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dede FPCFPC
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LES ACTEURS DE LA FPCLES ACTEURS DE LA FPC
POUVOIRS PUBLICSPOUVOIRS PUBLICS

EUROPE  ETAT  REGIONSEUROPE  ETAT  REGIONS

OFFRE DE PRESTATIONSOFFRE DE PRESTATIONS
•• Structures d'informationStructures d'information
•• Dispensateurs de formationDispensateurs de formation
•• Organismes de Organismes de 
bilan de compbilan de compéétencestences

ENTREPRISESENTREPRISES
•• Formation des salariFormation des salariéés s 
et des chefs d'entrepriseet des chefs d'entreprise
•• Obligations financiObligations financièèresres

PUBLICS DE FORMATIONPUBLICS DE FORMATION
•• Demandeurs d'emploiDemandeurs d'emploi
•• SalariSalariééss
•• Non salariNon salariééss
•• Agents publicsAgents publics
•• Autres publicsAutres publics

PARTENAIRES SOCIAUXPARTENAIRES SOCIAUX
CPNE  COPIRE  OPCA  UnCPNE  COPIRE  OPCA  Unéédic Assdic Asséédicdic
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Chômage

LES MESURES DE LA FPCLES MESURES DE LA FPC
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FPC : Articulation des politiques FPC : Articulation des politiques 
nationales et rnationales et réégionales gionales 

LL’’intervention intervention 
des pouvoirs publicsdes pouvoirs publics
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Entrée 
en application

1er janvier 2005

Principaux 
apports

Affirmation de la compétence 

générale des Régions

Rendre le PRDF plus « prescriptif »

Action « AFPA »

Formation des travailleurs sociaux

Formation paramédicales

Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales (JO du 17.08.04)

DECENTRALISATION : NOUVELLE DECENTRALISATION : NOUVELLE 
ETAPEETAPE
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Apprentissage et FPC

Formation professionnelleFormation professionnelle

CONSEIL RCONSEIL RÉÉGIONALGIONAL
outils de programmationoutils de programmation

Programme régional d’apprentissage
et de formation professionnellePRAFP

Plan régional de développement 
des formations professionnelles PRDFP
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PRDFP : PRDFP : Plan rPlan réégional de dgional de dééveloppement veloppement 
des formations professionnellesdes formations professionnelles

Structurer les interventions en matière de
formation

les orientations à moyen terme
définition des priorités en matière d ’information, d’orientation et 
de validation des acquis de l’expérience
prise en compte des réalités économiques régionales

Etre le cadre d’articulation des différents schémas de 
la formation professionnelle

schéma prévisionnel de l’apprentissage
schéma prévisionnel des formations initiales
schéma régional des formations de l’AFPA
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Loi relative aux responsabilités  locales. art.11

PRDFP : un rôle renforcPRDFP : un rôle renforcéé  au service des Conseils rau service des Conseils réégionauxgionaux

Programmation à moyen terme des actions de
formation

Elaboration en concertation avec l’Etat, les 
collectivités territoriales, les organisations 
syndicales d’employeurs et de salariés et l’Assédic
Extension de son champ : formations sanitaires et 
sociales et paramédicales
Lien affirmé entre le PRAFP et le PRDFP
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CompCompéétences dtences d’’attribution de lattribution de l’’EtatEtat
EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Compétence d’attribution :
• Actions en faveur des publics défavorisés (handicapés, détenus, 

réfugiés et illettrés)
• Actions d’apprentissage et de formation professionnelle menées à 

l’égard des Français établis à l’étranger
• Définition du cadre législatif et réglementaire de la politique de 

formation

EN MATIÈRE D’EMPLOI
Compétence générale (contrats aidés, convention Etat/AGEFIPH…)

NOUVEAUTÉ : 
De manière accessoire, par accord avec le Comité paritaire national 

pour la formation professionnelle (CPNFP), l’Etat détermine 
l’utilisation des ressources du Fonds Unique de Péréquation (FUP) 
en faveur d’actions pour l’emploi et la formation professionnelle 
notamment à destination des demandeurs d’emplois (excédent 
pour 2005 : 1,1 milliard d’euros).

Loi pour l’égalité des chances du 31.03.06
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LL’’intervention de lintervention de l’’Etat dans la loi de Etat dans la loi de 
financesfinances

Budget de la formation professionnelle 
(4.26 milliards pour 2007
dont 1,65 dotations de décentralisation)
= 2 des 5 programmes
de la MISSION Travail et Emploi

Programme 103 : « Accompagnement des mutations 
économiques, sociales et démographiques » (3.8 milliards) :

Action 2 : « amélioration de l’accès des actifs à la 
qualification »

Programme 102 « Accès et retour à l’emploi » (0.38 milliards):
Action 1 : Indemnisation des chômeurs et 
rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi
Action 2 : mise en situation d’emploi des publics fragiles, 
sous action : accompagnement des publics les plus en 
difficultés 
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Programme 103 : Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques
Action 2 : Amélioration de l'accès des actifs à la qualification

Sous-action 1 : Développement de l'alternance à tous les âges
Dotation générale de décentralisation 794,67

Participation de l'Etat au développement de l'apprentissage 926,02
PACTE 1,50

contrats de professionnalisation 391,85
Sous-action 2 : Réduction des inégalités dans l'accès à la

formation et à la qualification
Participation de l'Etat à la qualification des demandeurs d'emplois 584,67
Participation de l'Etat à la qualification des demandeurs d'emplois 

(investissements
77,00

Rémunération des stagiaires 100,00
Dotation générale de décentralisation 856,69
Subventions à divers organismes 12,00

Formation qualifiante différée 6,70
Information sur le système de formation professionnelle 4,76

Formation à Mayotte 6,01
Accès aux savoirs de base 52,38

ANCLI / GIP Inter 0,25
Sous-action 3 : Reconnaissance des compétences acquises 

par les personnes
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Programme 102 : Accès et retour à l'emploi
Action 1, Sous-action 1 : Indemnisation des 

chômeurs 
Participation Etat à l'indemnisation des 

chômeurs en formation

115,00

Action 2 : Mise en situation d'emploi des publics fragiles, 
Sous-section 2: Accompagnement des publics les plus en 

difficulté
Accompagnement renforcé des jeunes (en 

partie)
222,64

Parcours des publics spécifiques 52,04
TOTAL PROGRAMME 102 389,68

LL’’intervention de lintervention de l’’Etat dans la loi de Etat dans la loi de 
financesfinances
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Service public de lService public de l’’emploiemploi
COMPOSITION

Les services de l’Etat 
chargés de l’emploi 
(DDTEFP)
L’ANPE
Les missions locales et PAIO
Les maisons de l’emploi
Les organismes de 
l’assurance chômage 
(Unédic, Assédic)
L’AFPA
Les collectivités 
territoriales…

COMPOSITION

Les services de l’Etat 
chargés de l’emploi 
(DDTEFP)
L’ANPE
Les missions locales et PAIO
Les maisons de l’emploi
Les organismes de 
l’assurance chômage 
(Unédic, Assédic)
L’AFPA
Les collectivités 
territoriales…

MISSIONS
Mettre en œuvre les mesures 

destinées à réduire le chômage (en 
liaison avec les partenaires sociaux)
Veiller à l’application des dispositions 
légales destinées à assurer le bon 
fonctionnement du marché du travail
Assurer des revenus de 

remplacement aux DE et les aider à
se reclasser (notamment par la 
formation)
Réaliser des actions de formation 

professionnelle adaptées aux besoins 
des DE
Faciliter l’accès à l’emploi par le 

recueil et la diffusion des offres 
d’emploi, l’accueil, l’inscription des 
DE

MISSIONS
Mettre en œuvre les mesures 

destinées à réduire le chômage (en 
liaison avec les partenaires sociaux)
Veiller à l’application des dispositions 
légales destinées à assurer le bon 
fonctionnement du marché du travail
Assurer des revenus de 

remplacement aux DE et les aider à
se reclasser (notamment par la 
formation)
Réaliser des actions de formation 

professionnelle adaptées aux besoins 
des DE
Faciliter l’accès à l’emploi par le 

recueil et la diffusion des offres 
d’emploi, l’accueil, l’inscription des 
DE
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FPC : Articulation des politiques FPC : Articulation des politiques 
nationales et rnationales et réégionalesgionales

Les entreprises et les Les entreprises et les 
partenaires sociauxpartenaires sociaux
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Contributions des entreprises
 Depuis le 1er janvier 2005

Moins de 
10 

salariés

10 à 
moins de 
20 salariés

20 
salariés 
et plus

Taux 0,55% 1,05% 1,6%
CIF Pas due Pas due 0,20%

Profestion, 
DIF

0,15% 0,15% 0,50%

Solde 0 40% 0 9% 0 9%

Régime Régime 10 et plus

Ordonnance n°2005-895 du 2.8.2005 (JO du 3)
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1,6 %1,6 %
minimumminimum

0,90 %0,90 %

0,50 0,50 
ou 0,15 %ou 0,15 %

0,20 %0,20 %
Ou 0 %Ou 0 %

OPCA OPCA 
de branchede branche

ouou
OPCAOPCA

interprofessionnelinterprofessionnel

FONGECIFFONGECIF
ou ou 

OPCA OPCA 
de branchede branche

ObligatoireObligatoire

ObligatoireObligatoire

Volontaire*Volontaire*

1,6 ou 1,05 %

* Variable selon les dispositions de l’accord de branche

1,6 ou 1,05 %   : Versement aux OPCA1,6 ou 1,05 %   : Versement aux OPCA
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0,40%0,40%
Plan Plan 

0,15 %0,15 %
Prof DIFProf DIF

OPCA OPCA 
de branchede branche

ouou
OPCAOPCA

interprofessionnelinterprofessionnel

Obligatoire Obligatoire 

Obligatoire Obligatoire 

0,55% 

+ 1% 
CIFCIF-- 
CDDCDD

0,55% : Versements aux OPCA 0,55% : Versements aux OPCA 
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Structure dStructure d’’intervention des partenaires intervention des partenaires 
sociauxsociaux

Instances nationales :
Politiques : FUP, CPNFP
Professionnelles ou interprofessionnelles :  

Une CPNE : politique
Un OPCA : gestion
Un Observatoire prospectif : technique

Instances régionales :
COPIRE
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Instances et outils de concertationInstances et outils de concertation

Instances :
Nationales : conseil national de la FPTLV 
(CNFPTLV)
Régionales : comité de coordination 
régionale de l’emploi et de la FP (CCREFP)

Contrats :
Etat région : contrat de projet (7 ans)
Branche, Région, Etat : contrat d’objectif

RAC, Région, Etat : convention tripartite
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