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Chères consœurs, chers confrères, 
chers adhérents, chers partenaires, 
chers militants engagés du développement des compétences,

J’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau rapport d’activité  
de notre fédération pour l’année 2021 / 2022.
Vous y retrouverez une activité encore marquée par la crise, mais surtout 
qui témoigne de la capacité d’adaptation et d’innovation de notre filière. 
Nous avons prouvé cette année encore que les acteurs de la compétence 
agissent au plus près des attentes et savent répondre à l’évolution très 
rapide des besoins de tous les actifs, des entreprises et des territoires. 

Cette année a aussi été marquée par la nouvelle identité et les nouvelles 
couleurs de la fédération, pour mieux valoriser et accompagner  
cette filière d’excellence de la formation et du développement  
des compétences que nous bâtissons depuis plus de 30 ans maintenant.
Car de nombreux enjeux sont encore à venir : transition environnementale, 
numérique, évolution des métiers et de l’organisation du travail,  
certification, nouveaux usages, etc.  Plus que jamais les compétences 
pour la France et l’Europe sont un sujet central de ces nouveaux modèles 
économiques, sociaux et sociétaux en construction. 
Je tiens à remercier, adhérents, élus, présidents des groupes régionaux, 
présidents des commissions et groupes de travail, le Délégué général  
et toute l’équipe de la fédération, pour leur engagement au quotidien 
pour promouvoir les métiers et représenter les valeurs de la filière !  
C’est à nouveau collectivement, adhérents et partenaires,  
que nous nous saisirons des défis à venir. 

Bonne lecture ! 

« La fédération a fortement œuvré  
pour accompagner ses plus de 1300 adhérents  
par un service de proximité pour répondre  
aux problématiques opérationnelles  
et réglementaires du secteur,  
pour représenter leur professionnalisme  
et leur éthique, et accompagner leur activité  
dans la réponse aux évolutions des besoins.» 

EDITO

Pierre Courbebaisse
Président
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Chiffres clés  
2021/2022

AVRIL 2021 - AVRIL 2022

UNE VISIBILITÉ ACCRUE  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

UN PORTE-VOIX DE LA FILIÈRE 
DANS LES MÉDIAS

56 000 
Abonnés sur LinkedIn Communiqués de presse

13

80
Interventions presse écrite,  

TV et Radio

25 000 
Vues sur YouTube

7 470 
Abonnés 
sur Twitter
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UNE FÉDÉRATION  
AU PLUS PRÈS DE SES ADHÉRENTS

1 307
Adhérents en 2021

80
Lettres d’information  
exclusivement  
réservées  
aux adhérents      

140
Actualités diffusées  
aux adhérents

160
Réunions adhérents 
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Les événements 
marquants

AVRIL 2021 - AVRIL 2022

Lancement de Décision’Elles
La fédération crée le réseau  
des femmes dirigeantes du secteur 
de la formation et des compétences 
en présence et avec le soutien  
de Marlène Schiappa, Ministre  
chargée de la Citoyenneté.

31 MAI 2021

Publication du rapport économique 
L’apprentissage des langues étran-
gères : un atout pour l’individu, 
l’entreprise et l’économie
La fédération a mandaté le cabinet 
Asterès pour analyser l’impact réel 
d’une augmentation des compétences 
linguistiques des actifs français, non 
seulement sur leur avenir individuel, 
mais aussi sur la productivité des 
entreprises et la croissance écono-
mique du pays.

20 SEPTEMBRE 2021

Le SkillFest, 2e édition !
Le Festival des Compétences, dans 
un format virtuel et immersif inédit, 
sur une plateforme 3D : 
400 participants, 16 partenaires, 30 
conférences, témoignages et ateliers. 

1ER OCTOBRE 2021

La 1re fédération représentative  
du secteur de la formation
La nouvelle mesure d’audience  
des organisations professionnelles 
confirme Les Acteurs de la Compé-
tence en tant que première fédération 
d’employeurs majoritaire de  
la Branche des organismes de  
formation.

7 JUILLET 2021

Réouverture du secteur en 100% 
présentiel
L’accueil en présentiel des stagiaires 
pour les besoins de la formation 
professionnelle redevient possible 
sans condition, quel que soit le public 
formé ou la nature de la formation.

9 JUIN 2021

Charte de déontologie CPF
Engagée depuis plus 30 ans dans 
la promotion d’une offre de formation 
de qualité, Les Acteurs de la Compé-
tence a pris l’initiative d’une charte 
de déontologie pour la vente  
de prestations éligibles au Compte 
Personnel de Formation (CPF).

29 OCTOBRE 2021

Contribution pour améliorer la for-
mation et l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi 
La fédération publie une contribution 
de 17 propositions pour repenser  
les politiques publiques  
d’accompagnement et de formation 
des demandeurs d’emploi.

20 OCTOBRE 2021

Nouveau nom, nouvelles couleurs
Créée en 1991 sous le nom  
de Fédération de la Formation  
Professionnelle (FFP), la fédération 
devient Les Acteurs de la Compétence 
pour mieux représenter la diversité 
de ses adhérents et promouvoir  
une filière d’excellence du développement 
des compétences.

8 OCTOBRE 2021
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Courrier d’alerte  
au Premier ministre 
Envoi d’un courrier cosigné avec 
CroissancePlus, le SYCFI, l’AFINEF,  
le GPS, la fédération SYNTEC,  
le GARF et EdTech, alertant le Premier 
ministre sur le risque de trou d’air  
dans le développement des compétences 
suite aux non renouvellements  
de nombreuses certifications  
professionnelles pourtant utiles  
sur le marché du travail.  

9 DÉCEMBRE 2021

Lancement du podcast  
Objectif Compétence
La fédération dévoile la première 
saison de son nouveau podcast :  
5 épisodes explorant le thème  
de la montée en compétences  
dans un monde du travail  
en constante évolution.

21 DÉCEMBRE 2021

Signature d’une charte de bonnes 
pratiques avec le SYCFI
Les Acteurs de la Compétence  
et le Syndicat des Consultants- 
Formateurs Indépendants (SYCFI) 
ont signé une Charte de bonnes 
pratiques, à travers laquelle  
ils s’engagent à promouvoir auprès  
de leurs adhérents les valeurs et 
principes relatifs à l’ensemble des actions 
concourant au développement des 
compétences : formation, apprentis-
sage, accompagnement, VAE etc. 

14 DÉCEMBRE 2021

Lancement du Tour  
de la Compétence à Bordeaux
Le Tour de la Compétence est  
une série d’événements organisés 
par les groupes régionaux  
des Acteurs de la Compétence.  
L’objectif est de rassembler  
l’ensemble des parties prenantes 
dans les territoires autour du sujet  
de la compétence : besoins,  
production, valorisation.

8 MARS 2022

Les propositions 
Présidentielle 2022
La fédération dévoile ses proposi-
tions pour la Présidentielle 2022. 
L’objectif : faire de la compétence 
professionnelle une grande cause 
nationale du prochain quinquennat. 

10 FÉVRIER 2022

28 JANVIER 2022

Lancement de l’Observatoire  
de la Compétence
De quoi parle-t-on quand on parle  
de compétences ? Quelles sont  
les compétences utiles sur le marché 
du travail ? Comment les acquérir ? 
Comment les faire reconnaître ?  
Pour y répondre, la fédération a lancé 
l’Observatoire de la Compétence,  
un portail public d’information  
exclusivement dédié à la compétence 
professionnelle. 

Événement - Présidentielle 2022
Les Acteurs de la Compétence,  
en partenariat avec le CNAM,  
CCI France et le média digital 
Loopsider, reçoivent les candidats 
à la présidentielle 2022 pour  
débattre du développement  
des compétences et présenter  
leur programme pour l’emploi  
et la formation professionnelle.

7 MARS 2022
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La compétence  
dans le débat public,  

un enjeu national
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La fédération renforce ses travaux et son action pour valoriser le sujet  
de la compétence dans le débat public, auprès des entreprises et des individus. 
Cet objectif est principalement porté par le Groupe de Travail Compétences  
de la fédération présidé par les administrateurs Antoine Amiel et Christophe 
Quesne, et par l’action de la fédération pour l’élection présidentielle 2022.

Informer et rassembler  
autour de la compétence

PODCAST

Objectif Compétence 
Cette première saison du podcast de la fédération 
se compose de 5 épisodes explorant le thème  
de la montée en compétences dans un monde du travail 
en constante évolution. 
 

LA PLATEFORME D’INFORMATION PUBLIQUE

l’Observatoire de la Compétence
Alors que les métiers et l’organisation du travail 
sont profondément impactés par les transforma-
tions économique, sociale, numérique et écologique,  
le développement des compétences est plus que jamais 
l’enjeu de tous. 
 

Pour y répondre, la fédération a lancé l’Observa-
toire de la Compétence, un portail public d’infor-
mation exclusivement dédié à la compétence pro-
fessionnelle. Cette nouvelle plateforme rassemble 
des contenus produits par la fédération, mais  
aussi par des experts et acteurs de terrain de l’emploi  
et de la formation professionnelle (témoignages, 
vidéos, articles, rapports, conférences, podcasts, 
propositions, études)   . Elle vise à donner des 
clés de lecture pratique aux jeunes, aux salariés, 

Objectif Compétence livre des témoignages de 
chefs d’entreprise, de chercheurs, de respon-
sables formation, d’associations, de collectivités 
territoriales. C’est une approche terrain de l’emploi 
et de la formation professionnelle qui donne des 
clés de compréhension des enjeux compétences.

Comment les territoires 
font face à la pénurie 
de main-d’œuvre ?

Comment les métiers 
sont bouleversés  
par la transformation  
numérique et  
la transition écologique ?

Comment retrouver  
le chemin de l’emploi 
pour les personnes  
éloignées de l’emploi ?

Quelles soft skills  
sont devenues  
indispensables sur  
le marché du travail ? 

Quelles sont  
les compétences utiles 
sur le marché du travail ? 
Comment les acquérir ? 
Comment les faire recon-
naître ?

Mais de quoi  
parle-t-on quand 
on parle de  
compétences ? 

9



aux demandeurs d’emploi mais aussi aux  
dirigeants d’entreprises, aux  décideurs 
publics et à tous les acteurs qui contri-
buent au développement de la compé-
tence professionnelle.  

RÉUNION

Les rencontres 
avec les secteurs économiques 
Ces rencontres avec les différents sec-
teurs économiques ont pour objectifs 
de mieux faire connaître les évolutions 
et besoins en compétence de ces secteurs 
et les opportunités pour les adhérents 
d’adapter et développer leur  offre de 
services.

ÉVÉNEMENT

Le Tour de la Compétence
La fédération a lancé le 8 mars 2022 
Le Tour de la Compétence, une  série  
d’événements organisés par les groupes 
régionaux des Acteurs de la Compé-
tence. L’objectif est de rassembler 
l’ensemble des parties prenantes 
dans les territoires autour du sujet de 
la Compétence : besoins, production, 
valorisation. La 1ère étape organisée à 
Bordeaux par le groupe régional de 
la Nouvelle-Aquitaine a rassemblé 
150 personnes, acteurs de la filière, 
dirigeants d’entreprises locales, fi-
nanceurs, députés, administrations. 

10
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Présidentielle 2022 :  
faire de la France  
le champion européen  
de la compétence

Face aux enjeux économiques, sociaux 
et sociétaux du pays, la fédération se 
mobilise pour faire de la compétence 
professionnelle la clé du prochain quinquennat. 

ATELIER

Les Ateliers de la Compétence
Organisés d’octobre 2021 à décembre 
2021, Les Ateliers de la Compétence, 
ont été consacrés aux réflexions pour 
des propositions pour l’accès à la for-
mation de tous les actifs  : les jeunes,  
les salariés et les demandeurs d’emploi. 
Invitant l’ensemble des parties prenantes 
(décideurs politiques, entreprises de  
la filière, organisations professionnelles 
et syndicales, DRH, financeurs, adminis-
tration, think tanks), ils ont permis de 
partager collectivement des constats et 
d’échanger sur les pistes d’amélioration 
et de renforcement de la formation pro-
fessionnelle. 

Ces ateliers ont fait écho à la nouvelle 
série vidéo de la fédération, Une histoire 
de Compétences, qui donne la parole 
aux français sur leur perception, leur 
vécu, et leurs attentes de la formation 
et du développement des compétences.

Nos principales  
propositions pour  
la présidentielle 2022 

Investir dans les compétences  
des salariés : une priorité nationale

Faire bénéficier toutes les PME  
(moins de 250 salariés) d’un crédit 
d’impôt de 30% sur toutes  
les dépenses de formation

Favoriser la co-construction salarié / 
employeur sur le CPF pour une meilleure 
adéquation entre le développement 
des parcours professionnels des salariés 
et besoins des entreprises

Garantir l’insertion professionnelle 
durable des jeunes

Sécuriser le financement structurel  
du développement de l’apprentissage

Repousser l’entrée en vigueur  
de la révision des niveaux de prise  
en charge au 1er janvier 2023

Déverrouiller l’accès à l’apprentissage 
dans les secteurs où des freins  
réglementaires persistent  
(santé, sécurité, sport)

Faciliter les transitions  
professionnelles grâce à la formation

Lier les droits à l’allocation chômage à 
l’engagement du demandeur d’emploi 
dans un parcours de formation

Privilégier les mécanismes rapides 
d’entrée en formation garantissant  
un lien direct vers l’emploi

Simplifier les processus administratifs 
d’accompagnement et d’entrée  
en formation

À retrouver sur la chaîne YouTube  
des Acteurs de la Compétence 

11
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 ÉVÉNEMENT 

Les compétences,  
grande cause nationale

Les Acteurs de la Compétence, en 
partenariat avec CCI France, le CNAM 
et le média Loopsider, ont organisé  
un événement inédit pour sensibiliser 
les candidats à la présidentielle 2022 
aux grands défis de la compétence pro-
fessionnelle.

Diffusé en direct sur les réseaux sociaux, 
ce rendez-vous inédit, animé par Johan 
Hufnagel (journaliste et co-fondateur 
de loopsider), a réuni les porte-paroles 
des principaux candidats afin d’évoquer 
leur vision, ainsi que leurs propositions 
pour l’emploi et la formation en France, 
pour le quinquennat à venir.

SONDAGE

Les Français  
et la formation professionnelle 

L’institut Harris Interactive a réalisé une 
étude inédite pour la fédération, dont 
les résultats ont été présentés lors de 
l’événement Les compétences, grande 
cause nationale.

Cette grande enquête, effectuée auprès  
du grand public, vise à mieux com-
prendre les représentations et l’expé-
rience qu’ont les Français de la forma-
tion professionnelle, alors que le monde 
du travail est touché par des mutations 
qui ne cessent de s’accélérer.

Les résultats du sondage sont accessibles  
sur l’Observatoire de la Compétence : 
observatoire.lesacteursdelacompetence.fr

Par ordre d’intervention

Damien Abad 
Les Républicains
Conseiller “éducation, famille, jeunesse 
et République solidaire” auprès  
de Valérie Pécresse

Françoise Baran
Parti Communiste Français (PCF)
Responsable au sein du Conseil  
National du PCF des questions forma-
tion professionnelle

Julie Garnier 
Hadrien Clouet
La France Insoumise (LFI) 
Conseillère régionale Île-de-France et  
oratrice nationale de La France Insoumise 
Chargé des questions d’emploi  
et de chômage 

Catherine Fabre  
Jean-Claude Bellanger
La République en Marche (LREM)
Députée de la Gironde, rapporteure  
de la réforme “avenir professionnel”
Conseiller en charge de la société civile 
pour les sujets d’enseignement  
professionnel et apprentissage auprès 
d’Emmanuel Macron

Jean-Frédéric Poisson 
Reconquête
Porte-parole d’Eric Zemmour

93%
des Français estiment qu’il est  
essentiel de se former tout au 
long de la vie professionnelle

41%
des Français 
jugent qu’il est 
difficile de le faire

12
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 ÉVÉNEMENT 

Renforcer  
une filière économique 
d’excellence  
de la compétence

13



À sa création, la fédération s’est structurée 
autour des organismes privés de formation 
pour professionnaliser le secteur et pro-
mouvoir l’accès à la formation pour tous.

En 2019, la FFP a engagé avec ses adhé-
rents et treize délégations régionales un 
processus d’ouverture et de transformation 
interne, qui reflète l’évolution structurelle 
du secteur. 
 
La formation revêt des réalités de plus en 
plus diverses, qui ont toutes un objectif com-
mun : le développement des compétences.

La fédération rassemble depuis toutes 
les entreprises et associations privées qui 
contribuent au développement des com-
pétences et favorise une filière d’excellence 
française : cabinets de conseil & accompa-
gnement, éditeurs de contenus, créateurs 
de solutions pédagogiques numériques, 
entreprises de formation, plateformes, 
CFA, certificateurs. Les adhérents ont ainsi 
en 2021 adopté un nouveau nom pour  
incarner toutes les entreprises et associa-
tions de la fédération dans leur diversité : 
Les Acteurs de la Compétence.

À travers cette nouvelle identité, dy-
namique et engageante, la marque  
Les Acteurs de la Compétence vise à pro-
mouvoir une filière d’excellence du déve-
loppement des compétences auprès de 
l’ensemble des publics, et développer une 
économie des compétences performante 
et inclusive.

Ce changement de nom s’est accompagné 
d’une refonte intégrale du site internet de  
la fédération intégrant un nouvel annuaire, 
moderne et ergonomique, visant à promou-
voir chacun des adhérents de la fédération.
Le site cpffp.fr dédié aux certifications pro-
fessionnelles de la fédération a par ailleurs 
été actualisé.

Une nouvelle identité 
pour mieux incarner  
notre filière

La fédération change de nom et  
devient Les Acteurs de la Compétence. 
Elle incarne la diversité des entreprises 
adhérentes et les rassemble autour  
d’une même finalité : la compétence 
professionnelle

2021

Création 
de la Fédération  
de la Formation  
Professionnelle 
(FFP)  
par Jean Wemaëre  
(Demos)

Processus d’ouverture 
et de transformation interne, 
qui reflète l’évolution  
structurelle du secteur

1991 

2019

2021
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lesacteursdelacompetence.fr
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Le 1er octobre 2021 a eu lieu la deuxième 
édition du SkillFest – le Festival des 
Compétences, dans un format virtuel 
et immersif inédit, sur la plateforme 3D 
française Teemew. 
Ce nouveau grand rendez-vous de 
notre filière et des différents secteurs 
économiques, soutenu par 16 parte-
naires, a réuni plus de 400 festivaliers 
pour échanger autour du rôle du dé-
veloppement des compétences, dans 
un contexte de fortes transformations  
de l’économie, sociales et sociétales.
De nombreuses personnalités sont in-
tervenues pour décrypter les enjeux 
de notre filière, et témoigner de leurs 
expériences lors de 30 conférences, 
grands témoignages, et ateliers, explo-
rant 5 thématiques structurantes pour 
notre secteur :

Retrouvez les interventions marquantes  
du SkillFest 2021 sur la chaîne YouTube  
des Acteurs de la Compétence ! 

 
La relance économique  
et l’évolution des métiers

 
Le rôle des compétences dans  
la transition écologique et la RSE

La compétence qui accompagne  
la transition numérique de l’économie

Les leviers de transformation  
et d’innovation de l’offre de formation

L’inclusion par les compétences

Le SkillFest 2021,  
deuxième édition du Festival 
des Compétences

+ d’infos sur 
skillfest.fr
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La rencontre de ces acteurs a pour objectif de renforcer le partage sur les évolutions  
économiques, organisationnelles, sociétales face auxquelles la compétence est devenue un actif 
stratégique majeur. Elle a ainsi pour but de favoriser une offre de service de la filière économique 
du développement des compétences adaptée et réactive aux besoins croissants et évolutifs  
des organisations, entreprises et individus. 

organisé par la fédération  
Les Acteurs de la Compétence

RASSEMBLE :
-
Entreprises de formations, 
écoles, Universités  
d’entreprises, CFA 
-
Entreprises de conseils,  
Éditeurs de logiciels,  
certificateurs, EdTech,  
plateformes
-
Responsables RH, Responsable 
Formation, Dirigeants  
d’entreprises, Représentants 
des secteurs économiques...

Le 1er Festival  
des Compétences,  
concept inédit
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Engagée depuis plus 30 ans dans la 
promotion d’une offre de formation de 
qualité, Les Acteurs de la Compétence 
a pris l’initiative d’une charte de déon-
tologie pour la vente de prestations éli-
gibles au Compte Personnel de Forma-
tion (CPF).
Celle-ci s’appuie sur les règles de droit 
applicables à la profession et les Condi-
tions Générales d’Utilisation (CGU) de 
MonCompteFormation. Elle vise à pro-
mouvoir le développement d’une offre 
de qualité moncompteformation.fr, à 
éclairer les consommateurs dans leurs 
choix lorsqu’ils mobilisent leur CPF.  
La fédération a renforcé ces démarches 
de sensibilisation et d’information des 
actifs, dans une période où des officines 
qui ne sont pas des professionnels du 
secteur se créent pour tenter d’escro-
quer les titulaires d’un CPF. Alors que 
le CPF a permis à des millions de per-
sonnes de se former depuis fin 2019, 
Les Acteurs de la Compétence restent 
pleinement mobilisés pour mettre fin à 
ces démarches illégales qui nuisent aux 

bénéficiaires et aux vrais professionnels 
de la filière. Elle a également organisé 
6 réunions entre ses adhérents et la 
Caisse des Dépôts sur la bonne gestion 
de la plateforme et les mécanismes de 
co-financements.
L’adhésion à la charte de déontologie 
s’accompagne d’éléments de commu-
nication à disposition des entreprises, 
de manière à valoriser leur profession-
nalisme dans leurs relations commer-
ciales. 
La charte a reçu le soutien de la Caisse 
des dépôts et consignations, et des 
réseaux Edtech France, CCI France et 
AFINEF. 

Une charte de déontologie pour valoriser  
le professionnalisme des acteurs du secteur  
de la formation

+ d’infos sur 
lesacteursdelacompetence.fr
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La fédération a également rencontré en février 2022 la Députée de Gironde  
Catherine Fabre qui porte une proposition de loi contre le démarchage  
téléphonique abusif dans le cadre du CPF. 
La fédération soutient la démarche d’encadrement du démarchage téléphonique 
pour lutter et sanctionner les abus, et a présenté à la Députée les cas de figure 
où les centres de formation doivent pouvoir entrer en contact avec les personnes 
notamment suite à une demande d’inscription en formation. 

Une campagne de communication grand public

La fédération a complété ce dispositif  
en publiant sur les réseaux sociaux  
une vidéo animée présentant les 10  
engagements de la charte de déontologie, 
afin de faciliter son appropriation,  
et son partage sur les réseaux sociaux.

Afin de soutenir le lancement de la charte de 
déontologie, la fédération a lancé en octobre 2021 
une campagne de communication grand public 
avec la media web Loopsider, en diffusant une 
vidéo qui prodigue « 5 conseils pour bien choisir 
sa formation », via le CPF.

Statistiques de diffusion sur LinkedIn, 
Twitter, Facebook et Instagram

392 000
Statistiques de diffusion sur LinkedIn 
et Twitter

330 000 Vues

Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube  
des Acteurs de la Compétence 

OCTOBRE 2021

Vues
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Les adhérents de la fédération sont 
pleinement engagés pour former  
à des certifications professionnelles 
utiles sur le marché du travail et répon-
dant aux besoins de transformations 
des entreprises et territoires, tant pour 
valoriser les compétences techniques 
que les compétences transversales 
dites aussi soft skills. 

La fédération propose ainsi un accom-
pagnement à ses adhérents pour l’en-
registrement des certifications profes-
sionnelles aux répertoires de France 
compétences, notamment par l’orga-
nisation de réunions adhérents régu-
lières avec les équipes de France com-
pétences.

Convaincue de la nécessité d’un système 
porté par des certifications de qualité 
répondant aux besoins du marché du 
travail, la fédération s’est fortement mo-
bilisée au sujet de l’échéance de l’enre-
gistrement des certifications au réper-
toire spécifique de France compétences  
au 31 décembre 2021. 
Une partie de ces certifications, répon-
dant à des besoins du marché du tra-
vail, n’a pas été renouvelée au 1er janvier 
2022. Cela freine l’accès des actifs à des 
formations qui ne sont plus finançables. 
Face à cette situation, et alors que le 
développement des compétences est 
un enjeu déterminant pour répondre 
aux besoins de la reprise économique 
et pour accompagner les grandes tran-
sitions, la fédération a alerté les pou-
voirs publics à plusieurs reprises, par 
des échanges réguliers avec France 
compétences et les cabinets ministé-
riels, par courrier à la Ministre du Travail 
en septembre 2021 et par un courrier  
au Premier ministre en décembre 2021. 
La fédération a reçu le soutien de nom-

breuses organisations professionnelles 
inquiètes de ne plus pouvoir répondre 
aux besoins en compétences de leur 
secteur  : CroissancePlus, le SYCFI, 
l’AFINEF, le GPS, la fédération SYNTEC, 
le GARF et EdTech France. Si le Gouver-
nement n’a pas accédé à la demande 
de prolonger l’enregistrement des cer-
tifications non renouvelées, cette mo-
bilisation a permis d’obtenir des enga-
gements de France compétences pour 
accélérer son calendrier de traitement 
des demandes de renouvellement et 
d’enregistrement, ainsi que pour orga-
niser des réunions de travail régulières 
avec les acteurs du système pour amé-
liorer et simplifier les procédures. 

À l’initiative de la fédération, une réu-
nion d’acteurs représentant la grande 
majorité des entreprises de formation 
et des certificateurs en France s’est or-
ganisée fin février 2022. Elle a permis 
de partager les principaux éléments 
de diagnostic et les propositions à 
porter auprès des pouvoirs publics en 
vue d’améliorer la procédure d’enregis-
trement des certifications profession-
nelles.

L’action  
pour la valorisation  
et la reconnaissance  
des compétences
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Développer  
les compétences 
professionnelles,  
clé d’une relance 
responsable  
et durable
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L’accompagnement de  
la filière dans l’adaptation  
à la crise sanitaire  
et économique 

L’année 2021 a encore été marquée 
par la Covid-19 et l’accompagnement  
des adhérents aux évolutions règlemen-
taires applicables dans ces circonstances, 
afin d’assurer le maintien de l’accès à  
la formation pour tous les publics.

 
Un travail régulier de veille sur les évo-
lutions des règles sanitaires applicables 
au secteur et un accompagnement in-
dividualisé des adhérents à leurs de-
mandes.

 
Une mobilisation pour un retour en pré-
sentiel sans condition des stagiaires  
à partir du 9 juin 2021, la mise en place 
du passe sanitaire et de l’obligation  
vaccinale qui ne sont pas applicables 
spécifiquement au secteur de la forma-
tion, les évolutions d’application du té-
létravail, le maintien de la distanciation 
physique et du port du masque ainsi 
que la mise en place du passe vaccinal.

 
Un dialogue constant avec les pouvoirs 
publics sur l’impact social et écono-
mique des règles sanitaires pour une 
meilleure prise en compte des spécifici-
tés du secteur.

 
Des enquêtes et échanges auprès des 
adhérents sur l’impact économique de 
cette situation pour consolider une vi-
sion globale auprès des pouvoirs pu-
blics ainsi qu’auprès des médias :
40% des adhérents ont connu  
une baisse de leur activité en 2021 liée  
à la crise sanitaire.
63% des adhérents ont eu des forma-
tions annulées ou reportées en 2021 à 
cause de la crise sanitaire.
La distanciation est la règle freinant 
le plus l’accès à la formation selon  
les adhérents.
45% de l’activité formation des adhé-
rents a été réalisée en tout ou partie à 
distance en 2021 (40% en 2020 et 41% 
estimés pour 2022).

La compétence,  
enjeu majeur  
des transformations  
économiques et sociales 
du pays
La crise sanitaire a fortement impac-
té l’économie française et accéléré 
des transformations déjà en cours  : 
numérique, écologique, organisation 
du travail, relocalisation de filières de 
productions stratégiques notamment.  
Ces transformations ont renforcé les 
enjeux liés aux compétences, à leur 
adaptation et leur développement pour 
répondre aux nouveaux besoins des en-
treprises et des territoires. Le dévelop-
pement des compétences est plus que 
jamais une clé pour lutter contre le chô-
mage et les inégalités sociales, relancer 
l’économie et accompagner ces trans-
formations. C’est ainsi que la fédéra-
tion avait publié à l’été 2020 un rapport 
économique avec le cabinet d’études 
Asterès, Investir dans les compétences 
pour reconstruire l’économie, prouvant 
le rôle essentiel de la formation et des 
compétences dans la relance. 

40%

45%

des adhérents 
ont connu 
une baisse  

de leur activité  
en 2021 liée  

à la crise sanitaire

de l’activité 
formation 

des adhérents 
a été réalisée 

en tout ou partie 
à distance en 2021
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Par ailleurs, début septembre 2021, le 
site de Pôle Emploi proposait près d’un 
million d’offres d’emplois. Le nombre de 
nouvelles offres déposées à l’été 2021 
était de 10 % plus important que celui 
de l’été 2019. Pour certains secteurs, la 
hausse était encore plus nette : +45 % 
pour les métiers de la santé. Face à cette 
situation de pénurie de compétences, 
la fédération a publié en octobre 2021 
une contribution pour renforcer l’ac-
compagnement et la formation des 
demandeurs d’emploi. Cette note qui 
formule 17 propositions, invite à repen-
ser l’accompagnement et la formation 
de ces publics autour de 4 grands prin-
cipes : 

Chaque formation financée doit viser 
un besoin en compétences identifié au 
niveau des entreprises et des territoires. 

Chaque demandeur d’emploi doit se 
voir proposer un parcours de réinser-
tion vers l’emploi dès le premier jour de 
chômage, voire dès son préavis. 

La filière des acteurs de la compétence 
doit être intégrée comme maillon essen-
tiel de la politique publique de retour à 
l’emploi. 

La qualité et l’évaluation permanente 
doivent guider les politiques publiques.  

Dans la continuité de ses travaux et 
réflexions, la fédération a continué en 
2021 à promouvoir l’investissement-
dans les compétences, en mettant par-
ticulièrement l’accent sur la transition 
écologique qui touche l’ensemble des 
secteurs et nécessite une adaptation 
massive des compétences. Les secteurs 
fortement impactés comme ceux liés à 
la mobilité, à l’énergie ou au bâtiment, 
doivent relever de véritables défis en 

termes d’adaptation et de création de 
compétences. Ces évolutions en com-
pétence toucheront d’une manière ou 
d’une autre l’ensemble des secteurs 
d’activité bien qu’aucune donnée glo-
bale, à l’échelle nationale, ne permette 
encore d’évaluer précisément l’im-
pact de cette transition sur les besoins 
en compétences. Afin de permettre 
au pays de relever ce défi, le secteur  
du développement des compétences 
doit intégrer dans son ensemble  
cette approche écologique et adapter 
son offre de formation.

Cette intégration de la thématique éco-
logique nécessite la création d’outils 
d’accompagnement pour le secteur.  
La fédération, en développant des rela-
tions avec différents acteurs, développe 
peu à peu ses réflexions et son action. 

La fédération a entre autres développé 
un partenariat avec le nouveau salon 
Talents for the Planet, l’évènement des 
formations, des métiers et de l’emploi 
de la transition écologique et socié-
tale. La première édition s’est déroulée  
le 21 octobre 2021 avec l’intervention de 
la fédération à deux tables rondes :

Métiers de la transition écologique 
et métiers manuels  : quelles réponses 
pour les métiers en tension ? Interven-
tion d’Elise Masurel, Directrice générale 
de l’Ecole Ducasse

Collaborateurs  : comment changer  
les entreprises de l’intérieur ? Interven-
tion de Christophe Quesne, Directeur 
Associé de Quilotoa
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La fédération, pour qui ce sujet a voca-
tion à devenir structurant dans l’écono-
mie française, a renouvelé son parte-
nariat pour la 2e édition organisée le 11 
mars 2022, sur la thématique 
« Formation : écoles, universités, êtes-vous 
prêtes à bousculer vos programmes ? ».

Pour relever le défi d’une croissance du-
rable et inclusive, la fédération a égale-
ment publié avec le cabinet Asterès en 
septembre 2021 et avec le soutien des 
entreprises de formation en langues ad-
hérentes, un rapport démontrant l’im-
pact de l’apprentissage des langues 
étrangères pour l’économie et l’indivi-
du. Ce rapport inédit prouve l’impact 
positif du multilinguisme sur les facultés 
cognitives des individus, leur employa-
bilité et la croissance des entreprises.

Les Acteurs de la Compétence ont 
par ailleurs lancé un podcast Objectif 
Compétence et mis en ligne une plate-
forme d’information publique l’Obser-
vatoire de la Compétence pour explo-
rer et informer largement sur le rôle des 
compétences dans ces transformations 
(voir ci-après).

Pour aller plus loin

À retrouver sur  
lesacteursdelacompetence.fr

« L’apprentissage des langues  
étrangères, un atout pour l’individu, 
l’entreprise et l’économie. »

Podcast 
Objectif Compétence

« 5 bonnes raisons d’apprendre  
une langue étrangère »

À retrouver sur Youtube
en partenariat avec Loopsider

5 épisodes 
à retrouver sur les plateformes  
de podcasts et services  
de streaming musical
observatoire.lesacteursdelacompetence.fr

PARTIE 3
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Le soutien  
des dispositifs d’accès  
à la formation pour tous

Dans cette période de crise et de re-
lance appelant des besoins en forma-
tion, la fédération a également poursui-
vi sa mobilisation pour soutenir l’accès 
au développement des compétences de 
tous les actifs. La fédération participe 
notamment activement aux travaux des 
différentes organisations profession-
nelles (MEDEF, CPME, GPS, Fédération 
Syntec), ainsi qu’aux différents groupes 
de travail du Ministère du Travail et 
France compétences.

 
La conversion des droits DIF sur le CPF  
Les actifs titulaires de droits DIF avaient 
la possibilité de les convertir sur leur 
CPF jusqu’au 31 juin 2021. Pour informer 
et encourager les actifs à valoriser leurs 
droits à la formation dans un contexte 
où les besoins en formation sont 
croissants, la fédération a largement  
communiqué des infographies auprès 
du grand public et d’autres organisa-
tions professionnelles (MEDEF, CPME, 
ANDRH, etc.) expliquant comment 
transférer ses droits. 

 
La prolongation et la simplification du 
FNE-Formation
Durant la crise sanitaire, l’Etat a mis en 
place le dispositif FNE-Formation en 
2020 pour inciter les entreprises en ac-
tivité partielle, en activité partielle de 
longue durée et celles en difficulté, à 
former leurs salariés pour adapter leurs 
compétences. La fédération a accompa-
gné ses adhérents à la prise en main de 
ce dispositif. Elle s’est aussi mobilisée 
pour alerter les pouvoirs publics sur le 
périmètre trop restrictif de cet accom-
pagnement qui ne correspondait pas 
suffisamment aux besoins des entre-
prises concernées. Cela a conduit à de 
nouvelles dispositions venues assouplir 

les conditions de prise en charge for-
malisées par l’instruction du 7/09/2021. 
Ces nouvelles modalités renouvelées en 
2022 ont porté notamment sur l’élar-
gissement des bénéficiaires et des ac-
tions éligibles. 

Les aides à l’alternance
Pour maintenir la dynamique du déve-
loppement de l’alternance, voie d’in-
sertion durable dans l’emploi pour les 
jeunes, la fédération a appelé de ses 
vœux la prolongation des aides excep-
tionnelles à l’embauche d’alternants. 
Les aides ont ainsi été prolongées 
jusqu’au 31 juin 2022. La fédération 
appelle à leur prolongation jusqu’au 31 
décembre 2022 afin de garantir l’inser-
tion professionnelle des jeunes en cette 
période de relance. 

L’élargissement du Plan 
d’Investissement 
dans les Compétences
La fédération a agi pour l’élargissement 
des publics bénéficiaires du Plan d’In-
vestissement dans les Compétences, 
initialement réservé aux personnes sans 
aucune qualification.
Membre du Comité de suivi quadripar-
tite du Plan de transformation et de 
digitalisation de la formation, la fédéra-
tion a également contribué aux travaux 
de définition et de déploiement des 
4 axes de ce plan piloté par le Haut- 
commissariat aux Compétences. 
La fédération a notamment formulé des 
propositions pour une meilleure acces-
sibilité des différents dispositifs de sou-
tien, notamment pour les TPE et PME 
et d’une articulation avec les dispositifs 
préexistants.
La fédération a par ailleurs déployé un 
service d’appui juridique à la création 
de consortiums qui a été mobilisé par 
les adhérents dans le cadre de l’appel à 
projets Deffinum. 
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De nouveaux 
services 
aux adhérents
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De nouveaux partenariats 

 
KPMG
Accompagnement 
pour les consortiums et groupements
Ce partenariat donne accès à trois nou-
veaux services : 
• mise à disposition de 3 contrats type 
pour la création de consortiums ou de 
GIE ; 
• adaptation du contrat type aux de-
mandes de chaque adhérent, dans les 
conditions tarifaires négociées pour les 
adhérents ;
• assistance à la carte dans la prépara-
tion de la réponse à un appel projet.

ANM Conso
Médiation à la consommation 
Permet aux adhérents de bénéficier de 
tarifs négociés en choisissant ce mé-
diateur à la consommation. Depuis le 
1er janvier 2016, chaque professionnel 
doit garantir aux consommateurs un re-
cours gratuit à un dispositif de média-
tion de la consommation. Cette obliga-
tion s’applique notamment à l’ensemble 
des entreprises proposant une offre sur 
MonCompteFormation et son respect 
constitue l’un des engagements de la 
charte de déontologie du CPF, initiée 
par Les Acteurs de la Compétence. 

SAMI
Bilan carbone 
Le partenariat noué avec la socié-
té  SAMI s’inscrit dans une volonté de 
la fédération de développer une pre-
mière démarche collective pour le 
secteur dans la transition énergétique.  
La fédération propose à des tarifs né-
gociés la réalisation d’un bilan carbone 
et l’accompagnement permettant de 
mettre en place les actions réduisant 
cet impact carbone. 

Doubletrade
Veille des marchés publics 
et aide à la prospection
Le partenariat noué avec la société 
Doubletrade permet de se renforcer sur 
la commande publique, se développer 
et optimiser son positionnement sur le 
marché. 

D’autres partenariats existants ont été 
renouvelés : 

Comptoir Fiduciaire de Paris 
Recouvrement de créances.

Cabinet Ambroise Bouteille et associés
Accompagnement dans la mise en 
œuvre de la nouvelle classification des 
emplois de la Branche des organismes 
de formation. 

La fédération a développé de nouveaux services 
pour répondre au mieux aux besoins et demandes 
de ses adhérents. 
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Des cycles de rencontres
avec les secteurs 
économiques sur 
leurs besoins 
en compétences
La fédération invite régulièrement des 
représentants de secteurs économiques 
(fédérations professionnelles, chefs 
d’entreprises, cadres dirigeants, respon-
sables emploi formation), connaissant 
des pénuries de compétences, métiers 
en tension, pour qu’ils présentent leur 
secteur économique, leurs besoins et 
évolutions en compétences. 
Ces rencontres ont pour objectifs de : 
• mieux connaître les enjeux et les at-
tentes d’un secteur économique ;
• donner des clés à la filière pour adap-
ter et/ou développer l’offre de forma-
tion aux nouveaux besoins de ces sec-
teurs. 

Un nouvel espace 
adhérent

Un nouvel espace adhérent en ligne a 
été mis à disposition le 1er septembre 
2021.
Ce nouvel espace personnalisé permet 
aux adhérents de consulter l’ensemble 
des ressources mis exclusivement à 
leur disposition (réunions, veille, ou-
tils, décryptages, notes techniques et 

juridiques, actualités, replays). Il favo-
rise également la mise en relation et  
le développement de partenariats entre 
adhérents via un portail d’annonces. 
Il intègre une fonctionnalité permettant 
aux adhérents de formuler et suivre  
des demandes adressées à l’équipe de 
la fédération.
Un service dédié aux certifications 
professionnelles est également pro-
posé  : il permet le référencement des 
adhérents propriétaires de certifica-
tions professionnelles, et leur mise 
en relation avec des entreprises de  
formation adhérentes, souhaitant être 
habilitées à former et/ou évaluer pour 
ces certifications.

Le réseau Décision’Elles

Au printemps 2021 la fédération a créé 
Décision’Elles, le réseau des femmes 
dirigeantes du secteur de la forma-
tion et des compétences. Animé par  
Nadine Gagnier, Secrétaire générale, et 
alors que plus d’un tiers des dirigeants 
d’entreprises de la fédération sont  
des femmes, ce réseau se veut être  
un lieu de mentoring, d’échanges et de 
partage des dirigeantes sur leurs am-
bitions, leurs parcours, leurs bonnes 
pratiques et leurs expériences. Il vise 
à accélérer l’égalité professionnelle 
et économique au sein de la filière du 
développement des compétences, et 
à promouvoir le rôle des femmes diri-
geantes dans un secteur innovant et en 
pleine transformation.
Le réseau a été lancé le 31 mai 2021 en pré-
sence et avec le soutien de Marlène Schia-
ppa, Ministre chargée de la Citoyenneté, 
et Dominique Carlac’h, Vice-présidente 
et Présidente du cercle des Femmes  
du MEDEF.

Décision’Elles met par ailleurs en place 
une démarche de parrainage pour ac-
compagner les dirigeantes aux postes 
de gouvernance de la fédération.
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Le dialogue social  
de la Branche  
des organismes  
de formation
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En tant qu’organisation professionnelle majoritaire du secteur, 
la fédération Les Acteurs de la Compétence contribue activement 
au dialogue social de la Branche des organismes privés 
de formation professionnelle.

La fédération est très investie  dans  
la construction du dialogue social dans 
la Branche au sein des différentes com-
missions paritaires  : la Commission 
Nationale Emploi et Formation profes-
sionnelle  (CPNEF) ; l’Observatoire de 
Branche (CPPO); la Commission Pari-
taire de Prévoyance et de Santé (CPPS) 
en charge du régime conventionnel 
obligatoire de prévoyance et de santé,  
la Commission de Veille contre les Dis-
criminations (CVD).
Ces commissions paritaires travaillent 
sous l’égide de la Commission Paritaire 
Permanente de Négociation et d’Inter-
prétation (CPPNI), présidée par Valérie 
Javelle, membre du Bureau de la fédé-
ration.
Cette année, les travaux et négocia-
tions paritaires ont porté sur des tra-
vaux d’envergure qui ont tous participé 
à la modernisation de la Convention 
Collective Nationale des Organismes 
de Formation (CCNOF)  : qu’il s’agisse 
de travailler sur le déploiement de  
l’Accord formation, de maintenir le socle 
conventionnel des garanties relatives  
à la couverture complémentaire obli-
gatoire pendant les périodes d’activité 
partielle (CPPS), de mener une étude 
sur les salariés en situation de handi-
cap, de faire vivre les Certificats de 
Qualification Professionnelle (CQP) de 
la Branche (CPNEF).

Les 4 principaux accords signés sur 
cette période 2021/2022  :

Accord Pro-A

2 accords en prévoyance et santé 
pour le maintien des garanties en cas 
de suspension du contrat de travail 
indemnisée

Accord pour la revalorisation des mini-
ma conventionnels.

Les principaux travaux conclus sur 
cette période 2021/2022 :

L’actualisation des salaires minima 
conventionnels annuels

Une étude sur le CDII afin notamment 
de disposer de données quantitatives 
et qualitatives fiables sur ce dispositif

La diffusion du Panorama social  
et économique de la Branche

La mise en place du nouveau régime 
conventionnel suite au renouvellement 
de la recommandation des assureurs 
en prévoyance et santé

La mise à jour des coûts-contrats  
apprentissage

70,2%

73,18%

des entreprises  
adhérentes à  

une organisation 
professionnelle  

de la Branche, soit :

des salariés. 

Les Acteurs  
de la Compétence 

représentent :  
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Une forte mobilisation des adhérents 
dans l’animation du dialogue social 
Avec plus d’une cinquantaine de ré-
unions paritaires et une trentaine de 
réunions préparatoires, les adhérents 
s’investissent au sein de la Commission 
Sociale des Acteurs de la Compé-
tence  : 6 réunions de la Commission 
Sociale pour échanger sur les travaux 

paritaires en cours dans le respect du 
mandat délivré par le Conseil d’ad-
ministration et dans l’intérêt collectif  
des adhérents. Le Conseil d’admi-
nistration travaille étroitement avec  
la Commission Sociale pour décider  
des mandats et favoriser le dialogue  
social dans la Branche.

La Branche des organismes de formation en chiffres

entreprises de formation  
comportant au moins  
1 salarié  
Organismes privés à but lucratif ou non lucratif, 
SA, SARL, SAS, SCOP, Association, etc.)

réunions  
et commissions  
paritaires

9 000 56

salariés accords  
ou avenants

76 000 5 Délégation syndicale 

 FEP CFDT 34,84 %   SNPEFP-CGT 22,24 %

 F&D CFE-CGC 12,70 %   SNEPL-CFTC 11,07 %

 SNEPAT-FO 10,23 %    UNSA 8,92 %  

Délégation patronale

 LES ACTEURS DE LA COMPÉTENCE
 Audiences salariés 73,18 % / entreprises : 70,2 % 

 SYNOFDES  
 Audiences salariés 26,4 % / entreprises : 19,32 %  

 SYCFI  
 Audiences salariés 0,42 % / entreprises : 10,48 %

« Je salue l’engagement des membres de la Commission  
Sociale et du Pôle Affaires Sociales & Paritaires de la fédération.  
Cette équipe composée de femmes et d’hommes, salarié(e)s  
ou chefs d’entreprises adhérents de notre fédération œuvrent  
sans relâche au service des entreprises et de de la Branche  
pour l’évolution de nos organisations. 
Cette ambition partagée avec l’ensemble des partenaires sociaux 
aboutit aux développements d’outils innovants pour faire évoluer 
notre convention collective et pour répondre aux nouveaux  
enjeux du secteur, tout en entretenant un dialogue social de qualité ».

Valérie Javelle
Présidente de la Commission Sociale 
des Acteurs de la Compétence
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ALTERNANCE  
& ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR
Vincent COHAS CESI
Francis DUMASDELAGE AFC Formation 

L’action pour le maintien des aides  
à l’embauche d’alternants
La nouvelle procédure de remontée 
de la comptabilité analytique
Le financement et le processus de 
gestion du contrat d’apprentissage
Améliorer le sourcing des candidats
Développement de l’apprentissage : 
stratégies & prospectives
Les propositions de la fédération 
pour l’insertion professionnelle  
des jeunes et le maintien de  
l’alternance pour la présidentielle 2022

Ils sont intervenus
OPCO, branches professionnelles,  
experts et consultants, Ministère  
du travail, mission interministérielle 
pour l’apprentissage, France compé-
tences, acteurs privés de l’alternance

CERTIFICATION
Laurence CARLINET ETS GLOBAL
Vincent CHEVILLOT Groupe GERESO 

Accompagnement des adhérents 
dans leur activité de certificateur
Reconnaissance et promotion  
des certifications de qualité

Veille sur l’activité de certificateur

Ils sont intervenus
France compétences, Caisse des 
dépôts et consignations, ISQ

COMPÉTENCES  
NUMÉRIQUES 
Bruno PERINEL  EPSI/WIS
Christopher SULLIVAN ICDL France 

Les enjeux liés à la cybersécurité : 
menaces, solutions et sensibilisation
La transformation numérique  

des entreprises industrielles  
et son impact sur les métiers  
et les compétences des secteurs  
de l’industrie
Les besoins en formation liés  
au développement de l’intelligence 
artificielle

Ils sont intervenus
XXII, Cybermalveillance, MEDEF, 
Orange Cyberdéfense, Capgemini 
France, Opco 2i, Groupe Robertet,  
Orsys Formation

DÉCISION’ELLES
Le réseau des femmes dirigeantes  
des entreprises des Acteurs  
de la Compétence

Nadine GAGNIER Man’Agir Consultants 

Les réseaux professionnels féminins
Le mentoring
La parité
Le parrainage

Elles sont intervenues
Marlène SCHIAPPA, 
Ministre déléguée auprès du Ministre  
de l’Intérieur de France, chargée de  
la Citoyenneté 
Dominique CARLAC’H,
Vice-présidente du MEDEF, Présidente 
du Réseau Femmes du MEDEF
Gisèle SZCZYGLAK, 
Docteur en philosophie,  
CEO du cabinet WLC Partner, auteur
Christine HENNION,  
Députée, Présidente de la Fondation 
FEMMES@NUMÉRIQUE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE  
& INTERNATIONAL
Claire PASCAL Comundi
Olivier ADAM Coefcontinu 

Rechercher des partenaires et  
accompagner un plan d’investissement
Les opportunités pour les acteurs de la 
formation dans un contexte de mutation
Développer son activité à l’international
Les différents modèles économiques 
des entreprises de formation

Le marketing digital et la data

Ils sont intervenus
Fonds d’investissement, branches  
professionnelles, experts et consultants, 
BPI France, MEDEF International,  
Cabinet Quintet, Xerfi, BPIFrance,  
Timonéa Conseil, Citizen Capital,  
acteurs privés de la formation, 
Ad4screen 

ILE-DE-FRANCE
Eric PARQUET C3 Groupe

L’accueil des nouveaux adhérents 
franciliens
Les impacts du numérique sur 
l’expérience client et les modèles 
opérationnels des entreprises  
de formation
Les élections régionales

Les grands évènements sportifs  
parisiens des prochaines années  
(ex : JO 2024)

Les évolutions du Carif-Oref Défi 
Métiers

Les relations avec les interlocuteurs 
régionaux de l’emploi, la formation 
et l’orientation professionnelles

Ils sont intervenus
Cabinet Fabernovel, MEDEF Île-de 
France, CPME  Île-de France

INNOVATION
Jean-Philippe TAIEB Formassad
Bruno SOLA Bizness

Action de la fédération auprès  
du Haut-Commissariat aux Com-
pétences concernant les différents 
volets « Plan de transformation  
et de modernisation de l’offre  
de formation » :  
Accompagnement à la digitalisation, 
Tiers-Lieux d’apprentissage,  
contenus pédagogiques  
et ressources numériques, DeffiNum
Sondage sur les attentes  
et les difficultés des adhérents
Réflexions sur les stratégies, outils, 

Présidents, thèmes abordés & Intervenants
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compétences, pédagogies

Continuité pédagogique et formation 
à distance

Etats des lieux sur les LMS

Retours d’expériences et success 
stories d’adhérents

Ils sont intervenus
IL&DI, Atelier des chefs, Tourism Academy, 
Skill & You, Edufactory, Quilotoa, Bizness

 
LANGUES
Sana RONDA  Linguaphone
Thibault LE MARIÉ Châteaux des Langues

Publication d’un rapport économique, 
réalisée par le Cabinet Asterès,  
L’apprentissage des langues étran-
gères : un atout pour l’individu, 
l’entreprise et l’économie
Suivi des tendances du marché  
des formations linguistiques
Les exigences du « retail »  
et le marketing digital

Les dispositifs de financement,  
notamment le CPF et le FNE-Formation

Le renouvellement des certifications 
professionnelles aux répertoires 
nationaux et ses impacts sur  
les formations linguistiques

L’AFEST

Le recours au CDI intermittent  
par les entreprises du secteur

Ils sont intervenus
Cabinet Asterès, Cabinet Ambroise 
BOUTEILLE, Cabinet FIDAL, entre-
prises de formation et de certification 
adhérentes

MARCHÉS  
& PARTENAIRES PUBLICS
Sylvie PETITJEAN CREPT Formation
Philippe SCELIN Groupe IRFA 

Publication d’une note de propositions : 
Améliorer la formation et l’accompa-
gnement des demandeurs d’emploi
Réponse aux marchés publics :  
Initiation et perfectionnement
Aides publiques et appels à projets
Les nouveaux cahiers des clauses 
administratives générales (CCAG) 
applicables aux marchés publics
Le Plan de Développement  
des Compétences (PIC)
Marchés publics :  
les mesures compensatoires  

aux coûts liés à la Covid

CPF : abondements de Pôle  
Emploi et articulation avec Kairos et 
OCD

Les élections régionales

Signature de partenariats  
avec DoubleTrade (outil de veille des 
marchés publics et d’aide  
à la prospection commerciale) et 
KPMG, pour créer des groupements, 
consortiums ou GIE

Ils sont intervenus
DoubleTrade, KPMG, Pôle Emploi,  
Haut-commissariat aux compétences

MÉTIER-QUALITÉ
Bernard MONTEIL Groupe Cohérence
Jean-Marie SIMON Uménia 

Le pilotage de l’évaluation de  
la formation et des certificateurs
L’évolution des métiers du secteur 
et des dispositifs d’accès  
à la formation
L’accompagnement au contrôle  
administratif en termes  
d’accessibilité 
Le développement  
de la démarche qualité

Ils sont intervenus
ADMTC, Horizontal Software, ENSINIA, 
AFNOR Normalisation, Brigitte Croff 
Conseil et associés

RÉGIONS
Philippe SCELIN Groupe IRFA

Les élections régionales et présidentielle
Les outils et ressources des élus 
régionaux de la fédération

La communication en régions sur 
la nouvelle identité de la fédération 
Les Acteurs de la Compétence

Les Pactes régionaux d’Investissement 
dans les Compétences

Les enjeux politiques en matière 
d’emploi, de formation et d’orientation 
professionnelles au niveau territorial

Le dispositif de Transitions collectives, 
le suivi et l’évolution du FNE-Formation, 
la mise en place des CPRI d’AKTO

Les relations en région avec  
les organisations interprofessionnelles, 
les branches professionnelles,  

les OPCO, les Conseils régionaux, Pôle 
Emploi, les Carif-Oref, les associations 
Transitions Pro, l’APEC et l’ensemble 
des interlocuteurs de la fédération  
au niveau des territoires.

Les règles de concurrence applicables 
aux organisations professionnelles
Le positionnement stratégique et 
politique du groupe régional sur 
son territoire en qualité de filière 
économique

Ils sont intervenus
WorldSkills France, le CNAM, France 
Tiers-Lieux, SAULEA Conseil, le Cabinet 
GRALL & associés, les présidents de la 
Commission Langues, de la Commission 
4S et du groupe de travail Compétence

4S

Jean-Pierre SCHEVEFFER Alaji 
Jean-Pierre MOLLET Espace Formation Consulting 
Mélanie PORTMANN Avenir Santé Formation 

Accompagnement des adhérents  
à mieux connaître les périmètres  
d’intervention des financeurs,  
leurs plans de relance et les axes  
de collaboration
Rencontres avec des établissements 
de santé privés pour envisager  
des partenariats
Développer une meilleure connaissance 
des diplômes d’Etat dans le secteur
Agir pour renforcer le maillage  
de l’offre de formation privée sur  
le territoire

Ils sont intervenus
OPCO SANTE, OPCO EP, ANFH, IPERIA, 
SANTE CITE, ARS IDF

SÉCURITÉ
Philippe MAQUIN  NCO formations globales
Jean-Pierre SCHEVEFFER Alaji 

Panorama du secteur de la sécurité  
et de ses évolutions
La sous-traitance dans le secteur  
de la formation de la sécurité
La loi sécurité globale et son impact 
sur la formation

Faciliter l’accès aux métiers  
de la sécurité par l’AFEST

Les freins au développement  
de l’alternance dans le secteur  
de la sécurité

Ils sont intervenus
Groupement des Entreprises de Sécurité, 
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Ministère du Travail, branches profession-
nelles, experts, acteurs privés de  
la formation. 

 

SOCIALE
Valérie JAVELLE  Groupe Arkesys
Nadine GAGNIER  Man’Agir Consultants 

La déclinaison de l’accord Formation 
& développement des compétences 
de la Branche des organismes  
de formation, avec la collaboration 
d’AKTO
La révision des coûts-contrats  
apprentissage dans la Branche  
des organismes de formation

Les minima :  
réévaluation des minima conventionnels 
de la Branche des organismes de 
formation

L’évolution des garanties  
des régimes de prévoyance et santé 
des salariés de la Branche  
des organismes de formation

Le Contrat à Durée Indéterminée 
Intermittent : retour de l’enquête  
menée auprès des entreprises  
et salariés sur l’usage de ce dispositif 
conventionnel spécifique  
aux formateurs d’organismes  
de formation linguistiques

L’emploi des salariés en situation  
de handicap

Ils sont intervenus
AKTO, FNOGEC, SYNTEC 

COMPÉTENCES
Antoine AMIEL Learn Assembly
Christophe QUESNE  Quilotoa

Ce groupe de travail a pour vocation 
de démocratiser le sujet de  
la compétence auprès des entre-
prises et des actifs, à travers l’enjeu  
de l’inclusion professionnelle. 

Les travaux de ce groupe de travail 
ont porté sur la création de l’Obser-
vatoire de la compétence,  
la réalisation du podcast Objectif  
compétence, le lancement  
des rencontres avec différents  
secteurs économiques sur  
leurs évolutions en compétence. 

Par ailleurs, a été mené avec  
le Groupement des Professions  
de Services (GPS), un travail sur 
la création de passerelles entre 
différents secteurs d’activités, ceux 

fortement impactés par la COVID-19 
et ceux sous tension en termes 
d’emplois. Dans le but de favoriser  
la mobilité des salariés sous l’angle 
de la compétence et l’adaptation  
des formations à ces besoins.

OUTRE-MER
Thierry FAYET GEM Formation

Le groupe de travail agit en proximité 
avec l’État (Ministère des Outre-mer), 
les collectivités et les OPCO pour 
identifier les besoins spécifiques  
des territoires ultramarins. En avril 
2021 la fédération a eu l’occasion  
une nouvelle fois d’échanger avec  
le Ministère des Outre-mer pour  
évoquer les spécificités du secteur 
dans les territoires ultramarins. 
La fédération a également apporté 
son soutien à ses adhérents  
des Outre-mer qui ont connu  
une période particulièrement difficile 
dans un contexte de conflit social  
fin 2021 - début 2022. 

ACCOMPAGNEMENT  
& COACHING 
Bernard MONTEIL  Groupe Cohérence
Claire PASCAL  Comundi 

Le groupe de travail composé  
d’entreprises de formation spécialisées 
dans le domaine du coaching  
professionnel, d’accompagnateurs 
de bilans de compétences et  
de VAE, a poursuivi ses travaux  
en vue de valoriser le métier  
d’accompagnateur dans le dévelop-
pement des parcours de formation.
Au-delà de la charte d’engagements 
associée à la cartographie  
des métiers de l’accompagnement,  
le groupe de travail a travaillé  
sur un plan de communication.
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Bruno PERINEL EPSI 
Marylène BADOUR IRUP 

Bertrand MOULIN IFBTP
Marie-Noëlle DUFOUR Aformac
Sandrine HURION Woonoz
Sveta NEMOZ Gilecoute

Emmanuel BOULAY IFPA
Nathalie GAUTHIER IGS

 
Vice-présidents

Membres du Bureau

Chargés de mission

Présidente des Acteurs de la Compétence  
en Auvergne-Rhône-Alpes
Valérie JAVELLE 
Groupe Arkesys

186 ENTREPRISES ADHÉRENTES

À RETENIR EN 2021/2022

ÉVÉNEMENT PUBLIC • 30/09/2021 
« Quel avenir pour le Plan de développement  
des compétences ? »  
Plus de 150 participants avec notamment l’ANDRH,  
le GARF, Campus Casino, Comundi, AKTO,  
Opcommerce, la Caisse des dépôts

Participation aux groupes de travail du Carif sur l’AFEST,  
la VAE et la transformation des organismes de formation

Rendez-vous avec le Conseil régional Ségolène Guichard, 
Vice-présidente déléguée à l’apprentissage et à la for-
mation professionnelle et Nathalie Gay-Vernet, Respon-
sable du service formation professionnelle

Interviews presse Centre Inffo, Le Progrès, News Tank

Signature d’un partenariat avec Transitions Pro  
Auvergne-Rhône-Alpes

16 RÉUNIONS ADHÉRENTS 1 ÉVÈNEMENT PUBLIC

25 ENTREPRISES ADHÉRENTES

10 RÉUNIONS ADHÉRENTS

À RETENIR EN 2021/2022

Diverses réunions dédiées aux adhérents des territoires 
des Antilles et de la Guyane

Un atelier dans le cadre du Certif’Tour pour accompa-
gner la démarche Qualiopi

Un atelier animé par le cabinet Fabernovel :  
Les évolutions et atouts de l’expérience client à l’ère  
du numérique

Des réunions avec OPCO EP, AKTO, AFDAS

Diverses réunions territoriales ouvertes aux adhérents :
En Guadeloupe avec la Dieccte, AKTO, la région, Pôle Emploi
En Guyane avec la collectivité territoriale
En Martinique avec AKTO, la CPME, l’AGEFMA

Rendez-vous avec Jérôme Saulière, Conseiller affaires éco-
nomiques, emploi et fonds européens auprès du Ministre 
des Outre-mer

Francelise VERGÉ-DEPRÉ CCDC 
Patricia WEIMERT  IRUP

 
Vice-présidentes 

pour la Guadeloupe
pour la Guyane

RÉGION ANTILLES - GUYANE RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Présidente des Acteurs de la Compétence  
en Antilles - Guyane 
Nathalie GENELOT  
Altitude Formation Conseil
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Fabienne PETIT EPSI 

Laurent LEDAIN APOR
Alain PION APC
Sylvain SANCHEZ AFTRAL

Vice-présidente

Membres du Bureau

À RETENIR EN 2021/2022

Réunion dédiée aux adhérents avec la participation  
de Pierre COURBEBAISSE, Président de la fédération

Réunion ouverte aux adhérents avec l’intervention 
d’EMFOR

Convention signée entre le Conseil régional et AKTO afin 
d’accompagner financièrement l’évolution  
des compétences des salariés

Participation de la fédération à l’animation  
de la Communauté des acteurs Emploi Formation  
de la région

À RETENIR EN 2021/2022

Diverses réunions dédiées aux adhérents de la région 
avec notamment Transitions Pro, le GREF et AKTO

2 ateliers adhérents, animés par Fabernovel : 
• Les évolutions et atouts de l’expérience client  
 à l’ère du numérique 
• L’impact du numérique sur le modèle opérationnel  
 des entreprises de formations

Participation de la fédération au Learning Show  
le 12 octobre 2021 à Rennes

Rencontre avec Forough DADKHAH, Vice-présidente  
Emploi, Formation et Orientation au Conseil régional

Contribution de la fédération au « Baromètre  
des organismes de formations bretons » lancé  
par le GREF Bretagne

Clément DAGADA IBEP
Claire VALLÉE Mensa

Michel NOEL Initatives Formations

Philippe MESLAY Izidia
Michel VIU Ecole ITC

 
Vice-présidents 

Secrétaire

Membres du Bureau

Président des Acteurs de la Compétence  
en Bretagne
Loïc HIRRIEN  
Agora Services

40 ENTREPRISES ADHÉRENTES

4 RÉUNIONS ADHÉRENTS

76 ENTREPRISES ADHÉRENTES

5 RÉUNIONS ADHÉRENTS

Président des Acteurs de la Compétence  
en Bourgogne-Franche-Comté 
Emmanuel BOULAY 
IFPA

RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ RÉGION BRETAGNE
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Myriam DUPONT-SQALLI Assofac

Yves AMEGEE M&G Consulting
Pascal AUDINET Les Compagnons du Devoir
Nathalie BOUET Formation Accueil Promotion
Myriam CANDELON-GROS AFEC
Maryline LEDIEU Via Formation
Florent TEYRAS My Serious Game

Vice-présidente

Membres du Bureau

Président des Acteurs de la Compétence  
en Centre-Val de Loire 
Alain BOUTENEIGRE 
AFPP

David BARON Interactions
Luigi CAPPIELLO Filea
Jean-Pierre SCHEVEFFER Alaji

Anne-Valérie AUJAMES Pôle Formation Pasteur

Vice-présidents

Membres du Bureau

Président des Acteurs de la Compétence  
en Grand Est 
Jean-Marc BÉGUIN  
AGIFpass

À RETENIR EN 2021/2022

Conférence publique « La réforme de 2018, 3 ans après ! » 
réunissant une soixantaine de participants, animée par 
Jean-Pierre WILLEMS, consultant expert en droit de la 
formation.

Atelier dédié aux adhérents, animé par France com-
pétences dans le cadre du Certif’Tour de la fédération, 
pour accompagner la démarche de certification des 
formations par le CP FFP et le Répertoire spécifique

2 ateliers adhérents, animés par Fabernovel : 
• Les évolutions et atouts de l’expérience client  
 à l’ère du numérique 
• L’impact du numérique sur le modèle opérationnel  
 des entreprises de formations

La fédération associée aux travaux du Programme 
« Trans’formation » lancé par le Conseil régional

La fédération associée aux Etats Généraux  
de l’Economie et de l’Emploi, organisés par le Conseil 
régional le 25 Novembre 2021 au Zenith Orléans

À RETENIR EN 2021/2022

Atelier animé par Fabernovel :  
L’impact du numérique sur le modèle opérationnel  
des entreprises de formation

5 cafés digitaux dédiés aux adhérents de la région

Rencontre avec la nouvelle équipe dirigeante de la 
Région Grand Est

46 ENTREPRISES ADHÉRENTES 81 ENTREPRISES ADHÉRENTES

6 RÉUNIONS ADHÉRENTS

1 ÉVÈNEMENT PUBLIC6 RÉUNIONS ADHÉRENTS

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE RÉGION GRAND EST
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À RETENIR EN 2021/2022

2 ateliers adhérents animés par Fabernovel : 
• Les évolutions et atouts de l’expérience client  
 à l’ère du numérique 
• L’impact du numérique sur le modèle opérationnel  
 des entreprises de formations

Réunion dédiée aux adhérents avec AKTO : Frédérique 
VAQUANT, Déléguée inter-régionale Nord Normandie

Rencontres avec le Conseil régional, notamment :
• Laurent RIGAUD, Vice-président en charge de l’emploi,  
 la formation, et du CREFOP
• Arnaud DECAGNY, Vice-président Apprentissage  
 Artisanat Commerce et Economie sociale et solidaire

Travaux avec le Conseil régional : 
• Suivi de la gestion de la crise sanitaire 
• Poursuite des travaux menés dans le cadre du Contrat 
 de partenariat signé avec le Conseil régional

90 ENTREPRISES ADHÉRENTES 108 ENTREPRISES ADHÉRENTES

5 RÉUNIONS ADHÉRENTS

Stéphane BETTE Interfor

Joëlle HERTHE Ofre
Jean-Marc HUSSON Apave
Eric THOILLIEZ Crefo

Frédéric DAUMONT EPSI
Virginie LEROUX AFEC
Christelle WCISLO Afral

Président délégué

Vice-présidents

Membres du Bureau

Président des Acteurs de la Compétence  
en Hauts-de-France
Jean-Pierre MOLLET 
Espace Formation Consulting

À RETENIR EN 2021/2022

2 ateliers adhérents animés par Fabernovel : 
• Les évolutions et atouts de l’expérience client  
 à l’ère du numérique 
• L’impact du numérique sur le modèle opérationnel  
 des entreprises de formations

Mise en place du Contrat régional de filière dédié  
aux métiers de la formation pour 2020 – 2023, en étroite 
relation avec le Conseil régional et la DREETS

Co-organisation avec l’ARDIR et la DREETS  
d’un évènement sur l’Apprentissage avec l’ensemble  
des réseaux CFA, les OPCO et le Conseil régional

Réunion dédiée aux adhérents sur le thème  
des transitions collectives avec Transitions Pro et l’APEC

Rencontre avec la DREETS concernant les jeunes  
en apprentissage sans contrat

Rencontre avec la Direction régionale de Pôle emploi

Mathieu NAUD IFP Bordeaux

Thierry ANDRIEU Excelia
Frédérique BUISINE AFEC
Anne DUPONT CESI
Adil GUEDIRA 2CR IDAIC
Jean-Louis LEVEQUE Talis
Christine MEYER Alienor Formation
Jessica RANGER GESTIC
Florence FABREGUE Forma2F

Bruno FERREZ ACF
Nathalie RODRIGUES Osengo

Vice-président

Membres du Bureau

Chargés de projet

Président des Acteurs de la Compétence  
en Nouvelle-Aquitaine 
Francis DUMASDELAGE 
AFC Formations

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

1 ÉVÈNEMENT PUBLIC6 RÉUNIONS ADHÉRENTS
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À RETENIR EN 2021/2022

À RETENIR EN 2021/2022
2 ateliers adhérents animés par Fabernovel : 
• Les évolutions et atouts de l’expérience client  
 à l’ère du numérique 
• L’impact du numérique sur le modèle opérationnel  
 des entreprises de formations

Plusieurs réunions dédiées aux adhérents avec  
notamment le Conseil régional, Pôle Emploi, AKTO, 
OPCO EP, OPCO Santé, Catalys

Signature de l’accord de partenariat entre le Conseil 
régional et les organisations professionnelles de  
la Branche des organismes de formation, le 19 avril 2021

Installation de la cellule technique prospective au sein 
du CREFOP qui permettra une lecture des besoins en 
compétences de l’économie normande

Offre de service régional qui se structure autour  
de groupes de travail par segment d’activité : marchés  
publics, marchés privés, apprentissage, prévention 
/réglementation, digitalisation

Réunions des adhérents avec notamment le Conseil 
régional, OPCO 2I, AKTO, AFDAS, ATLAS, Constructys, 
Transitions Pro

Atelier dédié aux adhérents, animé par France compé-
tences dans le cadre du Certif’Tour de la fédération, pour 
accompagner la démarche de certification des forma-
tions par le CP FFP et le Répertoire spécifique

Rencontres avec le Conseil régional : Marie CASTRO, 
Vice-présidente déléguée à la formation professionnelle et 
Thomas DELOURMEL, Directeur de la formation professionnelle

Participation aux réunions de têtes de réseaux organi-
sées par le Conseil régional et contribution de la fédéra-
tion au PRF 2023

50 ENTREPRISES ADHÉRENTES 129 ENTREPRISES ADHÉRENTES

10 RÉUNIONS ADHÉRENTS

21 RÉUNIONS ADHÉRENTS

Hélène RUBRECHT LOISEL Alinea formation
Richard LECOEUR Ressources Management

Fabrice WEILLAERT Aftral

Valérie SABOUROUX Lvsn
Dominique VIGNOT Fabrique 21

Vice-présidents

Secrétaire

Membres du Bureau

Président des Acteurs de la Compétence  
en Normandie 
Philippe SCELIN 
Groupe IRFA

Pascale GALY-CASSIT CESI
Philippe VALERY Adrar Formation

Philippe BASTIEN Aftral
Rodolphe BIGOT Ofiaq
Paloma GARCIA Fondespierre RH
Philippe PRADINES Applications Concept
Sophie ROQUES Marijul RH

Vice-présidents

Membres du Bureau

Présidente des Acteurs de la Compétence  
en Occitanie 
Sylvie PETITJEAN 
CREPT Formation

RÉGION NORMANDIE RÉGION OCCITANIE
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105 ENTREPRISES ADHÉRENTES 19 ENTREPRISES ADHÉRENTES

À RETENIR EN 2021/2022

À RETENIR EN 2021/2022

2 ateliers adhérents, animés par Fabernovel : 
• Les évolutions et atouts de l’expérience client  
 à l’ère du numérique 
• L’impact du numérique sur le modèle opérationnel  
 des entreprises de formations

Atelier régional du Certif’Tour dédié aux adhérents,  
animé par France compétences : Comment rendre  
sa formation certifiante avec le CP FFP et le Répertoire  
spécifique ? 

Réunion dédiée aux adhérents avec Yoan GANNIEUX, 
Responsable des référents parcours formation chez 
Transitions Pro

Rencontres avec le Conseil régional : 
• Jean-Luc CATANZARO, Vice-président délégué à  
la formation et à l’emploi de la commission Jeunesse, 
emploi, formations, lycée et orientation 
• Lidwine LAMISSE, Cheffe du Service formation professionnelle

Conférence sur les Actions de Formation En Situation de 
Travail (AFEST) avec l’ARACT et le Conseil régional

Atelier dédié aux adhérents, animé par Fabernovel : 
Les évolutions et atouts de l’expérience client à l’ère du 
numérique

Atelier dans le cadre du Certif’Tour, dédié  
aux adhérents pour accompagner la démarche Qualiopi 

Réunion dédiée aux adhérents avec Yoan GANNIEUX, 
Responsable des référents parcours formation  
chez Transitions Pro

Rencontres avec OPCO EP, AKTO, AFDAS, Constructys, 
Pôle Emploi, la Région

Contribution de la fédération dans l’ADEC :  
accompagner la professionnalisation digitale des orga-
nismes de formation

5 RÉUNIONS ADHÉRENTS

6 RÉUNIONS ADHÉRENTS

Baptiste LOIRAT ENI
Anne-Françoise RACHADI Cifor

Jean-Michel ROGEON BACF

Frédéric LUCET Cofap ifom
Nadia HADJERI Cadres en mission
Eric JOSSO Ocean Partner
Laurent OUVRARD H3O
Philippe PÉRÈS I-Maginer

Vice-présidents

Trésorier

Membres du Bureau

Président des Acteurs de la Compétence  
en Pays de la Loire
Jean-Marie SIMON 
Uménia

Thierry FAYET GEM Formation

Christophe JULIEN ICCI Formations

Teddy JAMOIS Jeudi Formation

Nathalie LESCOP-AUTERE Aftral

Président d’honneur

Vice-président

Secrétaire

Membres du Bureau

Présidente des Acteurs de la Compétence  
à La Réunion
Nadia YAHIAOUI
ISEC

RÉGION PAYS DE LA LOIRE RÉGION LA RÉUNION
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89 ENTREPRISES ADHÉRENTES

Philippe PINEAU Languazur
Jean-Louis REY Aftral

Richard BOURRELLY Andragos
Valérie JAVELLE Groupe Arkesys
Christopher SULLIVAN ICDL France

Vice-présidents

Membres du Bureau

Président des Acteurs de la Compétence  
en région Sud Paca Corse
Gérard ABBASSI
ACS

À RETENIR EN 2021/2022

Finalisation et lancement de l’ADEC régional, en parte-
nariat avec AKTO et la DREETS

2 ateliers dans le cadre du Certif’Tour, dédiés aux adhérents 
• Atelier pour accompagner la démarche Qualiopi 
• Atelier pour accompagner la démarche de certification  
 des formations par le CP FFP et le Répertoire  
 spécifique, animé par France compétences 

Réunion dédiée aux adhérents concernant les aides et 
services de la Sécurité sociale pour les apprenants : Pré-
sentation des offres de service de la CAF et de la CPAM

Rencontres avec OPCO EP, AKTO, AFDAS, Constructys, 
Pôle Emploi, la Région

Contribution de la fédération dans l’ADEC :  
accompagner la professionnalisation digitale des orga-
nismes de formation

5 RÉUNIONS ADHÉRENTS

RÉGION SUD PACA CORSE
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Jean-Marc BÉGUIN AGIFpass
Vincent COHAS CESI
Guillaume HUOT Cegos
Claire PASCAL Comundi
Sylvie PETITJEAN CREPT Formation
Philippe SCÉLIN Groupe IRFA

Bernard MONTEIL Groupe Cohérence
Loïc CHARBONNIER Aftral
Valérie JAVELLE Groupe Arkesys
Eric PARQUET C3 Groupe
Sana RONDA Linguaphone

Olivier ADAM Coefcontinu
Antoine AMIEL Learn Assembly
Anne-Valérie AUJAMES CEPMSSV
Jean-Pierre BARNAUD CEFPF
Annabel-Mauve BONNEFOUS emlyon Business School
Emmanuel BOULAY IFPA
Vincent CHEVILLOT Gereso
Sylvie FAUCHEUX IFG Executive Education
Thierry FAYET GEM Formation
Sabrine HANNAUER Filéa Institut
Mehdi JELLALI CFQ/ISIFA Plus Value
Bruno PERINEL EPSI/WIS
Anaïs PRÉTOT Livementor
Christophe QUESNE Quilotoa
Sophie ROQUES Marijul RH
Jean-Pierre SCHEVEFFER Alaji
Bruno SOLA Bizness
Christopher SULLIVAN ICDL France
Jean-Philippe TAIEB Formassad
Garance YVERNEAU Garance & Moi

Vice-présidents 

Membres du Bureau
Trésorier

Administrateurs

Membres du Conseil d’administration

Pierre COURBEBAISSE AFECPrésident

Nadine GAGNIER Man’Agir ConsultantsSecrétaire générale

EN 2021 

Les élus des Acteurs  
de la Compétence
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Jean-Marc BÉGUIN AGIFpass
Vincent COHAS CESI
Guillaume HUOT Cegos
Claire PASCAL Comundi
Sylvie PETITJEAN CREPT Formation
Philippe SCÉLIN Groupe IRFA

Bernard MONTEIL Groupe Cohérence
Loïc CHARBONNIER Aftral
Valérie JAVELLE Groupe Arkesys
Eric PARQUET C3 Groupe
Sana RONDA Linguaphone

Olivier ADAM Coefcontinu
Antoine AMIEL Learn Assembly
Anne-Valérie AUJAMES CEPMSSV
Jean-Pierre BARNAUD CEFPF
Annabel-Mauve BONNEFOUS emlyon Business School
Emmanuel BOULAY IFPA
Vincent CHEVILLOT Gereso
Sylvie FAUCHEUX IFG Executive Education
Thierry FAYET GEM Formation
Sabrine HANNAUER Filéa Institut
Mehdi JELLALI CFQ/ISIFA Plus Value
Bruno PERINEL EPSI/WIS
Anaïs PRÉTOT Livementor
Christophe QUESNE Quilotoa
Sophie ROQUES Marijul RH
Jean-Pierre SCHEVEFFER Alaji
Bruno SOLA Bizness
Christopher SULLIVAN ICDL France
Jean-Philippe TAIEB Formassad
Garance YVERNEAU Garance & Moi

Antilles - Guyane 

Auvergne 
-Rhône-Alpes

Bourgogne 
-Franche-Comté 

Bretagne

Centre-Val de Loire 

Grand Est 

Hauts-de-France

Nouvelle-Aquitaine

Normandie 

Occitanie 

Pays de la Loire

La Réunion

Sud Paca Corse

Présidents de Région

Nathalie GENELOT  
Altitude Formation Conseil

Valérie JAVELLE 
Groupe Arkesys 

Emmanuel BOULAY 
IFPA

Loïc HIRRIEN  
Agora Services

Alain BOUTENEIGRE  
AFPP

Jean-Marc BÉGUIN   
AGIFpass

Jean-Pierre MOLLET  
Espace Formation Consulting

Francis DUMASDELAGE  

AFC Formations

Philippe SCELIN  
Groupe IRFA

Sylvie PETITJEAN  
CREPT Formation

Jean-Marie SIMON  
Uménia

Nadia YAHIAOUI  
ISEC

Gérard ABBASSI
ACS
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EN 2021 

Les nouveaux 
adhérents
L’année 2021 est à nouveau marquée par une forte croissance de la fédération ! Les Acteurs 
de la Compétence comptaient 1307 entreprises adhérentes au 31 décembre 2021, soit 305 
nouveaux adhérents accueillis sur l’année pour contribuer à bâtir une filière d’excellence du 
développement des compétences ! Parmi eux :
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Nos sites internet
-
lesacteursdelacompetence.fr 
observatoire.lesacteursdelacompetence.fr
pia-ffp.org
cpffp.fr

Nous sommes adhérents 
-
MEDEF, CPME, Fédération Syntec, 
GPS, Fedom, EuProVet, EVBB

+1 300

30 ans

13

entreprises adhérentes

d’existence

délégations régionales

Réunis par la formation 
professionnelle
Engagés pour une société 
de la compétence 
Depuis 1991 au service de la représentation 
et de la promotion du développement des 
compétences, la fédération et ses adhérents 
s’engagent pour une économie des compé-
tences innovante, performante et inclusive.

Nos missions

Améliorer l’accès au développement 
des compétences pour tous

Défendre et promouvoir une filière 
d’excellence du développement 
des compétences

Participer au Dialogue social 
de la Branche des organismes 
de formation

Nos engagements 

Pour une formation professionnelle 
de qualité 

Pour l’innovation et la transformation 
digitale des entreprises 
de notre secteur

Pour un secteur pleinement 
engagé dans des démarches RSE

Plus d’information sur  
lesacteursdelacompetence.fr/devenir-adherent

https://lesacteursdelacompetence.fr/devenir-adherent/


lesacteursdelacompetence.fr 
7, rue Alfred de Vigny

75008 Paris
01 44 30 49 49

contact@lesacteursdelacompetence.fr

La 1re fédération des entreprises de formation  
et du développement des compétences

mailto:contact@lesacteursdelacompetence.fr

