CNEFOP

Acheter et financer des formations professionnelles de qualité
Synthèse des recommandations à l’attention des financeurs de formation
Dès lors que l’on en exploite tous leurs potentiels, les outils mobilisables pour acheter et financer
des actions de formation permettent de financer des formations de qualité, autorisent une grande
agilité en fonction de l’évolution des besoins à pourvoir, et peuvent soutenir l’innovation
pédagogique et la transformation de l’offre de formation.
Cette pleine agilité nécessite cependant :
1/ En premier lieu, un cadre coordonné entre financeurs de formation afin de :


Partager le diagnostic des besoins à couvrir



Adapter et coordonner les stratégies de financement de chacun en conséquence ;



Partager leurs expertises et retours d’expériences en matière d’achat et notamment de
rédaction de cahier des charges pour l’achat de formation alors que la définition d’objectifs
clairs, traduits dans les modalités de mise en œuvre constitue un exercice indispensable et
très exigeant ;



Travailler en étroite collaboration avec les CEP et SPE pour les informer de ses stratégies de
financement, et veiller à ce que les conseillers, au-delà du repérage et de la maitrise des
informations sur les places disponibles de formation, disposent d’une connaissance fine de
l’offre du territoire et une bonne visibilité sur les éléments de contenu de l’offre : finalités,
spécificités pédagogiques, conditions d’accès/d’entrée, éventuelles certifications préparées…



Assurer une veille des besoins, garantir dans les achats l’adaptation aux besoins, et entretenir
l’agilité de l’offre de formation et sa capacité à y répondre :
- Préparer l’adaptation de l’offre de formation, son « agilité » à travers des pratiques
d’animation de l’offre de formation (« préparer le marché ») : pratiquer le sourcing
permettant à l’acheteur d’effectuer des consultations ou de réaliser des études de marché,
solliciter ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences
(explicitation des attentes & des besoins en compétences à prendre en compte dans le cadre
de futurs programmes de formation), publier des avis de pré-informations permettant de
faire connaitre son intention de passer un marché dans les 12 mois sur un sujet novateur …
- S’assurer de l’existence des partenariats entre l’offre de formation et les entreprises /
acteurs économiques qui permettent de comprendre finement les besoins de compétences
des entreprises et de préparer l’ajustement des contenus, construire des parcours de
formation en situation de travail, organiser les périodes d’immersion en entreprise …
- S’assurer dans les achats, voire soutenir financièrement, l’existence de fonction de veille
sur l’évolution des métiers au sein des organismes de formation avec retours réguliers
auprès de la Région ;
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2/ En second lieu, la définition de modalités de commande adaptées aux besoins à assurer et aux
objectifs du programme :
 Définir explicitement les objets et objectifs assignés à la formation pour permettre à l’offre de
formation de produire des réponses pertinentes et adapter en conséquence les référentiels de
cotation reposant sur des critères techniques étayés et spécifiés ;
- En évitant d’être trop prescriptifs quant aux moyens pédagogiques à déployer pour, au
contraire, permettre aux organismes de formation de faire valoir leur expertise/capacité à
« faire », leur capacité d’innovation dans leur approche méthodologique et pédagogique.


Développer les pédagogies/parcours plus performants parce que plus exigeants sur :
- L’individualisation des parcours (laquelle ne se confond ni avec la validation des prérequis ni
avec la réduction des parcours),
- L’explicitation en termes de compétences (et blocs) des cibles de la formation
- La traçabilité des progrès réalisés par l’évaluation amont et aval des compétences ciblées,
- La mobilisation de pédagogies innovantes, collectives ou de projet, permettant de faire des
apprenants les acteurs de leur apprentissage.
Voire, lorsque les publics cibles peuvent être en difficulté d’apprentissage, sur :
- La mise en œuvre d’actions permettant d’éviter / neutraliser les risques de la sélection à
l’entrée de la formation et de prévenir le décrochage
- La mise en œuvre de mécanismes permettant de proposer des alternatives en cas
d’abandon ou de suspension : possibilité de retour postérieur en formation, de
mobilisation d’outils à distance …,
- La mobilisation de pédagogies spécialement pensées pour des publics peu qualifiés,
recourant notamment à des contextes de mise en œuvre des compétences cibles réalistes,
- Le choix d’unités d’œuvre adaptées aux attendus de l’action et la définition d’indicateurs de
résultats en cohérence avec les objectifs … par exemple, pour des actions de formation
remise à niveau, financer au forfait le positionnement et à l’heure stagiaire la formation
préparant à la certification et évaluer l’organisme sur sa capacité à amener une cohorte à la
qualification Cléa, …



Impulser des coopérations, notamment pour les parcours « sans couture » dans le cadre
d’achat de formation (allotissement, groupement, financement d’ingénierie …)



Choisir son mode contractuel, et notamment les durées de contractualisation, en fonction des
priorités et objectifs du programme, en veillant particulièrement à sécuriser financièrement
l’organisme en fonction de l’investissement (immatériel -ingénierie sur mesure- et matériel) et
du niveau qualitatif de service attendu.
 Objectiver les exigences qualité attendues
 Mettre en regard les coûts du service, sur une durée compatible avec le modèle
économique et les (nouvelles) exigences de R&D / réingénierie des offres,
 Permettre de penser les logiques d’évolution dans le temps des commandes de formation :
- Conventionner avec les organismes de formation sur des temps plus longs (pour
favoriser les logiques d’investissement) ;
- Prévoir, en contrepartie, des achats très ouverts sur le contenu de la commande
(allotissement) afin de permettre des ajustements en continu des formations
achetées (principe d’adaptabilité de la commande).



Lorsqu’il finance des aides individuelles, un financeur peut exercer une fonction de régulation
active en développant des services pour surveiller et informer sur la qualité des organismes de
formation qu’il finance, afin d’éclairer les demandeurs d’emploi ou entreprises susceptibles de
choisir leur organisme en autonomie ; voire à négocier les termes de la prestation avec
l’organisme de formation choisi par l’entreprise ou le particulier.
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Financement
individuel

1. Pour Réaliser un diagnostic partagé des besoins à couvrir en renouvelant les pratiques de
diagnostic des besoins, en faire un levier de transformation et de meilleur ajustement de
l’offre, on peut :
Renouveler les méthodes d’observation (et de soutien à l’observation) :
 Concilier vision prospective à moyen et long terme et diagnostic des besoins à court terme,
 En conséquence, Adopter des outils de diagnostic :
Sur le long terme :
 Mutualiser les diagnostics sectoriels et territoriaux ;
 coordonner les méthodes d’observation ;
 Analyser les commandes de formation récurrentes (y compris POEC) ; approfondir les
raisons pour lesquelles certaines de ces commandes, qui restent récurrentes, ont des
taux d’insertion pourtant faibles (prolonger l’observation dans la durée, la situation
de l’emploi sur le territoire, le profil des publics etc…)
Sur le court terme : apprendre ensemble à exploiter les « signaux faibles » du territoire
 Analyser les :
 emplois en tension en raison de déficit de compétences recherchées
disponibles ;
 compétences recherchées dans les offres d’emploi ;
 compétences développées dans le cadre des POE…
 Analyser les compétences de la population active visée
 Développer de nouvelles méthodes de diagnostic basées sur la data emploi (en
complément de l’outil formadiag de Pôle Emploi) permettant de disposer d’une
vision des besoins en temps réel des recruteurs (par territoire, par secteur d’activité,
par métiers…)
 Consulter directement des acteurs économiques, pour capitaliser sur les signaux
faibles relatifs à l’évolution des compétences attendues détectables sur le
territoire notamment pour acquérir une connaissance fine des stratégies RH
déployées pour couvrir un besoin de compétences
 Associer les acteurs de l’insertion, du social et de la formation qui sont susceptibles
de porter un regard intéressant sur les besoins émergents ou actuellement mal
pourvus en matière de formation et d’accompagnement des publics

Renouveler les « objets » observés :






Evaluer/ faire le retour d’expérience sur les programmes précédents en mobilisant les
informations et observations collectées lors de la mise en œuvre du programme précédent
Analyser la réalité de l’accès des publics cibles à la formation dans la Région
Au-delà du cœur de métier, appréhender les besoins en compétences organisationnelles et
aptitudes transversales (de base, comportementales…) qui occupent une place croissante
dans les attendus des employeurs (en gardant à l’esprit dans les méthodes d’observation
adoptées que les compétences, y compris celles-ci, sont intimement liées aux organisations
du travail au sein desquelles elles sont mobilisées).
Porter une attention privilégiée aux compétences « techniques » nouvelles des entreprises,
notamment celles liées à la transition numérique (sans attendre la transformation des outils
statistiques d’observation et de prospective ou la modification des référentiels de
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certification) dans l’optique, grâce à ce recensement, de faire évoluer la commande de
formation par l’adjonction de modules correspondant à ce besoin.
Assurer une veille des besoins, et entretenir l’agilité de l’offre de formation :





Apprendre à connaitre son marché et communiquer sur ses exigences en amont de la
procédure formalisée de mise en concurrence, en pratiquant le « sourcing » ou la publication
d’avis de pré information.
Préparer l’adaptation de l’offre de formation, son « agilité » à travers des pratiques
d’animation de l’offre de formation :
- pratiquer le sourcing permettant à l’acheteur d’effectuer des consultations ou de réaliser
des études de marché,
- solliciter ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences
(explicitation des attentes & des besoins en compétences à prendre en compte dans le
cadre de futurs programmes de formation),
- publier des avis de pré-informations permettant de faire connaitre son intention de passer
un marché dans les 12 mois sur un sujet novateur …
S’assurer de l’existence de partenariats forts entre l’offre de formation et les entreprises qui
permettent de :
- capter en continue l’évolution des besoins de compétences des entreprises,
- ajuster les contenus de formation,
- construire des parcours de formation en situation de travail, organiser les périodes
d’immersion en entreprise
- faciliter l’insertion professionnelle des stagiaires post formation

2. Pour sécuriser la coordination entre financeurs et ainsi assurer que sont bien couverts
les besoins en compétence de court et de long terme, il conviendrait de :


Renforcer la coordination entre Pôle Emploi et le Conseil Régional à titre principal mais
également avec les OPCA, pour :
-

-

-

-

Systématiser le retour d’expérience entre acheteurs afin, au-delà de ce guide, de
pérenniser le développement de bonnes pratiques et installer dans la durée une
dynamique de montée en compétences collective. Des suites pourraient être données à
l’élaboration du présent guide consistant à créer un lieu de capitalisation et de
formalisation de ces retours d’expériences et échanges de bonnes pratiques.
gagner en lisibilité et facilité de mobilisation : achats collectifs (dont
POEC)/financements individuels ; formations courtes d’adaptation visant l’accès rapide à
l’emploi /formations longues qualifiantes visant la sécurisation des parcours à moyen
terme,
faire converger autant que possible les modalités de consultation, pilotage voire
exigences de fond attendus des organismes de formation pour les aider à investir sur
l’essentiel.
coordonner les programmes de formations rares (à recrutement national), les
programmes nationaux (Pôle emploi et OPCA)
sécuriser la mobilité interrégionale des demandeurs d’emploi sur tous les programmes
de formation (en y associant les aides à la mobilité adéquates).
Monter avec les acteurs économiques des partenariats d’engagement
« Formation/insertion », pouvant mobiliser des POE, les jobs rotation etc.
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-



Mobiliser les achats de formation pour soutenir financièrement l’existence de fonction
de veille sur l’évolution des métiers au sein des organismes de formation (qui sont en
lien direct avec les entreprises)

Généraliser les conférences de financeurs pour mutualiser les diagnostics, coordonner les
stratégies de financement, suivre les entrées/sorties et les consommations des différents outils
disponibles sur le territoire pour être en mesure, le cas échéant, de faire des alertes aux
organismes de conseils et prescription

Analyser l’évolution des consommations via le CPF mobilisé en autonomie (encore minoritaire
mais qui pourrait se développer dans un contexte davantage désintermédié) afin de :
- Comprendre l’évolution de cette demande sociale
- Identifier les risques de concurrence entre dispositifs de financement

3. Pour définir la stratégie de réponses à construire,
Il est utile de :
 Privilégier, chaque fois que possible, les achats collectifs, qui présentent plusieurs avantages :
 une possibilité renforcée de peser sur la qualité dans la formation qui sera délivrée, via la
rédaction du cahier des charges et l’instauration d’un pilotage de la performance sur la durée
du contrat ;
 une meilleure maitrise des coûts par rapport au financement individuel au cas par cas ;
 un soutien à l’innovation et une aide à la transformation de l’offre de formation de façon
durable en permettant aux organismes d’investir dans des ingénieries plus ambitieuses.
 une sécurisation de l’accès des publics prioritaires à des formations aux pédagogies
adaptées
 un renforcement de l’attractivité de la formation auprès d’un public peu qualifié ciblé par le
Programme Investissement Compétences ;
 Développer la possibilité d’actions de formations collectives co-financées ou en groupement
de commande (Pôle Emploi/Conseil Régional/OPCA) qui d’un point de vue pédagogique
peuvent utilement mixer les publics tout en accroissant l’attractivité et la rentabilité potentielle
de la commande auprès des OF.
 Financer des aides individuelles en complémentarité des achats collectifs sécurisant un
maximum de réactivité sur des projets personnalisés non anticipés, des besoins non encore
couverts par les achats collectifs ou trop rares pour le devenir. Dans tous les cas, la mobilisation
des aides individuelles doit être adaptée à la réalité des achats/programmes collectifs du
territoire.
 Financer et/ou se coordonner pour sécuriser l’allocation des aides associées, indispensables aux
publics les plus en difficulté trop souvent victime de « trous dans la raquette » des prises en
charge possibles.

4. Pour définir les objectifs (et non les moyens à mobiliser) ainsi que les exigences
qualitatives relatives à la démarche d’apprentissage,
Il importe de :
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Rédiger des cahiers des charges très exigeants sur les objectifs, les logiques de « parcours »
attendus, les exigences pédagogiques essentielles, mais sans encadrer trop fortement les
moyens afin de laisser des espaces d’initiatives et d’innovation aux organismes de formation.



Prévenir les phénomènes de sur sélection à l’entrée en formation en veillant aux modalités de
positionnement initial et d’évaluation (en lien direct avec l’objet de la formation) et en étant
attentif à ne pas introduire d’indicateurs de résultat/modalités de financement qui pousseraient
l’organisme à choisir ses stagiaires en fonction de l’anticipation de ses chances de réussite mais
au contraire qui l’incitent à assumer le « risque » ;

Ce qui suppose d’être attentif :
 Aux modalités d’évaluation des prérequis et conditions d’accès :
 Vérifier la pertinence de poser des prérequis à l’entrée en demandant à l’organisme de
détailler les modalités de l’évaluation/la vérification des prérequis chez les futurs
bénéficiaires, afin de s’assurer qu’elles portent effectivement sur des compétences, aptitudes
ou savoirs nécessaires à la formation, « au bon niveau » à l’entrée de ladite formation
 Définir des conditions d’accès qui n’aboutissent pas à de la sursélection à l’entrée en
formation
 Garantir l’accompagnement de toute personne ayant essuyé un refus d’entrée en formation
pour ne pas la laisser sans solution
 A la mise en œuvre effective des positionnements individuels et de l’individualisation des
parcours qui constitue un facteur clé de réussite de la formation :







En adoptant une définition large de l’individualisation, couvrant l’adaptation du programme,
du contenu de la formation, de sa durée, modalités et rythmes selon lesquels elle est
délivrée aux besoins de la personne, avant de laisser l’organisme expliciter comment,
mobilisant les outils pédagogiques numériques ou d’autres méthodes, il procède à cette
individualisation des parcours et à la prévention des abandons.
En systématisant les évaluations de compétences à l’entrée et en sortie de formation ET, le
cas échéant l’appui à la capitalisation/traçabilité de ces acquis dans le passeport du stagiaire
(quitte à l’aider à en créer un)
En prévoyant le financement de ce travail de positionnement initial (le cas échéant, continue)
voire en adaptant les modalités de financement de la formation pour l’encourager.
En définissant un indicateur précis de performance sur le nombre de parcours effectivement
adaptés. Le questionnaire de satisfaction du bénéficiaire peut en miroir comporter une
question précise sur la qualité de l’adaptation de son parcours à son besoin.

 A La prévention du décrochage
En demandant à l’organisme de formation de détailler sa stratégie, et les moyens qu’il va mobiliser,
en matière de prévention du décrochage. Par exemple, l’organisme de formation est-il en capacité
de :
- Proposer à un demandeur d’emploi qui retrouverait un emploi, de continuer sa formation à
distance, sur une durée adaptée à une logique cours du soir afin d’éviter l’abandon sec ?
- Identifier les freins périphériques à l’apprentissage des personnes qu’il accueille
- Dispenser des conseils, orienter vers des professionnels de réseaux partenaires pour aider la
personne, voire mettre en œuvre de véritable coaching adapté aux besoins de chacun…
- De préciser le taux d’encadrement d’une formation (pédagogues + autres intervenants
auprès des stagiaires).
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Au-delà, les spécificités pédagogiques attendues d’une approche « compétences »
nécessitent de :


Inciter les organismes à expliciter et décliner les objectifs de la formation en compétences
visées, en veillant à ce que ces compétences soient en phase avec la manière dont elles sont
décrites, mobilisées et nommées en entreprise ET réalistes au regard de la durée et du
dimensionnement de la formation concernée afin d’accroître la capacité des stagiaires à
transformer les acquis de la formation en compétences effectivement mobilisées en contexte de
travail.



Mobiliser plus systématiquement des situations de travail réalistes dans le processus formatif
en demandant à l’organisme d’expliciter en quoi l’ingénierie de formation mobilisée permet de
travailler la dimension « finalisée et contextualisée » de la compétence.
-

-

Tester des ingénieries de parcours intégrées et articulées autour de mise en situation
professionnelle, mobilisant des immersions professionnelles (ex PMSMP, job rotation …)
et des prestations d’accompagnement social et professionnel, et dont les finalités
peuvent être plurielles (restaurer la confiance en soi, tester un métier, consolider et
affiner un projet de formation…).
Encourager le développement des Actions de Formation En Situation de Travail
(AFEST), méthode exclusive ou intégrée dans un parcours articulant présentiel, distanciel
et expérientiel.



Mixer les objectifs de formation combinant certification et modules complémentaires de
professionnalisation sur les compétences émergentes demandées par les entreprises du
territoire.



Veiller spécifiquement à la détection et au développement des compétences transversales
liées à l’exercice d’une activité professionnelle (expressions orales et écrites, communication,
travail en équipe, respect des consignes, autonomie/reporting, capacité d’adaptation etc.
Encore faiblement intégrées dans les référentiels de certification du RNCP, elles peuvent faire
l’objet de modules complémentaires spécifiques à la demande du financeur ; elles sont
également l’objet de nombre de certifications à l’Inventaire.



Être attentif à l’accompagnement proposé en sortie de formation pour favoriser l’insertion,
voire pour consolider/évaluer en situation de travail les compétences acquises. Ce dernier
point nécessite de préciser les contours de la prestation demandée (et achetée).

Une fois les objectifs définis, déterminer les paramètres d’un contrat d’achat
collectif est un jeu d’équilibre qui conditionne largement la capacité de
l’organisme à assurer des formations de qualité
Il est alors recommandé de :
 Rédiger des cahiers des charges qui explicitent de manière détaillée les objectifs visés, les
problèmes à résoudre, et les enjeux et contraintes à intégrer, notamment sur les objectifs
pédagogiques innovants, sans tomber dans une description prescriptive des moyens
pédagogiques à déployer de sorte à permettre aux organismes de faire valoir le caractère
singulier, innovant de leur approche pédagogique.
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Davantage investir la FAQ (Foire aux questions), qui à l’heure actuelle, pour des motifs de
frilosité juridique, se réduisent le plus souvent à copier-coller des extraits des cahiers des
charges. Cet outil est pourtant potentiellement stratégique dans la mesure où il permet à
l’acheteur de percevoir ce qui n’est pas compris des organismes et ainsi de compléter cette
information pour sécuriser la bonne compréhension de son besoin.



Contribuer à la professionnalisation sur le métier « formation » des personnes qui cotent,
c’est-à-dire qui évaluent les offres : Cette évaluation se fait « à dire d’expert » ; Il est impératif
que les personnes qui lisent et évaluent les réponses sachent qualifier et juger les contenus des
réponses qu’elles sélectionnent.



Développer des exigences directement issues des enjeux de management par la qualité
A l’heure où tous les organismes de formation sont invités à entrer dans une démarche qualité,
faire de l’enjeu « management par la qualité » un critère du marché au service de la gestion des
aléas possibles dans la mise en œuvre du marché devrait se généraliser. C’est d’autant plus
important qu’on rappellera qu’une certification qualité n’atteste que d’un potentiel de qualité,
observé lors d’un audit.

Dans l’économie du Contrat, le choix de l’unité d’œuvre est particulièrement stratégique :
 Ne pas hésiter à mixer les unités d’œuvre selon les typologies de services commandés et/ou le
niveau de flux prévisible, et davantage mobiliser la possibilité de financement forfaitaire.
- Proratiser le calcul de l’abandon au temps effectivement suivi en formation
- Assurer un lien étroit avec la qualité de la prescription pour sécuriser le remplissage des
cohortes
 Il importe en effet de prévenir les risques suivants :
- L’injonction paradoxale consistant à demander l’individualisation des parcours, une
modularisation des durées de formation en fonction des besoins des stagiaires, tout en
rémunérant l’organisme exclusivement à l’heure/stagiaire, en introduisant une forme de
rémunération à la performance liée à l’effectivité de l’individualisation des parcours.
- La multiplication de prestations non rémunérées, parce que non intégrées dans le prix de
contrat.
 Dans ce contexte, demander au prestataire la décomposition de son prix (dès la phase
d’estimation initiale du prix), associée aux différentes composantes de la proposition (en lien
avec les exigences du cahier des charges) est utile pour apprécier le prix de chaque service
attendu, notamment en lien avec la nouvelle définition de l’action de formation, mieux
connaitre son marché, prévenir et qualifier les prix anormalement bas

Il convient enfin de choisir son mode contractuel :
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Tableau synthétique des différents types d’outils de financements
Marché public
Avantages
Forme de
Rémunération

Budget dédié

Choix de l’unité
d’œuvre de
financement

Délégation de service public

Inconvénients

Avantages

La prestation est rémunérée
au prix du marché selon
l’unité d’œuvre choisie ;
Le prix peut intégrer
l’ensemble des coûts si le
pouvoir adjudicateur veille à
détailler ces derniers et
ajuste l’unité d’œuvre en
conséquence

Inconvénients

Habilitation
Avantages

Inconvénients

Selon l’unité d’œuvre
Une partie de la
Des risques d’effets
La compensation
La difficulté du
choisie, l’organisme va
rémunération fixe, en
pervers selon les
intégrale des coûts
calcul de la juste
plus ou moins porter le
lien direct avec les
critères de
liés à la gestion du
compensation
risque lié au
charges engagées et une rémunération (ex :
service public
intégrant le
« recrutement dans la
part variable liée à
sélection à l’entrée si
bénéfice
formation » et à
l’efficacité de la gestion
rémunération aux
raisonnable…
l’absentéisme voire
voire à la qualité de son
résultats d’insertion) ;
l’abandon ;
intervention :
le choix de ces critères
+ rares incitations
sécurisation de l’OF sur
est donc stratégique
financières sur la qualité une part importante de
en lien avec les
(mais prime possible à
son CA, protège les
priorités du financeur
penser)
investissements
Le pouvoir adjudicateur est
Chaque fois qu’il ne
La rémunération de base
La seconde
libre de définir ou non des
précise pas à minima les garantie le minimum de
génération de SIEG
« mini » et des « maxi » en
mini, il insécurise très
chiffre d’affaire attendu
mis en œuvre a
volume de personnes
sensiblement le
de la DSP
généralement arrêté
accueillies ou de budget
prestataire qui ne peut
des enveloppes
pas investir ne sachant
maximum de budget
pas quel sera son CA
dédié
minimum sur ledit
marché alors que pèse
sur lui l’obligation de se
tenir prêt …
Le choix de l’unité d’œuvre de financement est fonction de l’objet de la formation
L’heure stagiaire est la plus répandue et reste adaptée aux formations standards des catalogues des organismes de formation car bien que faisant
supporter le risque de l’absence sur l’organisme, la possibilité de multiples financeurs aide à amortir la formation
Dans tous les autres cas de formation sur mesure, l’heure formateur ou le forfait jour ou forfait formation sont préférables pour sécuriser la capacité de
l’organisme à investir sur du vrai sur mesure
Mixer les unités d’œuvre selon les étapes du parcours est également possible
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Marché public
Avantages
Inconvénients

Délégation de service public
Avantages
Inconvénients

Habilitation
Avantages
Inconvénients

Allotissement

Les enjeux en terme d’allotissement sont les mêmes quel que soit le mode contractuel :
plus l’allotissement est large plus il incite aux groupements, au risque de provoquer des groupements de circonstance sans coopération réelle voir des
phénomènes de concurrence interne au groupement ; mais lorsque le groupement est bien construit (complémentaire) l’agilité potentiel de ce dernier
est un atout sur la durée.
plus l’allotissement est fin mieux il protège de réseau d’OF de proximité ; en revanche, la concurrence effective peut être réduite et la gestion qualitative
de la multitude de contrats en résultant en sera sensiblement alourdie.

Groupements

Les marchés publics
autorisent les groupements
sans les imposer ; elle est
indispensable sur les
programmes « parcours »

Durée des contrats

De un an renouvelable à 4
ans avec de nombreuses
variantes possibles

Degré de précision de
la commande

Le degré de précision de la commande ne dépend pas tant du choix du mode contractuel que des choix du pouvoir adjudicateur qui doit préciser son besoin
Les Accords-cadres permettent de préciser ce dernier dans le cadre de marchés subséquents
les DSP suppose de confier des missions élargies aux délégataires et de leur laisser une marge d’initiative suffisante dans la gestion du SP en contrepartie de
l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés (déclenchant la part variable)
les SIEG nécessite une expression fine du besoin en lien avec la nécessité de déterminer ce qui entre dans les couts qui seront compensés

Pour éviter les
groupements de
circonstance, il faut
communiquer en
amont sur la démarche
attendu et laisser le
temps aux OF de coconstruire une réponse
réellement intégrée
Les marchés court ou
sans garantie de
minimum de
commande (en terme
de CA) insécurisent les
OF, décourage
l’investissement et
incite au recrutement
de CDD…

DSP multi attributaire
possible
+ principe de
coopération peut
être inscrit dans les
missions du
délégataire

En général autour de
5/6 ans, ce qui
permet de financer
des investissements
plus lourds par un
opérateur sécurisé en
terme de ressources
de « base » et motivé
à aller chercher le
complément lié à sa
performance
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Risque de
concentration en
raison de l’ampleur des
obligations dans le
périmètre de la
délégation si la DSP est
attribuée à un seul
prestataire

Incite au travail en
réseau et à la
coopération des OF
intégrés dans le SIEG
eu égard à l’objet de
l’habilitation.

Mais un risque de
concentration
néanmoins réel en
raison de l’ampleur de
la charge à porter.

En général 4/5 ans ;
l’investissement étant
facilité par la garantie
de compensation

Marché public
Avantages
Inconvénients
Modalités
d’adaptabilité en
cours de contrat

Investissements
attendus sur la durée
de la relation
contractuelle

Délégation de service public
Avantages
Inconvénients

Habilitation
Avantages
Inconvénients

Les marchés à bons de
commande permettent de
déclencher des tranches en
fonction de la réalisation ;
Mécanisme de fongibilité
des heures entre parcours
de formation inventé en Ile
de France pour coller à
l’évolution des besoins
exprimés et faciliter
l’individualisation des
parcours
Tous ces contrats peuvent prévoir des plans d’amélioration du service proposé et/ou que le délégataire propose des évolutions en fonction de l’évolution de
ces services, soumis à la validation du pouvoir adjudicateur
Adaptation possible du contrat, par la région, en lien avec l’évolution du besoin à pourvoir, dans la limite de l’objet du contrat donné au cadre de sélection
des prestataires, et dans la limite de 15% du budget en MAPA.
Ne dépend pas tant du mode contractuel que du besoin à couvrir :
En cas de programmes très personnalisés, nécessitant des investissements lourds en termes de plateaux technique et/ou d’expertise sur la durée (temps
long d’accompagnement et grande variété de situation auxquelles proposer des réponses) : il faut que les modalités de financement rendent possible ces
investissements, en mixant par exemple les unités d’œuvre, forfait/prestation + minimum CA garanti
-

Lorsque le besoin à couvrir relève davantage d’un enjeu de réactivité, sans ingénierie complexe pensée sur mesure par l’organisme qui mobilise son
savoir-faire « habituel » : les modalités de financement peuvent être plus classiques (heure stagiaire)
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Marché public
Avantages
Inconvénients
Espaces d’innovation

Modalités d’entrée en
formation

Délégation de service public
Avantages
Inconvénients

Habilitation
Avantages
Inconvénients

Nécessite une écriture du
cahier des charges précise
quant aux objectifs
qualitatifs à atteindre mais
non prescriptif sur les
modalités de la faire pour
laisser les prestataires
détailler et différencier leur
réponse.
Variantes toujours possible
dans le cahier des charges,
très utiles pour permettre
au prestataire de proposer
des réponses innovantes

Trop de cahier des
Possibilité de
Suppose de savoir
Négociation et co
Suppose de savoir
charges trop technique négociation et de co- négocier sur des
construction possibles
négocier sur des
qui conduisent à des
construction à
enjeux qualitatifs et
enjeux qualitatifs et
procédures de
l’occasion de la
donc une
donc une
sélection qui sur le
procédure
professionnalisation
professionnalisation
champ technique se
des acteurs en charges
des acteurs en charges
réduise à de la
conformité
d’engagement et
renforce le poids relatif
du prix.
Cette situation
contribue à tirer les
prix vers le bas au
détriment de la qualité
des actions de
formation mises en
œuvre
Dans ce contexte, les
négociations
lorsqu’elles ont lieu ne
font qu’aggraver la
situation
A définir finement avec le prestataire et les opérateurs qui peuvent prescrire la formation pour éviter la sur-selection à l’entrée en formation qui sera
d’autant plus tentante pour le prestataire que sa rémunération est conditionnée au résultat ou à la présence du stagiaire

Amélioration de la qualité et pilotage de la performance
Pilotage/suivi/Animation

Possible, via des bilans
intermédiaires et
comité de pilotage plus
ou moins opérationnel
selon le nombre de lot
et de titulaires

Rarement mis en
œuvre au-delà du
contrôle de service fait
et faible impact dans
une logique
d’amélioration
pendant le contrat

Mécanisme de
pilotage par la
performance qui
modifie la relation au
prestataire
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Nécessite de
s’organiser en
conséquence

Animation nécessaire
très poussée tout au
long du SIEG

Nécessite de
s’organiser en
conséquence

Marché public
Avantages
Inconvénients
Contrôle de la qualité du
service rendu

La qualité du contrôle
de service fait est
conditionnée par la
qualité de l’expression
du besoin et des
exigences qualitatives
explicitement posées
au contrat

Incitations à la
performance

Le financement à
l’heure stagiaire (le
plus courant) incite
normalement les
organismes à prévenir
l’absentéisme et le
décrochage car sinon
ils ne sont pas payés.
Possible primes à
prévoir au contrat par
exemple sur le
pourcentage d’une
cohorte ayant réussi à
obtenir la certification
préparée…

Le contrôle de service
fait se limite beaucoup
trop souvent au
contrôle des aspects
physico administratifs
attestant de la
réalisation de la
formation sans regard
sur les conditions
qualitatives de mise en
œuvre
Au-delà d’éventuelles
primes spécifiques
prévues au contrat pas
de mécanisme qui
rémunère la
performance
En cas de difficultés à
respecter les
obligations
contractuelles, peu de
marge de manœuvre

Délégation de service public
Avantages
Inconvénients

Habilitation
Avantages
Inconvénients

Contrôle de gestion
et pilotage par la
performance plus
qualitatif dès lors
que c’est bien prévu
comme tel au
contrat de DSP, ce
qui suppose une
commande bien
construite

La mise en œuvre du
système de pilotage et
de contrôle de gestion
nécessite un coût
d’entrée important
quand la pratique des
services n’est pas celle
là

Contrôle de gestion
poussé pour contrôler
la juste compensation

Changement
organisationnel et
technique lourd à
accompagner

Le pouvoir
adjudicateur définit
les objectifs à
atteindre dans le
cadre de la DSP et
peut conditionner la
part variable du prix à
son atteinte.
Idem en cas de plan
d’amélioration du
service défini au
contrat

Suppose d’être en
capacité de définir ces
critères de
performance d façon
équilibrée pour le
pouvoir adjudicateur
comme pour l’offre de
formation.
Nécessite de
développer une
expertise encore rare

L’incitation à la qualité
se fait à travers les
arbitrages de
moyens/couts/perform
ance tout au long du
SIEG

A priori, pas de
mécanisme d’incitation
à la performance
puisque tout est
compensé
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Quant aux modalités de suivi, de contrôle du service bien fait et d’évaluation
des actions réalisées, il importe de veiller à ce que :
1. Soit mesuré l’activité et les moyens effectivement mobilisés permettant la mise en œuvre
du service d’une part,
2. L’appréciation des résultats (efficacité/efficience), d’autre part,
Le tout :
En mixant des dimensions quantitatives et qualitatives :
Ex d’indicateurs d’activité : quantitatifs (nombre de candidats reçus/retenus/ayant achevé la
formation) et qualitatifs (caractère co-construit du bilan individuel de formation/ bilan
envoyé au prescripteur…)
Ex d’indicateurs de résultats : quantitatifs (taux de décrochage/d’obtention de la
certification/d’accès à l’emploi (à 3 mois, 6 mois, un an…) et qualitatifs (Eléments attestant
que l’apprenant a développé sa capacité à repérer et verbaliser les compétences acquises
grâce à la formation/ Existence d’une méthode d’évaluation et d’accompagnement de la
transformation des acquis de la formation en compétences dans la confrontation aux
situations de travail…)
Et en adaptant le système d’évaluation à la typologie de formation concernée et des publics reçus
en veillant à distinguer la « plus-value » intrinsèque de l’organisme de ce que qui relève de facteurs
mixtes voir extérieurs comme la situation du marché de l’emploi local.


Les actions de formation de type pré-qualification, remise à niveau, validation de projet
professionnel et parcours intégrés, s’apprécient notamment à la capacité de l’organisme de
formation :
- à sécuriser les parcours de personnes éloignées de l’emploi et de l’apprentissage en général
(taux d’abandon/taux de continuités vers la qualification)
- à accompagner les stagiaires dans la résolution de problèmes sociaux et matériels
susceptibles de remettre en cause la suite des parcours (ex : suivi du nombre d’orientations
vers la structure idoine ; preuves de prises en charge divers…).
 Les formations visant une certification s’apprécieront plutôt le taux d’accès à la certification et
à l’emploi dans le métier préparé.
 Les formations dites « professionnalisantes », à l’insertion rapide à l’emploi.
Pour garantir des pratiques de suivi, de contrôle et d’évaluation des actions réalisées, il est en
outre fortement recommandé de :




Bien distinguer et mieux articuler : les audits qualité des organismes de formation (qui visent à
apprécier leur « capacité à faire », a priori et a posteriori), le contrôle qualité du service bien
fait (qui apprécie la conformité aux engagements contractuels sur une action donnée), et
l’évaluation de l’action de formation (qui dépasse la seule question de la conformité aux
engagements contractuels et englobe l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la
chaine de la qualité d’une action de formation).
Encourager les pratiques de dialogue, de négociation et de co-construction entre le
commanditaire et l’offreur de formation (et l’apprenant) au moment de la définition des
moyens à déployer et des résultats attendus et de suivre leur niveau d’atteinte tout au long de
la réalisation.
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Animer des espaces de dialogue continu le temps du contrat pour dépasser une logique de
contrôle ponctuel de conformité et inciter les organismes à se placer dans une dynamique
d’apprentissage collectif et d’amélioration continue
Réinvestir les bilans de réalisation des organismes de formation pour outiller et accompagner
le renforcement de ce suivi qualitatif des marchés
Encourager les principes de mutualisation et d’échanges d’informations entre financeurs sur
ces pratiques de contrôle et d’évaluation (notamment développer une logique de tiers de
confiance)
Stabiliser un panier d’indicateurs communs et harmonisés pour pouvoir comparer les
performances d’un achat à un autre quelque que soit le financeur afin de permettre
l’agrégation des données à un niveau suprarégional.
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