COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 19 juillet 2013

LA FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FFP) MOBILISEE POUR LE « PLAN
DE FORMATIONS PRIORITAIRES POUR L’EMPLOI »
La FFP salue l’intérêt porté par le Gouvernement à la formation et l’insertion professionnelle des
demandeurs d’emploi. Elle accueille favorablement l’annonce faite à l’issue de la Grande Conférence
Sociale des 20 et 21 juin d’assurer des formations supplémentaires pour au moins 30 000 demandeurs
d’emploi, d’ici la fin de l’année 2013. Favoriser l’accessibilité et contribuer par la formation à l’insertion
durable dans l’emploi fait partie des missions et des valeurs inscrites dans l’ADN de la FFP. Plus de la
moitié des adhérents de la FFP forment et accompagnent les demandeurs d’emplois de tous les profils
(tous les niveaux de qualification et tous âges) au travers des différents dispositifs (POE individuelles et
collectives, CSP, dispositifs des Conseils Régionaux, autres dispositifs de Pôle Emploi…) via une multimodalité pédagogique innovante.
Les adhérents de la FFP sont fortement mobilisés pour contribuer à cet enjeu national. Leur ancrage
territorial au plus près des bassins d’emplois, leur connaissance des métiers en tension, leur flexibilité et
leur réactivité leur confèrent les capacités de répondre de manière efficace, plurielle et optimale à cette
demande au plus près des besoins de recrutement des entreprises.
La FFP attire la vigilance de l’ensemble des acteurs de l’emploi sur l’importance de pouvoir offrir à
chaque demandeur d’emploi la meilleure formation pour une insertion durable dans l’emploi avec la
nécessité, au-delà de cette mesure d’urgence, d’accélérer et simplifier l’entrée en formation et de
développer les formations qualifiantes. La FFP appelle également à la valorisation du statut du
demandeur d’emploi en formation afin de contribuer à développer l’appétence à la formation.
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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.
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