
prestataire pour affranchir les autres intervenants de toute responsabilité ? Solution de 
facilité ou stratégie économique d’épuration en vue d’une concentration du marché de la 
formation ?   
 
 En effet, tout se passe comme si la régulation de la concurrence entre acteurs de la 
formation (question de stratégie économique) était l’unique moyen d’obtenir l’excellence 
dans l’acte de formation (question d’expertise et de compétences individuelles) 
 
La stratégie actuelle semble bien calquée sur celle choisie par les donneurs d’ordre 
industriels au cours des années 1980-1990, la « qualité », ici le système d’assurance qualité 
Datadock est sensé faire le tri entre le bon grain et l’ivraie. 
Pour mémoire, ces choix ont eu pour conséquence des centaines de faillites de PME et TPE   
n’ayant pu supporter les coûts et les impacts de la mise en place d’une démarche qualité 
supposée leur permettre de garder les parts de marché leur revenant et les commandes de 
leurs donneurs d’ordre. 
 
Les délocalisations qui ont suivi ont permis l’essor économique de grands groupes 
(l’exemple du secteur automobile est significatif à cet égard)… et la disparition des savoirs 
faire français...   
 
Centré sur les processus de fabrication du produit « prestation de formation » Datadock 
conformément à la norme ISO 8402 formalise le système (documentaire) de gestion et de 
formalisation administrative de la prestation de formation pour donner confiance au client, 
accessoirement au bénéficiaire mais ne garantit en aucune manière la qualité pédagogique 
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de l’acte de formation  ni les effets et les impacts de l’action de formation sur l’évolution 
des compétences individuelles et collectives  et les pratiques professionnelles.  
 
« L’opération Datadock » parait donc spécieuse car : 

- Nous nous trouvons de fait dans une situation où l’Etat, avec les meilleures 
intentions d’intérêt général soutient voire organise un tri des « organismes de 
formation » (pour un CFI l’organisme en question est composé de sa seule personne) 
et une « délocalisation de l’intérieur » par l’argument « qualité » appliqués à des 
seuls critères de gestion, ce qui ne répond ni à la question qu’il cherche à résoudre 
sur la qualité intrinsèque et les impacts de l’acte de formation, ni à la question des 
coûts d’obtention de ladite qualité de la formation. 
 - L’imposition du Datadock, sa gestion et son utilisation par des acteurs « juges et 
parties » confère de fait aux OPCA une position dominante dans le marché de la 
formation. 

 
Par ailleurs, la réorientation du marché de la formation en pleine mutation quant aux 
supports digitaux et formats divers amène de nouveaux entrants déjà constitués en 
consortiums (spécialistes de plateformes vidéos, commercialisant MOOC, webinaires, 
exercices et jeux collaboratifs pour e-learning…) à la recherche eux aussi, de sous-traitants 
du présentiel à « ubériser » chez les CFI. 
 
La conquête des « parts de marché » est bien en cours… 
 
 
Suite aux échanges et commentaires sur le sujet « certification » avec les personnes 
interrogées au moment de l’enquête, nous avons constaté des difficultés à cerner les 
différents types de certifications dans la formation professionnelle continue : 

- Certification professionnelle relative aux métiers du Conseil, de l’Accompagnement 
et de la Formation. 

- Certification Organisme de formation ou du Consultant-Formateur « Indépendant ou 
Entrepreneur ou en Portage Salarial » par un organisme certificateur inscrit dans la 
liste du CNEFOP 

- Certificat qualité, d’une habilitation et/ou accréditation pour exercer une spécialité 
métier normée 

- Certification professionnelle validant une formation référencée titre RNCP ou CP 
FFP, ou CQP, ou diplôme universitaire… 

 
 
La difficulté du public Consultants-Formateurs à définir les différents termes liés à la 
certification : 

- Certification professionnelle de l’Organisme de formation ou du Consultant 
Formateur Indépendant (liste CNEFOP)  

- Certification professionnelle relative aux métiers du conseil de la formation et de 
l’accompagnement. 

- Certificat qualité relatif à des normes et habilitations règlementaires (ISO, NF…)  
- Certification professionnelle délivrée aux stagiaires de la formation professionnelle 

continue (titre RNCP, CQP, CP FFP, …) 
 

Compte tenu de la méconnaissance ainsi que les confusions qui ont cours sur ces 
questions, le SYCFI développera des actions d’information et de sensibilisation auprès 
de ses adhérents et sympathisants. 
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V – POINT DE VUE DES INTERLOCUTEURS DES CFI 
 
 

Les organismes de formation qui achètent des prestations aux CFI fonctionnent de 
deux façons différentes : 

Certains organismes de formation sont propriétaires de leurs contenus et attendent des CFI 

des prestations standardisées.  

Ils investissent du temps pour habiliter leurs CFI sur chaque module sous-traité. Ils 

proposent des formations, des réunions, des classes virtuelles, destinées à améliorer le 

professionnalisme de leurs CFI (modalité d’animation, nouveautés techniques (classe 

virtuelle, digitalisation), thèmes divers …). Bref, ils animent la communauté de leurs CFI. 

Ils font très rarement appel aux CFI en avant-vente. Ils se sont impliqués pour pousser les 

CFI à remplir le Datadock. 

 

Ils attendent : 

- De bonnes évaluations de la part des participants.  

- Essentiellement un « savoir animer », en ce qui concerne les inter-entreprises. 

- Mais aussi la capacité de s’adapter aux contextes et spécificités du client, donc une 

connaissance suffisamment récente des secteurs d’intervention pour les intra 

entreprises (la durée de validité de la connaissance du secteur est variable selon 

l’intensité d’évolution de ce secteur). 

D’autres organismes de formation (on peut dire, une grande majorité) font appel aux CFI 

pour concevoir les contenus, animer, parfois même affiner la détection des besoins et 

participer à la soutenance ou à la conclusion de l’affaire.  

Ces organismes de formation reportent sur les CFI une grande partie de leur charge de 

travail. Certains s’approprient les supports et considèrent que l’existence d’un déroulé 

pédagogique permet ensuite l’interchangeabilité des CFI sur un contenu donné. 

 

Ils attendent les mêmes choses que la première catégorie et en plus... 

- Que les CFI fassent évoluer leur pédagogie au gré des besoins du marché, la grande 

évolution à venir étant la digitalisation des supports.  

- Qu’ils se forment aux outils divers et variés attendus par le marché. 

- Une orthographe et une syntaxe parfaites, le respect de la typographie. 

- De l’innovation. 

 

Les entreprises qui achètent des prestations des CFI  

Elles attendent de leur part la compréhension du système dans lequel ils doivent intervenir 

(même demande que chez les organismes de formation pour l’intra), de savoir faire la 

différence entre les besoins de l’entreprise et de ceux des stagiaires, un savoir-faire 

motivationnel et l’aptitude à accompagner le changement, la capacité à créer une dynamique 
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de groupe, l’adaptation au groupe, à ses connaissances, la capacité à créer de l’intelligence 

collective, à apprendre ensemble.  

 

Les retours d’expérience des formations sont essentiellement effectués et/ou destinés aux 

Responsables de formation quand ils existent. Il n’y a pas de réflexion avec le système 

managérial de la structure.   

Les entreprises attendent aussi un savoir-faire pédagogique :  

- Une solide formation de base en pédagogie des adultes,  

- La connaissance des différentes formes de méthodes actives en pédagogie des 

adultes, des canaux d’apprentissage,  

- Une bonne connaissance de la collectivité à laquelle ils s’adressent  

- La capacité à produire plusieurs types de pédagogie : personnalisation de la 

formation, individualisation à l’intérieur d’un même groupe 

- Une démarche commerciale plus offensive de la part des CFI. 

 
 
Attentes et réserves des donneurs d’ordre vis-à-vis des CFI : 
 
Les donneurs d’ordres attendent des CFI une expertise et la capacité à maitriser l’ensemble 
du processus de réalisation d’une formation. Ils apprécient sa capacité d’adaptation, sa 
souplesse, sa réactivité et sa capacité à faire du « cousu-mains ».  
 
Leurs réserves se fondent essentiellement sur l’insuffisance des garanties de bonne fin et les 
limites logistiques au déploiement du projet par les CFI, même en cas de Groupement. 
 
 
 

Si la demande principale exprimée au CFI est une prestation de formation, sa crédibilité se 
construit par sa dimension « consultant », et sa fragilité repose sur la dimension 
« indépendant » (= entrepreneur individuel sans structure) 
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VI - UNE PROFESSION DONT L’UTILITE SOCIALE ET ECONOMIQUE POUR 

LA FRANCE SERA SECURISEE 
 
 

VI.1 - Régulation du groupe professionnel : position des adhérents 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
Les CFI sont globalement demandeurs d’un système de régulation de la profession, même 
s’il existe déjà pour chaque type de métier des règles déontologiques strictes qui encadrent 
les métiers. 
 
Le SYCFI quant à lui, demande à ses adhérents de signer la Charte d’adhésion à ses valeurs 
et ses règles déontologiques. 
 
VI.2 - Développer la régulation du système de formation professionnelle par la qualité  
 
Le numéro de déclaration d’activité ne préjuge en rien de la qualité du prestataire ni des 
prestations qu’il dispense. Ce numéro donne simplement à l’organisme détenteur une 
obligation de conformité administrative et de réalisation d’un bilan annuel de son activité de 
formation.  
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La loi de 2014 et son décret qualité du 30 juin 2015 ont défini les critères d’appréciation et 
l’obligation de moyens pour les organismes de formation permettant d’attester de leur 
aptitude à réaliser des prestations de qualité.  
 
Un encadrement de la qualité dont on ne peut pas encore évaluer les effets 
 
Datadock, les démarches d’obtention d’un label qualité reconnu et les contraintes 
auxquelles les consultants-formateurs se sont pliés, au même titre que tous les organismes 
de formation, ont eu déjà quelques vertus, notamment de procéder à une analyse de leur 
pratique... il aurait été souhaitable que cette dernière évolution réglementaire permette de 
tirer vers le haut les prestataires de services de formation. 
 
Pour pouvoir continuer à exercer, un certain nombre de prestataires de service de formation 
ont été obligés de formaliser un certain nombre de processus internes et documenter un peu 
plus leur activité.  
 
Pour autant, nous savons très bien que l'obtention du sésame qualité ne constitue pas en 
soi une preuve de la qualité des prestations délivrées. Il s'agit tout au plus de la 
présomption que l'organisme maîtrise les processus relatifs à ses prestations de formation. 
 
Enfin, on constate qu’une petite moitié des OF n’est pas encore référençable sur Datadock, 
ce qui montre qu’un certain nombre d’organismes les moins concernés et/ou organisés ont 
manifestement renoncé à s’inscrire…  
 
Mais ce ne sont que les premières observations, à ce stade, il est difficile d’évaluer les 
bienfaits / inconvénients de cette réforme de 2014 ; il conviendra d’en observer les effets 
sur une plus grande période, sans ajouter de contrainte(s) règlementaire(s) liée(s) à la 
certification qualité.  
 
 
Soumettre les organismes de formation à une labellisation obligatoire serait contre-
productif. 
 
Une telle mesure impacterait assurément nombre d’OF de grande qualité, au profit de plus 
gros organismes dont le modèle économique et les catalogues de formations n’assurent en 
rien le meilleur niveau de qualité. On risquerait de voir disparaître essentiellement une offre 
de formations sur mesure, adaptée et efficiente, dont l’utilité économique et sociale n’est 
plus à prouver.  
 
L’écart entre la pure maîtrise des processus au sens du management de la qualité et la 
qualité réelle produite des prestations réalisées ne pourra pas être comblé par un 
renforcement de l’approche « qualité », que ce soit par l’imposition de certifications à tous 
les OF, avec ou sans accréditation COFRAC.  
 
En revanche, la régulation du système de formation professionnelle pourrait être abordée 
selon deux axes pour lesquels il existe des champs d’amélioration, en particulier : 

 
- La mesure a posteriori de la performance des actions de formation, à partir 

d’indicateurs mesurables et l’affichage de ces indicateurs (objet de la commission 
« évaluation » du Comité exploratoire) 
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- La régulation du métier de formateur, par l’identification et le contrôle de toute 
personne physique intervenant comme prestataire de services de formation (PSF) 
et l’attestation de ses compétences. 
 

Ce deuxième axe répondrait notamment au besoin de régulation de la profession de 
consultant-formateur, exercée en indépendant.  
 
Rappelons que pour ce qui est du ressort du formateur professionnel, prestataire de service 
de formation indépendant, la qualité de ses prestations dépendra à la fois de son 
expertise, de ses compétences métier et de sa posture... très peu du "système qualité". 
 
Il faut donc considérer la personne physique, ses compétences, son expérience et son 
expertise au lieu de considérer le professionnel comme un OF en tant que "personne 
morale". 
 
Enfin, il conviendra de tenir compte de l’évolution des différents modes d’activité, de façon 
à assurer une continuité tout au long du parcours professionnel de la personne.  
 
 
VI.3 – Création d’une base nationale des formateurs 

 
Sur la régulation du système de formation, nous proposons : 

 

La création d’une base nationale des formateurs, quel que soit leur statut, constituant 
une accréditation pour exercer la profession de prestataire de service de formation. 

 
Obligations règlementaires associées : 
 
1 – toute personne prestataire de service de formation, intervenant en animation d’un 
groupe d’adultes en formation continue, devra être inscrite dans cette base nationale des 
formateurs 
 
2 – tout organisme de formation devra s’assurer que toute personne intervenant en 
animation d’une action de formation qu’il commercialise, est inscrite dans cette base 
nationale des formateurs 
 
Périmètre, responsabilité et engagement 
 
Les personnes prestataires de service de formation sont concernées, quel que soit leur statut 
et quelle que soit la nature du contrat qui les lie à l’organisme de formation pour lequel elles 
interviennent : 

- Formateur indépendant, sous statut libéral, auto-entrepreneur, gérant de société … 

- Formateur en portage salarial ou membre d’une coopérative d’activité et 
d’emploi… 

- Formateur salarié d’un organisme de formation, en CDI, CDD d’usage, 
vacataire… 

 
La responsabilité de l’inscription dans cette base nationale des formateurs incombe à la 
personne elle-même, quelle que soit sa situation. Elle assume l’exactitude des données 
fournies et l’authenticité des documents déposés dans la base de données.  
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Lors de son inscription la personne prestataire de service de formation signe 
numériquement ses trois engagements suivants : 

- Le code d’éthique professionnelle de la profession de formateur en FPC 

- La reconnaissance du référentiel de compétences de la profession 

- L’engagement à assurer elle-même le maintien et le développement de ses 
compétences de formateur FPC 
 

Gouvernance, financement, gestion 
 
La gouvernance et la gestion de cette base de données nationale sera confiée à une instance 
paritaire, associant notamment les organisations professionnelles concernées.  
 
Le financement pourra être assuré par une redevance payée lors de l’inscription et 
annuellement.   
 
 
Données déposées et validation de l’inscription : un « Passeport Formateur » 
 
Les informations déposées par la personne prestataire sont de deux ordres : 

- Titres et qualités : formation initiale, diplômes, certifications professionnelles, 
attestations de formation continue et toute preuve de sa propre 
professionnalisation 

- Parcours et expérience : éléments de CV et références attestant de l’expérience 
professionnelle  
  

Les informations déposées contribueront à attester des compétences du prestataire tant sur 
le champ de son expertise que sur le champ du métier de formateur.  
 
Après inscription, l’examen des éléments déposés et la validation de l’inscription seront 
effectués selon un processus de référencement géré de façon paritaire.  
La définition du processus de validation, des critères d’obtention et des acteurs impliqués 
dans ce processus feront l’objet d’une concertation entre les pouvoirs publics les institutions 
concernées notamment les organisations professionnelles représentant les formateurs. 
 
Le formateur obtient ainsi son « Passeport de Formateur » lors de la validation de son 
inscription.  
 
Accès et visibilité de la base (cf. schéma ci-après)  
 
Il conviendra de préciser le niveau d’information ouvert au public et les restrictions d’accès 
éventuelles.  
 
Visibilité publique : domaines d’intervention, nombre d’années d’expérience, certifications 
professionnelles et labels 
 
Visibilité restreinte : détails du CV, statut 
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Critères de validation du « Passeport Formateur » 
 
Critères facilitants : détention de diplômes, certifications et qualifications professionnelles 
dans le domaine de la formation d’adultes. 
 
Valeur de l’expérience : une expérience significative, seule, pourra permettre de valider 
l’inscription, à l’appréciation de l’organisme de formation.  
 
Il conviendra de définir les liens possibles entre les données de ce Passeport Formateur et 
le Compte Personnel d’Activité (CPA).  
 
Prérequis pour les débutants  
 
On pourra exiger pour toute personne souhaitant démarrer dans le métier sans expérience, 
qu’elle atteste d’une formation de base, dans le domaine de l’animation et/ou de la 
pédagogie.  
 
Par exemple, une formation de formateur de [5 / 7 jours minimum ?] pourrait convenir, 
donnant lieu à une certification, associée à un référentiel correspondant à un socle de 
compétences minimal à préciser.  
 
 
 
Radiation 
 
Il conviendra de définir les modalités de saisine et la constitution de l’instance de régulation 
de la base nationale des formateurs qui serait apte à prononcer une éventuelle radiation, à 
titre provisoire ou définitif.  
 
Les motifs de radiation seraient essentiellement liés à des questions d’éthique 
professionnelle. D’autres critères de radiation pourront également être envisagés.  
 

Nous proposons en corollaire de la création d’une base nationale des Formateurs : 
 

La suppression de la doctrine établissant l’obligation pour les formateurs sous-traitants 
de demander un numéro de déclaration d’activité.  

 
Désignation associée : Toute personne intervenant exclusivement pour le compte 
d’organismes de formation (dûment inscrite dans la base nationale des formateurs) sera 
considérée comme prestataire de service de formation, et non comme un organisme de 
formation. 
 
Les obligations professionnelles et règlementaires respectives seront ainsi les suivantes :  

- Pour l’organisme de formation : déclaration d’activité et obligations afférentes, 
commercialisation des actions de formation et le formalisme associé, respect du 
décret qualité + contractualisation avec le formateur (soit salarié, soit prestataire 
sous-traitant)  

- Pour le formateur : le développement de ses compétences (expertise et métier de 
formateur), son engagement déontologique et le respect du contrat de prestation de 
service de formation 
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Cas de la réalisation de formations mixte : en direct / en sous-traitance 
 
Un formateur organisant au moins une action de formation pour un commanditaire devra 
posséder son propre numéro de déclaration d’activité. Il sera soumis aux obligations 
règlementaires visant les OF uniquement pour les actions de formations vendues en direct.  
 

Pour les formations qu’il animera en sous-traitance, pour le compte d’un OF, il ne sera pas 
soumis aux obligations de la FPC.  
 
 

 
 
 

 
Base Nationale des formateurs de la formation professionnelle continue 

 
 
 
 
 

EFFETS ATTENDUS DE LA PROPOSITION DE CREATION D’UNE BASE 
NATIONALE DES FORMATEURS EN FPC 
 
La création d’une base nationale des Formateurs doit apporter une plus grande visibilité 
et une meilleure transparence vis-à-vis des personnes prestataires de services de 
formation.  
 
En particulier cette proposition vise à assainir les pratiques de sous-traitance, en luttant 
contre l’emploi de personnes mal formées au métier de formateur, par des organismes de 
formation peu scrupuleux de la qualité des formations qu’ils commercialisent.  
 
Il s’agit d’autre part de rendre visibles les formateurs en portage salarial qui n’ont 
aujourd’hui aucune existence juridique propre.  
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Après une phase de mise en place de ce registre national, les effets bénéfiques de cette 
proposition en vue de réguler la profession s’inscriront dans la durée : 
- Dans un premier temps, la plupart des formateurs exerçant déjà obtiendraient 

naturellement une validation leur inscription,  
- Dans un deuxième temps, l’entrée de nouveaux formateurs sans expérience dans la 

profession pourra être conditionnée par une formation de base minimale, rehaussant 
mécaniquement le niveau de professionnalisation des intervenants 

 
En clarifiant ainsi le rôle et les compétences respectives de l’organisme de formation – 
dans le cadre règlementaire déjà défini – et du formateur – avec un affichage de tout ce 
qui constitue sa professionnalité, on favorisera l’obtention d’une meilleure qualité des 
prestations délivrées.  
 
 
Une double règlementation qui élimine la confusion OF / Formateur 
 
La Formation Professionnelle Continue (FPC) est d’ores et déjà une activité 
règlementée : tout organisme de formation a l’obligation de déclarer son activité et de 
respecter le cadre légal afférent. La loi de 2014 et son décret du 30 juin 2015 ont renforcé 
cette règlementation en ajoutant des exigences relatives à la qualité des formations.  
 
Si le législateur suit la recommandation de créer une base nationale des formateurs et 
d’imposer l’inscription de tout formateur intervenant dans une action de formation à ce 
registre professionnel, il constituera de fait le métier de « Formateur en FPC » en tant que 
profession règlementée.  
 
Dès lors, le choix est laissé à tout formateur de se constituer – ou non – en tant 
qu’organisme de formation déclaré comme tel et de se soumettre – ou non – à la 
règlementation afférente à l’activité de FPC.  
 
Avec leur inscription dans une base nationale, les formateurs qui n’ont pas fait la 
démarche de se constituer en OF pourront déclarer et faire reconnaître leur 
professionnalité.  
 
La suppression de l’obligation de déclaration d‘activité permettra en outre de réduire le 
nombre de « formateurs-OF », en ne conservant que ceux qui ont une réelle volonté à 
construire et commercialiser des actions de formation par eux-mêmes.  
 
Consultant-Formateur Indépendant, un métier composite 
 
Le professionnel formateur en FPC, sous statut d’indépendant (entreprise libérale ou 
dirigeant de société), qui fait le choix de se déclarer comme Organisme de Formation se 
soumet ainsi à cette double règlementation : 

- La profession règlementée de Formateur : en validant son inscription dans la 
base nationale des formateurs, il signe son engagement déontologique et s’inscrit 
dans un développement continu de ses compétences (expertise et métier de 
formateur) 

- L’activité règlementée de FPC : en obtenant son numéro de déclaration 
d’activité auprès de la DIRECCTE, il assume les obligations qui incombent à tout 
Organisme de Formation 
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Cette double existence et les contraintes règlementaires de natures différentes associées 
(profession règlementée / activité règlementée) révèlent la haute valeur ajoutée du métier de 
CFI.  
 
Apte à maîtriser le processus global, depuis la démarche d’analyse du besoin, l’ingénierie 
de la formation et la mise en œuvre de l’évaluation, il est également le mieux placé pour 
réaliser l’animation de la formation, en prise directe avec les besoins et la progression des 
bénéficiaires.  
 
Par sa posture particulière, à la fois ancrée dans une relation de proximité et selon une 
approche élargie du métier de l’accompagnement, le CFI est capable d’accompagner les 
organisations dans la conduite du changement en fonction de leurs contextes et 
problématiques spécifiques,  
 
Ainsi, à l’aube d’une nouvelle réforme annoncée pour avril 2018, le métier de CFI confirme 
toute son utilité économique et sociale dans le paysage de la formation professionnelle. 
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DES ORGANISMES 
CONTRIBUTEURS 

 
  

PRESENTATION DU PEPS 

 

Le PEPS, Syndicat des Professionnels de l’Emploi en Portage Salarial, regroupe la grande 
majorité des entreprises de portage salarial depuis plus de 18 ans. Outre la promotion de 
cette forme d’emploi auprès des institutions, le PEPS est partie prenante du dialogue social 
avec les partenaires sociaux au sein de la toute nouvelle branche du portage salarial créée 
avec la signature de la Convention Collective du Portage Salarial en juillet 2017.  

Le PEPS contribue à un développement d’un portage salarial adapté à toutes les 
professions, dans le respect des règlementations professionnelles particulières. Au sein de la 
Branche Professionnelle, l’une des missions prioritaires du PEPS est de contribuer à la 
formation des intervenants en portage salarial, pour leur permettre de se professionnaliser et 
développer leur activité. 

Ces professionnels portés, évalués à plus de 70 000, interviennent dans des missions de 
conseil, formation, management de transition, prestation de services…. Plus de 50% d’entre 
eux réalisent des actions de formation en inter / intra entreprises, en sous-traitance pour des 
organismes de formation, en réponse à des Appels d’offre marchés publics, en faveur de 
salariés, demandeurs d’emploi et particuliers.  

La Commission droit du travail et bonnes pratiques du PEPS a pour mission de diffuser 
auprès de ses adhérents les bonnes pratiques de la profession. A ce titre, elle s’est mobilisée 
début 2017 sur la mise en application du décret du 30 juin 2015 au 1er janvier 2017 et a 
adressé à ses adhérents un guide sur les nouvelles obligations liées à la réforme de la 
formation professionnelle continue de 2014 et une boite à outils du formateur et de 
l’organisme de formation. 
 
NOUVELLES OBLIGATIONS LIEES A LA REFORME DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE CONTINUE POUR LE PORTAGE SALARIAL 
 

MISE EN APPLICATION DU DECRET DU 30 JUIN 2015 AU 1er JANVIER 2017 
BOITE A OUTILS DU FORMATEUR ET DE L’ORGANISME DE FORMATION 
 
CONTEXTE 
 

A partir du 1er janvier 2017, le décret du 30 juin 2015 relatif à la « qualité de l’offre de 
formation » entre en vigueur. Les organismes de formation dont les sociétés de portage 
salarial doivent être référencés auprès des OPCA pour obtenir les remboursements 
des actions de formation réalisées pour les entreprises et les salariés.  
 

Rappel des 6 critères fondamentaux du décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des 
prestations de la formation professionnelle continue : 

• L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public 
formé ; 

• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux 
publics de stagiaires ; 

• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de 
formation ; 
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• La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des 
formations ;  

• Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et 
les résultats obtenus ;  

• La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.  
 

Mise en œuvre : 
Inscription des organismes de formation dans la plateforme Datadock destinée au 
référencement par les OPCA - Période de transition jusqu’au 30 juin 2017 : 
En théorie, dès le 1er janvier 2017, un organisme de formation qui ne sera pas référencé par 
un financeur ne pourra plus se faire rembourser les actions de formation qu’il réalise pour 
les entreprises et les salariés qui relèvent de ce financeur. Néanmoins, une période de 
transition de 6 mois a été décidée par les financeurs impliqués dans le projet Datadock. 
Pendant cette période, les organismes de formation pourront se faire rembourser des actions, 
sous réserve qu’ils s’engagent à respecter les critères avant le 30 juin 2017. 
 
Accompagnement du formateur adhérent à la société de Portage Salarial : 

- Signature d’une Charte d’engagement et du code déontologique du métier de 
formateur 

Engagement à respecter les 6 critères du décret du 30 juin 2015 et la règlementation liée à la 
loi sur la formation professionnelle continue  
Engagement pour la formation des entreprises et des salariés, et pour la sous-traitance avec 
les organismes de formation, Ecoles, Universités  
 
Qualification du formateur dans son métier et dans sa spécialité : 

- Copies des diplômes, certificats et attestations de formation en lien avec la spécialité 
métier dispensée pour la formation et le métier de formateur. 

- Formation de formateurs fortement conseillée et/ou à rendre obligatoire 
 

Les documents réglementaires de la formation professionnelle à utiliser avant et après 
l’action de formation : 

• Fiche de présentation et d’inscription (contexte, objectifs, contenu, 
méthodologie et évaluation, public visé et prérequis, formateur avec compétences et 
CV, modalité de validation, date, lieu, contact, et coût) 

• Convention de formation pour entreprise ou contrat de prestations de 
formation en sous-traitance formation pour particulier avec en annexe le 
programme pédagogique  

• Règlement intérieur applicable aux stagiaires  
• Feuille de présence signée par les stagiaires et le formateur à la demi-journée 

(horaires obligatoires) 
• Fiche d’évaluation de la formation 
• Fiche d’évaluation des acquis (si prévus dans les objectifs pédagogiques) 
• Attestation nominative de fin de formation  
• Questionnaire de satisfaction client  

Lorsqu’il s’agit d’une formation en sous-traitance (client = OF), les formulaires se limitent 
au contrat de prestation, au programme pédagogique et à la feuille de présence 
 
Contrôle interne des documents réglementaires de la formation professionnelle 

- Mise en place d’une procédure de contrôle des copies des documents avec un 
archivage dématérialisé.  

-  
 PEPS Commission Droit du Travail & Bonnes Pratiques 

Sous-commission certification de la formation / DATADOCK Mars 2017 



 

55 
 

 
 
PRESENTATION DE CENTRE INFFO 

 

 
 
 

 
 
Régions de France, La Cité es Métiers, CNEFOP, AFNOR, CARIF-OREF, CACP, Erasmus, 
GARF, CEDEFOP. .. 
 
 
 
 
 
PRESENTATION DU CNC 
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Le cercle national du coaching réunit les managers et les coachs qui veulent un coaching en 
action fondé sur une éthique. 
 
Le CNC est un lieu d’échanges et de réflexion et un laboratoire des idées. Son travail est 
fondé sur une éthique des valeurs de rigueur et de sincérité que nous entendons développer 
dans le monde du coaching. 
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PRESENTATION DES SOUTIENS DU CNC 

 
Liste des partenaires du CNC qui soutiennent la démarche conjointe 

CNC/SYCFI de reconnaissance du métier de coach et d’obtention d’un code 
APE coaching. 

 
 
1. REPAIRA 
Réseau des professionnels de l’accompagnement et de l’intervention par la recherche-action. 

Le réseau REPAIRA rassemble des professionnels de l’accompagnement individuel et 

collectif spécialisés dans l’intervention par la recherche-action.  

Ces praticiens sont dans leur majorité diplômés d’un master 2 de Consultant 

accompagnateur de projets individuels, collectifs et de VAE par la recherche-action de 

l’université Paris 3 – La Sorbonne Nouvelle. 

Ils sont issus de champs professionnels variés tels que l’entreprise, le secteur social ou 

associatif, l’économie sociale, l’éducation spécialisée, le management et le conseil.  

Leurs interventions s’adressent aussi bien à des entreprises privées, des institutions 

publiques, des associations ou des particuliers. 
 
 
2. Lee Hecht Harrison Dirigeants & Managers 
Lee Hecht Harrison-Altedia est un cabinet de conseil en ressources humaines. 
Lee Hecht Harrison-Altedia compte plus de 2000 clients de toute taille et tous secteurs 
confondus et regroupe 750 collaborateurs répartis sur plus de 80 bureaux sur l’ensemble du 
territoire. 
Lee Hecht Harrison et DBM, pionniers dans la Transition de carrière et le Développement 
des Talents ont joint leurs forces en 2011 pour en devenir le nouveau leader mondial. A 
Paris, l'accompagnement des Dirigeants et des Managers est assuré par Lee Hecht Harrison-
DBM Dirigeants. 
Altedia Digital est un laboratoire d’innovation au service de toute l’entreprise 
 
3. Comité Mondial pour les Apprentissages tout au long de la vie. 
Le CMA est composé de professionnels de l’éducation et de la formation, chefs 
d’entreprise, chercheurs, universitaires, étudiants, professeurs, formateurs, élus, éducateurs, 
originaires de tous les pays et de tous les secteurs de la société civile, éducatifs, 
économiques, associatifs et administratifs. 
Le CMA est une Organisation non gouvernementale internationale auprès de 
l’UNESCO.  
 
4. Groupe ESG à Paris. 
Le Groupe ESG est un groupe français d’enseignement supérieur. Avec sept écoles à Paris, 
c’est le premier groupe d’écoles de commerce parisiennes en nombre d’étudiants. Il compte 
également cinq écoles en régions, permettant ainsi aux étudiants et aux entreprises de 
bénéficier d’un maillage important du territoire, et s’étend à l’international grâce à ses 
programmes délocalisés. 
Fort de ses 40 ans d’histoire et d’expérience, de ses implantations géographiques, de son 
appartenance au réseau Studialis, de ses 6000 étudiants aux profils variés, de son réseau 
d’Anciens et d’entreprises partenaires, le Groupe ESG apporte aux étudiants et aux 



 

58 
 

professionnels une offre de service qui se distingue par son originalité et son sérieux, en 
formation initiale et en formation continue. 
Centré sur la réussite de ses élèves qui passe par leur professionnalisation, son objectif est 
de leur développer au maximum leur employabilité, comme l’attestent les titres certifiés que 
délivrent ses écoles. 
 
 
5. EUROGROUP Consulting 
Cabinets de conseil en stratégie, management, organisation. 
1200 consultants dans 35 implantations, 400 consultants en France. 
60 millions de Chiffre d’Affaire. 
 
 
6. OBEA  
Les 70 experts d’OBEA sont capables de mettre en œuvre des démarches incluant tous les 
métiers de la transformation RH, Managériale et Culturelle. 
Les 70 experts d’OBEA interagissent au sein de 5 grands pôles : 
- Conseil & Management 
- Learning & Développement 
- Opinion Interne 
- Un laboratoire d’Innovation Digitale 
- Une Agence de Communication 
OBEA a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros. 
Les approches pluridisciplinaires d’OBEA, ses expertises pointues s’incarnent 
naturellement dans ses dirigeants. 
 
 
7. Dirigeants & Partenaires 
Cabinet de Coaching et Outplacement. 
Des experts coachs certifiés, tous d’anciens dirigeants qui ont connu des périodes de 
transition professionnelle. 
 
 
8. PRADITUS 
Praditus est né en 2014 d’un constat simple : le développement des talents est une approche 
efficace mais malheureusement réservée à quelques privilégiés dans l’entreprise. « 
Comment faire d’ailleurs autrement ? Il n’y aura jamais assez de RH dans l’entreprise pour 
accompagner individuellement chaque salarié… ». C’est pourquoi Yohan Ruso, fort de son 
expérience entrepreneuriale, et Andrés Davila, enseignant chercheur et docteur en 
management, ont eu à cœur – avec l’ensemble des collaborateurs de Praditus – de 
développer une approche individualisée, accessible et bienveillante qui permet à chacun de 
se développer en toute autonomie. 

Grâce à de nombreuses reconnaissances académiques et professionnelles, Praditus 
accompagne depuis 2014 plusieurs grandes entreprises, ETI ou startups françaises et 
européennes dans une politique d’innovation RH et de développement des compétences. 

Les résultats : des collaborateurs impliqués et adoptant de meilleures pratiques individuelles 
et collectives pour plus d’efficacité, une meilleure satisfaction clients ainsi qu’une vision 
positive de la fonction managériale. 
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PRESENTATION DU SYCFI 

 
Le SYCFI est un syndicat professionnel au titre de la loi Waldeck-Rousseau de 1884. 
 
Il rassemble des professionnels, personnes physiques, ayant une activité prépondérante 
dans les domaines de la formation professionnelle et/ou de l’accompagnement et/ou du 
conseil, et qui exercent dans une posture d’indépendant. 
Chaque adhérent du SYCFI s’engage à respecter notre code de déontologie 
 
Les missions du SYCFI : 
 
    Sa vocation première est la promotion des professions de Consultants et/ou de 
Formateurs, exercées dans une posture d’indépendant. Le SYCFI agit pour faire reconnaître, 
représenter et défendre leurs intérêts collectifs et individuels auprès des Pouvoirs Publics et 
des acteurs économiques. 
    La seconde dimension, qui en découle, concerne l’affirmation des valeurs et principes sur 
lesquels ils se retrouvent dans leurs pratiques professionnelles. 
    Ils sont définis dans le code de déontologie signé formellement par chaque adhérent du 
SYCFI. 
    La troisième dimension de ses mission consiste à favoriser, pour ses adhérents, 
l’amélioration des conditions d’exercice de leur métier : informations et veille permanente, 
soutien juridique ou technique, conférences et rencontres, développement du 
professionnalisme, etc… 
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ANNEXE 2 : METHODE EXPLORATOIRE 
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ANNEXE 3 : PRESENTATION DES OBJECTIFS ET METHODES  

DES GROUPES DE TRAVAIL 

 
 

    SYNTHESE GROUPE DE TRAVAIL SYCFI COMITE EXPLORATOIRE 
 
         ACTIVITES – statuts profils – des CFI (consultant formateur indépendant) 
 

                                  Référent-Rédacteur Henry LACROIX (SYCFI)  
                                  Participant Jacques FAUBERT (Président CFSC) 
 
OBJECTIF : Identifier tous les types d’accompagnement des CFI (conseils, 
formateurs…) et sous quels statuts sont exercés ses activités. 
 
METHODE : 
Nous avons utilisé les sources que nous sembles être les plus fiables et les plus conformes à 
la réalité économique et reconnu par tous, les URSSAF complétés par la caisse de retraite 
des indépendants la CIPAV. 
Nous avons également complété ces infos chiffrées par des apports plus techniques sur le 
métier par le CFC (cercle national du coaching), 
Les chiffres financiers nous ont été communiqués par les associations de gestion agrées des 
professions libérales   
  

 
SYNTHESE GROUPE PROFESSIONNALISATION 

 
ANIMATRICES Sylvie PROTASSIEFF (Administratrice SYCFI), Catherine BERNATET 
(Administratrice CSFC) 
 

METHODE : Identification des entités puis de personnes à interviewer, à savoir : 
o Des écoles ou instances de formation des CFI 

o Différents clients des CFI : 
" Les organisations publiques ou privées 
" Les organismes de formation 
" Les sociétés de conseil 

o Des CFI 
" De longue date 
" Récents 

o Conception et formalisation d’une série de questionnaires semi-directifs, un 
pour chaque type de personne à interviewer 

• Réalisation d’entretiens téléphoniques, ou d’envoi d’un questionnaire à remplir 
 

AUDITION d’EXPERTS 
 
Eugénie HIRTZ (PARTI PRIS) 
Marie José PAILLOUX (CNFCE) 
C DE DIESBACH (SLTI) 
Jean LIGUORI (CEGOS) 
Caroline BOSSERT Directrice Staffing et Développement Réseaux 
Mme SERPOSSIAN (IFOD) 
Christine VAILLANT(CFI) 
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SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL : « CERTIFICATION, LABELLISATION, 
NORMES ET CONTRAINTES LEGALES » 

 

ANIMATRICE DU GROUPE DE TRAVAIL : Nadia HADJERI 

Membres du groupe de travail : Laurent BARRES, vice-président du PEPS et François 
JENNY secrétaire du PEPS 

METHODE : AUDITIONS D’EXPERTS :  

Gilles TRICHET, Consultant (en portage salarial) en démarches de Certification et 
Qualification professionnelle. Chargé de Mission Qualité et Certifications du SYCFI 

Olivier GOURBESVILLE, Président de la Commission de Qualification du RP-CFI 
(qualification inscrite sur la liste du CNEFOP) 
 

 

SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL : RAPPORT DU CONSULTANT 

FORMATEUR INDEPENDANT AVEC LES DONNEURS D’ORDRE 

 

CONTRIBUTEUR : Lionel SOUBEYRAN 

METHODE : Enquête en ligne News Letter SYCFI 
 

SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL :  EVALUATION DE LA QUALITE DE LA 
FORMATION 

ANIMATRICE DU GROUPE DE TRAVAIL : Christine HERIPEL 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL : Philippe CUSSON (PRESIDENT DU SYCFI) -   

Gilles TRICHET (SYCFI) 

Yves SORONELLAS (CFSC) 

 

METHODE :  
 

Recherche documentaires et bases de mes propres connaissances. 
Audition de différents acteurs pour poser la problématique. 
 
 

SYNTHESE DU POINT DE VUE ET DU VECU DES CONSULTANTS FORMATEURS 

INDEPENDANTS 

ENQUETE NATIONALE, Conception et test du questionnaire : Martine HENRY 

(Déléguée Régionale SYCFI Bretagne), Moussa BASSEL (SYCFI Bretagne), 
Equipe Bretagne 
Analyses qualitatives régionales : Délégués Régionaux SYCFI et Equipes 
Régionales SYCFI (adhérents et sympathisants)  
Centralisation des données : Martine GUERIN (Vice-Présidente SYCFI) 
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SYNTHESE DU POINT DE VUE DES INTERLOCUTEURS DES CONSULTANTS 
FORMATEURS INDEPENDANTS 

 
 
ENQUETE CIBLEE, conception du questionnaire : Martine GUERIN (Vice-Présidente 
SYCFI), Moussa BASSEL (SYCFI Bretagne)  
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ANNEXE 4 - METHODOLOGIQUE : EVALUATION DES PERFORMANCES 

 
DEFINITION DES NIVEAUX SELON LA METHODE « RETOUR SUR LES 

ATTENTES » 
 
 
 
1/ Analyser le besoin organisationnel (niveau 4) 
 

La première étape de l’évaluation est d’identifier l’impact attendu de la formation sur le 
fonctionnement et les résultats de l’organisation. L’évaluateur ne définit pas seul cet impact. 
Il le définit en collaboration avec les clients de la formation (p. ex. la direction de 
l’organisation, la direction de ressources humaines, la direction de l’unité) qu’il doit 
convaincre de s’impliquer dans le processus d’évaluation. Une tâche importante est 
d’expliciter le plus possible les attentes des clients afin qu’elles deviennent mesurables. Par 
exemple, les clients attendent souvent un effet de la formation sur la qualité des services 
vendus ou sur les quantités produites. L’évaluateur doit également veiller à ce que les 
attentes restent réalistes au regard des moyens de formation à disposition (budget, temps, 
ressources humaines) 

 

2/ Identifier des indicateurs de court-terme (passage du niveau 4 au niveau 3) 
 

Le résultat attendu de la formation définie à l’étape 1 ne pourra s’observer qu’à moyen 
terme, plusieurs mois après la fin de la formation. Dans la plupart des cas, l’évaluateur ne 
peut attendre si longtemps. Il a rapidement besoin d’informations pour voir si les effets 
produits vont dans la bonne direction. Cette étape consiste donc à définir des indicateurs de 
court-terme correspondant à des effets ou à des comportements rapidement visibles. 
Prenons l’exemple d’une formation à la gestion d’appels téléphoniques. Un indicateur de 
court-terme pourrait être le temps de traitement moyen d’un appel. Autrement dit, si la 
formation est efficace, on s’attend à ce que cette durée diminue dès la fin de la formation. Si 
tel est le cas, la formation influencera, à moyen terme, les coûts de l’organisation liés à la 
gestion des appels, la principale attente des clients. Cet impact pourra être vérifié quelques 
mois plus tard. Mais l’avantage de l’indicateur de court-terme est qu’il donne les moyens 
d’agir rapidement en cas de problème. Dans notre exemple, si la durée de traitement moyen 
d’un appel ne diminue pas, on peut agir immédiatement en organisant une nouvelle 
formation ou en mettant en place des mesures de soutien complémentaires. 

 

3/ Définir les comportements critiques (niveau 3) 
 

L’étape suivante consiste à définir les nouveaux comportements qui devront être adoptés 
par les personnes formées. Dans notre exemple de formation à la gestion d’appels 
téléphoniques, les personnes formées devront oublier leur ancienne manière de faire et 
prendre l’habitude de poser au client les questions permettant de définir précisément sa 
demande. 
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4/ Déterminer les leviers du changement (entre le niveau 2 et le niveau 3) 
 

Les leviers du changement sont les processus et les systèmes qui contrôlent, renforcent, 
encouragent et récompensent les nouveaux comportements. Dans notre exemple de 
formation, on peut imaginer les leviers suivants : 

• A la fin de la journée de travail, les personnes formées calculent le temps moyen des 
appels traités. 
• Le superviseur discute des temps d’appels moyens de la veille avec ses collaborateurs. 
• Des réunions sont organisées où les personnes formées partagent leurs idées pour 
gagner davantage de temps. 
• Le superviseur félicite les personnes formées après chaque gain de temps. 
 

Les leviers correspondent donc à toutes les mesures que l’on peut mettre en place, à côté de 
la formation, pour s’assurer d’un bon transfert des apprentissages de l’environnement de 
formation à l’environnement de travail. 

 
5/ Concevoir la formation (niveau 2) 
 

Arrivé à cette étape, on peut commencer à concevoir la formation : établir la liste des 
objectifs d’apprentissage, rédiger un contenu, penser à des exercices, sélectionner une 
méthode d’enseignement, etc.  

 

6/ Contrôler et ajuster 
 

Cette étape est importante mais simple à réaliser. Elle consiste à contrôler que (1) les 
comportements critiques sont adoptés par les personnes formées, (2) que les leviers du 
changement sont en place et (3) qu’ils agissent pour stimuler ces comportements. Si tel est 
le cas, les indicateurs de court-terme indiquent une évolution positive. L’étape consiste 
également à réaliser les ajustements nécessaires. Dans notre exemple, l’évaluateur peut 
remarquer que le temps de traitement d’un appel varie durant la journée et qu’il faut en tenir 
compte pour ne pas pénaliser injustement certaines personnes formées. 

 

7/ Évaluer le retour sur les attentes 
 

Finalement, quelques mois après la formation, son effet sur les résultats organisationnels 
peut être mesuré. L’évaluateur est en mesure de donner un feed-back aux clients de la 
formation. Dans notre exemple, l’analyse du ROE met en lumière une baisse de 15 % du 
coût moyen de traitement d’un appel, ce qu’attendaient principalement les clients. La 
formation peut donc être considérée comme un succès au regard des attentes et des objectifs 
exprimés. La méthode ROE permet aussi d’aller plus loin en répondant à la question 
« pourquoi ce coût a-t-il baissé ? ». En effet, elle aura permis de récolter de l’information 
sur les effets intermédiaires de la formation, au niveau des indicateurs de court-terme et au 
niveau des comportements. 
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ANNEXE 5  
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ANNEXE 6 : LE METIER DE COACH 
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Le Métier de coach, fiche technique 
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