La formation professionnelle tout au long de la vie
Les points clés
Novembre 2015

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
Quand ?
Quoi ?
A l'initiative de ?
Objectifs ?

Avant la vie active ou à son démarrage

Pendant la vie active

Formations certifiantes visant l’acquisition d’un métier

- Formations « courtes » visant le développement des compétences
- Formations certifiantes (diplômes, titres, CQP, certificats…) ou formations qualifiantes
- De l'employeur
- Des actifs
- Maintien dans l'emploi (logique d'adaptation)
- Développement des compétences (logique d'évolution / mobilité professionnelle)
- Retour à l'emploi (logique de réinsertion)

(diplômes, titres professionnels, CQP)

La personne
Acquisition de connaissances et compétences fondamentales
(logique de qualification et d’insertion sur le marché du travail)
Statut des publics
Elèves / Etudiants

Modalités
Formations professionnelles initiales
proposées par les organismes publics
ou privés

Statut des publics

Entreprises

Salariés
Encadré par le Code du
travail

Apprentis (salariés)

Comment ?

Contrat d'apprentissage (un contrat
de travail) alternant des périodes de
formation dans un CFA et en
entreprise.

Financeurs et
gestionnaires
OPCA-OPACIF :
Ex : AFDAS,
Uniformation…
Financements possibles
de l’Etat et des Conseils
régionaux

Agents de la fonction
publique territoriale

Etablissements publiques

Travailleurs
indépendants :

OPCA :

CNFPT

- Professions libérales,
autoentrepreneurs,
artisans
- Artistes auteurs

FIFPL, Agefice, Fafcea

Demandeurs
d'emploi

Si bénéficiaires de l’ARE

Modalités et dispositifs
- Plan de formation
- Période de professionnalisation
- Contrat de professionnalisation
- Congé Individuel de Formation
- Compte personnel de formation
- Congé pour VAE
- Prépa Opérationnelle à l'emploi
- Bilan de compétences
Mêmes dispositifs que les salariés

Mêmes dispositifs que les salariés

Afdas

Pôle emploi
------Conseils régionaux
dans le cadre du CPRDFOP

------Conseils régionaux / Etat
dans le cadre d’aides ciblées

Actions de formations conventionnées,
préparation opérationnelle à l’emploi …
------Actions de formations, prestations
d'accompagnement, aides diverses…
------Actions de formation spécifiques : lutte
illettrisme, détenus, handicapés,
réfugiés…

