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Comment un pays peut-il investir dans le capital humain de sa population ? 
Durant de nombreuses années, les entreprises ont considéré que seule l’accumulation du patrimoine 
matériel, notamment de machines ou de locaux, donnait la possibilité de développer la richesse 
d’une entreprise. Les actifs immatériels, au premier rang desquels le capital humain, étaient jugés 
secondaires.  
 
Aujourd’hui, chacun s’accorde à reconnaître qu’une entreprise, pour rester compétitive, doit 
développer ses talents et les rendre capables de s’adapter aux évolutions rapides de la demande et 
de son marché. Face au rythme de l'innovation technologique et à l'accroissement de la concurrence, 
sous peine de disparaître, les entreprises doivent veiller à entretenir ce capital humain. 
 
Malgré ce constat, en France, peu d’investissements ont été consentis. Nous nous reposons encore 
beaucoup aujourd’hui sur les acquis, issus pour la plus grande part de la formation initiale, sans 
réellement préparer l’avenir. Pour illustration, une étude du cabinet McKinsey (L'Emploi en France, 
mars 2012) met en évidence cette faiblesse de notre marché du travail : à l’horizon 2020, notre pays 
comptera 2,3 millions d'actifs n'ayant pas les qualifications nécessaires – et donc des chômeurs 
structurels – alors que 2,2 millions d'emplois seront non pourvus faute de compétences disponibles – 
avec un risque élevé que cette pénurie n'entraîne une délocalisation des activités concernées. Ces 
2,2 millions d'emplois non pourvus seront pour un tiers des postes d'ingénieurs ou de cadres, et pour 
deux tiers des postes d'employés, d'ouvriers ou de techniciens. 
 
Pour éviter cela, la formation est unanimement reconnue comme un levier de valorisation du capital 
humain. Les entreprises qui se développent sont celles qui investissent de manière significative dans 
la formation de leurs salariés. Elles considèrent en effet qu’il s’agit d’un enjeu de compétitivité et 
d’une responsabilité sociétale, le maintien des compétences des salariés garantissant leur 
employabilité. 
 
Notre système de formation professionnelle fait pourtant l’objet de critiques fréquentes quant à sa 
trop grande complexité administrative et à son efficacité insuffisante en matière d’accès à la 
formation pour les moins qualifiés. Ces critiques ne doivent cependant pas occulter ses solides 
atouts. En effet, il repose sur un financement conséquent (31 milliard d’€) et un principe de 
mutualisation. Il donne une place significative aux représentants du monde économique et accorde 
une place croissante à l’individualisation du droit à la formation en cherchant à rendre le salarié 
acteur de sa formation.  
 
Depuis la loi du 5 mars 2014, la formation professionnelle en France a changé de philosophie. La 
formation professionnelle change puisque nous sommes passés d’une obligation fiscale de former à 
une logique d’investissement, laissant aux entreprises et en particulier aux plus grandes le soin de 
définir le montant de leurs investissements et leurs natures en fonction de leurs besoins et de leurs 
attentes.  
 
Cette refonte du financement de la formation professionnelle s’accompagne en outre d’un nouvel 
outil de qualification et d’accompagnement des individus : le compte personnel de formation (CPF). 
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Ce CPF doit devenir à terme, le principal instrument de sécurisation des parcours professionnels en 
permettant à tous les salariés du secteur privé (et bientôt du public) de mobiliser simplement, en lien 
avec leurs employeurs, des heures de formation disponibles pour entretenir et développer leur 
capital de compétences.  
 
Comment adapter les dispositifs de formation initiale et continue pour faire face aux évolutions du 
marché de l’emploi ? 
Qu’il s’agisse de formation initiale ou de formation continue, le système de formation français est 
loin d’être un modèle, comme en témoignent les réformes successives. En matière de formation 
initiale, les entreprises dénoncent régulièrement un décalage entre ce que l’on apprend dans la 
sphère académique et les compétences attendues dans le monde professionnel.  
 
La principale faiblesse de nos dispositifs est le manque de vision prospective pour anticiper les 
métiers de demain (dans le numérique par exemple), ce qui permettrait une véritable évaluation des 
compétences (actuelles et futures). Evolution des métiers actuels, émergence de nouveaux métiers, 
notre pays a besoin de plus de compétences, de nouvelles compétences. Afin de mieux les identifier 
et d’apporter des réponses opérationnelles, les relations entre l’enseignement et les entreprises, et 
plus largement entre l’éducation et les entreprises, sont déterminantes.  
 
Cette proximité avec les entreprises et les milieux économiques est l’un des principes fondateurs de 
l’appareil de formation des CCI. Nos 600 centres de formation assurent ainsi chaque année la 
formation et l’accompagnement vers l’emploi de 100 000 apprentis, 100 000 étudiants, et 400 000 
salariés et demandeurs d’emplois. Les jeunes formés dans nos établissements sont en emploi à plus 
de 80% dès la sortie de formation et ont évolué et pris des responsabilités dans leurs entreprises au 
bout de 4 ans. 
 
Nous travaillons sans relâche à ces excellents résultats et suivons constamment, pour les formations 
que nous proposons, qu’il s’agisse de formation initiale ou d‘apprentissage, une ligne directrice 
simple et claire fondée sur le rapport avec les entreprises et sur la pédagogie de l’alternance mise en 
œuvre. C’est certainement sur cette logique qu’il faut travailler pour parvenir à mettre en 
adéquation les compétences des salariés et les attentes des entreprises. 
 
Au niveau des entreprises, la formation ne peut cependant produire de bons résultats que si elle est 
associée à une politique de gestion des ressources humaines efficace. Les entreprises doivent penser 
de façon globale et intégrer la valorisation et l’évaluation du capital humain dès le recrutement, sans 
négliger le savoir-être du candidat, ses valeurs. Elles doivent ensuite, tout au long de leur carrière, 
vérifier que les compétences de leurs salariés sont en adéquation avec les postes et les fonctions 
qu’ils exercent.  
 
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) doit permettre de mieux anticiper 
les mutations et de repérer, en amont, les évolutions technologiques et la transformation des 
emplois, au niveau d'une entreprise ou d'un territoire, déclenchant ainsi la mise en place des 
opérations de qualification ou de reconversion nécessaires. 
 
De ce point de vue, la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 devrait permettre aux 
entreprises de mettre en place les outils de gestion de compétences. Un entretien professionnel est 
désormais consacré tous les deux ans aux perspectives d’évolution, notamment en termes de 
qualifications. 
 
Dans le champ de la formation continue, des règles administratives encore trop nombreuses freinent 
l’innovation et empêchent les organismes de formation d’adapter leur offre aux évolutions de la 
demande et des technologies. La simplification du cadre juridique applicable aux opérateurs de 
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formation et aux actions de formation (à traduire en objectifs et non en durée horaire) donnerait 
sans nul doute de bien meilleurs résultats et des produits et méthodes pédagogiques plus adaptés. 
 
Quelle articulation entre les temps de formation et les temps d’activité productive ? 
Les stratégies de développement doivent impliquer le personnel de l'entreprise. 
L'instauration d'un management de qualité contribue à créer un nouvel état d'esprit dans 
l'entreprise. En effet, le recensement des besoins en formation nécessite une participation active de 
tous. 
 
La formation doit devenir un espace de dialogue et de concertation entre tous les acteurs autour des 
objectifs visés et des moyens à atteindre. C'est à partir du projet d'entreprise que s'articule la 
formation des salariés pour lui donner du sens et la positionner comme un vecteur stratégique de 
développement économique et social de l'entreprise. 
 
La formation postscolaire relève désormais de l'initiative du salarié responsable de sa propre 
employabilité. Plus largement, l'éducation permanente doit également favoriser la participation des 
individus à la vie citoyenne et leur permettre de se développer culturellement à travers des 
ressources d'apprentissage multiples et notamment l'auto-formation (cf. les MOOC). 
L’architecture du système doit être optimisé, simplifié, et centré sur l’individu. 
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