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Un pilotage public-privé  

pour une politique ambitieuse de la formation tout au long de la vie  

 

La transformation de notre économie bouleverse les parcours professionnels de tous les Français ; au 

cours de sa vie, un individu pourrait être demain tout à tour salarié, travailleur free-lance, chômeur et 

chef d’entreprise. Des métiers vont évoluer, d’autres vont émerger. Ainsi, près de 30 millions d’actifs 

vont être appelés à s’approprier de nouvelles compétences pour se reconvertir, changer d’activités.  

Acteurs publics et privés doivent travailler conjointement pour réussir l’adaptation de la formation 

professionnelle aux exigences de ce nouveau modèle économique. Les décideurs publics et privés 

pourront co-construire une politique ambitieuse, définie lors d’un « Grenelle de la Formation » et 

pilotée par un « Conseil Stratégique pour la Formation ». La création d’un « Institut des Hautes Etudes 

de la Transformation Numérique » permettra de mieux les sensibiliser aux enjeux du numérique.  

 

Le problème : L’inadéquation de la formation professionnelle avec la transformation de notre 

économie  

Les parcours professionnels sont aujourd’hui moins linéaires et les Français peuvent être amenés à 

intervenir sur des métiers différents, dans plusieurs secteurs d’activité. Ils doivent être capables de 

s’adapter aux évolutions de leurs métiers ou changer d’activités professionnelles et, pour cela, de se 

former tout au long de la vie.  

L’offre de formation professionnelle n’est pas aujourd’hui dimensionnée à la hauteur de cet enjeu, 

ni au volume des besoins : dans les années à venir, près de 30 millions d’actifs vont être appelés à 

s’approprier de nouvelles compétences. Nous devons investir dans les acteurs de la formation 

professionnelle afin leur permettre de proposer des outils à la mesure des attentes et des besoins des 

Français.  

Le marché du travail demande de nouvelles compétences et l’offre de formation professionnelle doit 

anticiper les besoins sur les nouveaux métiers. De nombreux métiers liés au numérique se multiplient 

au sein des entreprises des services numériques et de toutes les entreprises dites traditionnelles : 

community manager, ingénieurs en systèmes embarqués et télésanté, développeur ou programmeur 

d’applications mobiles, technicien du cloud computing, web designer, correspondant informatique et 

libertés (CIL), Data Protection Officer (DPO), Chief Data Officer (CDO), Digital Brand Manager, etc. Mais 

de nouveaux métiers vont également émerger qui nécessitent d’autres qualifications dans des 

domaines variés comme par exemple les services à la personne, la santé, l’environnement…  

 

L’enjeu : Transformer et amplifier la formation professionnelle en coordonnant les efforts de tous 

les acteurs impliqués, publics et privés 

La multiplicité des acteurs de la formation professionnelle ne favorise pas la lisibilité des offres par les 

individus. L’investissement dans l’ensemble de la formation représente plusieurs dizaines de milliards 

d’euros par an, et une meilleure coordination permettrait à la fois de générer des économies et 

davantage d’efficacité.  
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Les technologies numériques renouvellent les méthodes et les supports d’enseignement, en 

permettant une meilleure lisibilité de l’offre de formation en ligne, et transforme les techniques 

d’évaluation. Formidable opportunité pour renforcer l’inclusion par la formation, le développement 

des outils numériques permet également de simplifier l’accès aux dispositifs de formation 

professionnelle, fluidifier le choix des formations, faciliter la recherche d’emploi ou la reconversion 

professionnelle. Plus lisible, l’offre de formation est plus facilement mobilisable par les individus 

comme les entreprises, et notamment TPE et PME.  

Les acteurs publics et privés engagés pour la formation professionnelle et l’emploi doivent travailler, 

ensemble, pour une meilleure adéquation entre les parcours de formation et les nouveaux métiers.  

 

Notre proposition : Créer un « Conseil Stratégique pour la Formation » pour un pilotage public-privé 

de la formation tout au long de la vie 

Un « Grenelle de la Formation », lancé dès le mois de juillet 2017, sera l’occasion de rassembler les 

acteurs publics et privés : l’Etat, les organismes de formations publics et privés, les régions, les 

syndicats et organisations professionnelles, les organismes paritaires collecteurs agréés, les 

entreprises de tous les secteurs, etc. Il lancera la refondation de la formation continue, vers un 

accompagnement plus efficace des Français tout au long de leur parcours professionnel.  

Ce « Grenelle de la Formation » aura vocation à être un rendez-vous annuel, qui permette une 

réévaluation régulière de la stratégie publique en matière de formation continue et professionnelle.  

Un « Conseil Stratégique pour la Formation » assurera le pilotage des différentes politiques 

publiques, en associant à la fois acteurs publics et privés sur le modèle des comités stratégiques de 

filière.  

Les décideurs publics et privés doivent être mieux formés au numérique, à ses enjeux et aux 

transformations qu’il entraine ; cette sensibilisation est un prérequis à la refondation de différentes 

politiques publiques en matière de formation.  

La création d’un « Institut des Hautes Etudes de la Transformation Numérique » contribuera à la 

rencontre d’experts du numérique avec les dirigeants publics (hauts fonctionnaires, personnels 

politiques, élus, etc.) et privés. Ces sessions de formation originales, compatibles avec l’exercice de 

responsabilités opérationnelles de haut niveau, prendront la forme de partages d’expériences, de 

conférences-débats, de visites de terrain et d’études collaboratives. Comme les autres établissements 

publics administratifs (IHEDN ou IHESJ), les missions de l’IHETN porteront à la fois sur l’expertise et la 

sensibilisation, par le biais notamment de cycles de formation des jeunes.  

Notre société restera un modèle en parvenant à anticiper les mutations induites par le numérique et 

leurs conséquences, et à former ses citoyens à s’en emparer. A cette condition, notre système de 

formation continuera à attirer, rayonner dans le monde entier, cultiver les spécificités qui font sa 

valeur.   


