LES CONSTATS

DES BESOINS EN FORMATION QUI ÉVOLUENT

Les dirigeants d’entreprise expriment de nouveaux besoins. Ils souhaitent suivre des actions de
formation adaptées à leurs contraintes (modules de formation plus courts, organisés à proximité
leur entreprise, conjuguant présentiel et distanciel). Ils réclament également des actions plus ciblées
qui répondent à leurs propres problématiques professionnelles (individualisation des besoins), souhaitent
des actions aux applications immédiatement plus concrètes, qui ne fassent pas que pallier la nécessaire obsolescence des compétences, mais qui s’inscrivent aussi dans une vision pratique, pragmatique et dynamique
la gestion quotidienne de leurs entreprises. Les dirigeants, de plus en plus, s’écartent des formations établies pour
le plus grand nombre dont ils jugent la valeur ajoutée potentiellement moins intéressante et moins adaptée.
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La formation professionnelle a connu, au cours des dernières années,
nombreuses évolutions. Celles-ci ont profondément remanié et réorganisé les
attentes autant que les pratiques dans les secteurs concernés : réponse
aux besoins qu’avaient les entreprises de maintenir les niveaux de compétences de leurs collaborateurs d’abord, puis émergence du droit à
formation pour tous. Le droit de se former se pense désormais en droit
individuel, tout au long de la vie avec pour chacun, l’opportunité d’acquérir des connaissances, de les maintenir, de progresser ou de changer
de voie. La formation professionnelle est aujourd’hui un outil de promotion
ciale et un outil de performance économique pour qui veut « rester dans
coup », être compétitif, s’adapter ou innover. C’est vrai pour les personnes salariées,
c’est également vrai pour les travailleurs indépendants.
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La formation professionnelle est aujourd’hui un
outil de promotion sociale et un outil de performance
économique pour qui veut « rester dans le coup »

DES ORGANISMES QUI DOIVENT SE PROFESSIONNALISER
Alors que de manière concomitante, de nombreux salariés et indépendants ont accédé au marché de la formation professionnelle
en créant leur organisme, par le biais de l’auto-entrepreneuriat ou du micro-entrepreneuriat, le constat est assez clair :
Si ces organismes peuvent ofrir une souplesse en termes d’organisation, d’innovation et de réponses aux besoins en formation
exprimés, ces professionnels soufrent parfois d’une méconnaissance de la règlementation et de leurs obligations en tant qu’organismes de formation qui peuvent se révéler préjudiciables à leur pérennité.
L’AGEFICE constate une évolution importante au sein des structures en possession d’un numéro de déclaration d’activité en tant
qu’organisme de formation (83.000 en 2016) qui font face à des demandes de formation toujours plus importantes et à un niveau
d’exigence croissant de la part de nos bénéiciaires.
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