COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 23 avril 2013

EMMANUELLE WARGON, DELEGUEE GENERALE A L’EMPLOI ET A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE, ETAIT L’INVITEE D’HONNEUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE
LA FFP QUI S’EST TENUE LE 11 AVRIL DERNIER A PARIS.
C’est avec un fort intérêt et plusieurs interrogations que les adhérents de la FFP ont accueilli
Emmanuelle WARGON lors de leur Assemblée générale, six mois après sa prise de fonction. Pour la
Déléguée générale à l’Emploi et à la Formation professionnelle, si 2012 a été l’année de la « sécurisation
de l’emploi », la Formation professionnelle sera bien le sujet clé de 2013 et la DGEFP est mobilisée en ce
sens avec une feuille de route ambitieuse et la nomination d’un nouveau sous-directeur à la Formation
professionnelle à la mi-mai.
Emmanuelle WARGON a évoqué les nombreux enjeux de la Formation professionnelle qui ont été ou
seront au cœur des débats cette année comme les emplois d’avenir, la transposition de l’ANI, le projet
de loi de décentralisation, la création du Compte personnel formation. La conférence sociale de mi juin
consacrera une grande place à la Formation professionnelle et le projet d’une seule loi sur la Formation
professionnelle et l’Apprentissage devrait être débattu au 2nd semestre 2013 avec pour principaux
objectifs :
orienter les fonds de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin :
les salariés peu qualifiés
les publics touchés par les mutations économiques, en développant une politique de GPEC
territoriale et par filière
les ‘outsiders’ : ceux qui sont exclus de la formation professionnelle (demandeurs d’emploi, jeunes
décrocheurs…)
faciliter l’accès à la formation et réduire les délais d’entrée pour tous les publics, en s’appuyant en
particulier sur le Compte personnel de formation, défini dans l’ANI mais dont les modalités restent à
préciser.
Emmanuelle WARGON a également insisté sur la qualité de l’offre et de la certification, en particulier
dans la perspective du Compte personnel de formation et la mise en œuvre du portail Dokelio. Elle a
souligné l’implication importante de la FFP sur ces sujets et a précisé que la FFP et la DGEFP devaient
avancer ensemble sur ces questions pour une meilleure valorisation et transparence de l’offre.
Concernant les travaux menés par la FFP sur « la formation professionnelle, un investissement majeur
pour la compétitivité durable des entreprises et des territoires » (colloque à Bercy du 18 février
dernier), Emmanuelle WARGON partage cette vision à moyen et long terme de la Formation
professionnelle et a exprimé la volonté de la DGEFP de prolonger la collaboration avec la FFP et la DGCIS
sur les différents chantiers identifiés.
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De nombreux échanges ont suivi avec la salle et ont porté sur :
les difficultés d’imputabilité de la FOAD (Formation ouverte et à distance),
les nécessaires simplifications de la règlementation,
l’actuel projet de loi ‘décentralisation’ (apprentissage, SIEG, CCREFP),
l’engagement financier de l’Etat dans l’AFPA,
la réforme de l’apprentissage (collecte et publics ciblés).

Lors de la présentation du rapport moral, Jean WEMAËRE, Président de la FFP, a précisé les suites
attendues du Colloque du 18 février qui a véritablement permis de montrer la Valeur Ajoutée de la
Profession. Il a réaffirmé aussi la grande vigilance de la FFP sur les évolutions législatives concernant la
commande publique et fait part des travaux menés tout au long de l’année. Il a enfin rappelé la
mobilisation de la FFP sur nombre de chantiers dont : l’alternance, la professionnalisation et la qualité,
le développement des CP FFP, la protection du statut de formateur occasionnel, le dynamisme des
groupes régionaux, les partenariats en cours avec les OPCA, la vigueur du dialogue social avec plus de 60
réunions paritaires.
« Cette page que l’on a écrite ensemble mérite à la FFP de rentrer dans l’Histoire » a conclu Jean
WEMAËRE en remerciant l’ensemble des élus pour le travail accompli.
A l’issue de cette Assemblée générale, les élections pour le renouvellement par tiers du Conseil
d’Administration se sont tenues.
Ont été élus pour la 1ère fois :
Sana RONDA (LINGUAPHONE France)
Jean-Philippe TAIEB (NAXIS-ATAO)
Ont été réélus:
Jacques BAHRY (Groupe CESI)
Jean-Pierre BARNAUD (CEFPF)
Pierre COURBEBAISSE (AFEC)
Pierre-Alain KERNINON (AXOS Formations et Services)
Eric PARQUET (C3 Groupe)
Jean WEMAËRE (DEMOS)
Stefan WHEATON (CITYLANGUES)
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La FFP (Fédération de la Formation Professionnelle), organisation professionnelle créée en 1991, fédère et
représente plus de 400 organismes de formation privés et leurs 2000 établissements. Depuis vingt ans au
service de la représentation et de la promotion de l’offre privée de formation – qui couvre près des ¾ des
besoins du marché-, la FFP place, au cœur de son action, le développement du professionnalisme de ses
adhérents. Acteur majeur du secteur (avec un chiffre d’affaire cumulé de 1.5 milliard d’euros par an), elle agit
au plus près des réseaux de décideurs et participe à la détermination des grandes orientations de la formation
professionnelle.

