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De la formation initiale à la formation continue, des stratégies RH à l’intermédiation du marché 
du travail et aux politiques de l’emploi, il n’est pas un domaine où le terme de compétences ne 
soit mobilisé. Au point que nos institutions publiques en portent désormais la marque. France 
Compétences est ainsi la nouvelle instance centrale de régulation de la formation professionnelle 
et le plan d’investissement dans les compétences (PIC) représente aujourd’hui le premier levier de 
politique publique en direction des « publics fragiles ».

Bien que le terme recouvre une pluralité de sens et de situations, un consensus existe pour faire de 
la construction, du développement et de la reconnaissance des compétences des salariés un enjeu 
majeur de politique publique pour garantir à ces derniers des mobilités choisies et non plus subies. La 
recherche d’une sécurisation des parcours figure ainsi au cœur des grands accords et des dispositifs 
légaux encadrant la formation professionnelle ces quinze dernières années. Mais quelle place 
l’entreprise tient-elle dans ce processus qui dépasse son simple périmètre ? Outiller les individus 
pour qu’ils puissent acquérir des compétences et évoluer sur le marché du travail ne répond en effet 
qu’à une partie de l’enjeu. Encore faut-il que les entreprises jouent leur partition de manière adéquate. 
Il en va d’ailleurs de leur compétitivité qui constitue l’autre visée majeure de l’objectif compétences.

L’entreprise doit jouer la carte des partenariats 

De quelles compétences les entreprises disent-elles avoir besoin ? Ecartons d’emblée la question 
des besoins chroniques de certains secteurs ou métiers dits en tension (hôtellerie, restauration, 
bâtiment…) qui recouvre le plus souvent un manque d’attractivité lié aux conditions de travail, 
d’emploi et de salaires. La focale des dernières années porte beaucoup sur les fameuses compétences 
sociales et comportementales, ou soft skills, que le diplôme ne suffirait plus – mais a-t-il jamais suffi 
– à garantir ?

Adaptabilité, aptitude à communiquer, capacité à gérer le stress, créativité… d’où viennent ces 
compétences que nombre d’employeurs cherchent à filtrer dans leurs recrutements ? N’ont-elles 
vraiment rien à voir avec le diplôme qui, comme le montre clairement l’enquête Génération du Centre 
d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq), continue de jouer un rôle classant dans la 
file d’attente des emplois ? Et ce diplôme n’est-il pas sommé lui-même de se transformer pour mieux 
prendre en compte ces compétences ?

L’entreprise est de ce point de vue appelée à exercer une responsabilité croissante dans sa 
construction, et plus largement dans la formation initiale, de l’apprentissage dont la récente loi 
avenir professionnel confie le pilotage aux branches professionnelles, à l’enseignement supérieur 
où la professionnalisation se renforce, en passant par le tutorat dans l’enseignement professionnel. 
Mais pour réussir dans leurs missions, les entreprises doivent jouer la carte des constructions 
partenariales, au cœur, ne l’oublions pas, de la réussite du modèle allemand d’apprentissage. Si la loi 
leur donne désormais la possibilité de créer leur propre centre de formation des apprentis (CFA), les 
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petites et moyennes d’entre elles ne pourront le faire sans les acteurs de l’éducation et de la formation 
de leur branche et de leur territoire. 

La formation professionnelle, enjeu de dialogue social
La formation professionnelle continue un levier essentiel des compétences. Ce n’est pas le moindre 
apport de l’enquête Défis2 du Céreq que de pointer une appétence partagée des salariés à son endroit, 
quel que soit leur niveau de qualification : 72 % des cadres comme des employés de commerce 
souhaitent se former dans les cinq ans à venir ; 68 % des cadres comme des employés administratifs 
souhaitent prendre davantage de responsabilités. Mais pour que le souhait soit converti en demande, 
l’entreprise doit ouvrir un espace de dialogue, incitant le salarié à l’exprimer dans une perspective 
d’évolution professionnelle.

Or, ces possibilités sont inégalement distribuées : un cadre sur deux a formulé une demande de 
formation au cours des douze derniers mois, contre moins d’un ouvrier sur cinq. Au-delà des formations 
organisées, les compétences ne se construisent-elles pas dans l’exercice du travail lui-même ? C’est ce 
qu’affirme plus de la moitié des employeurs qu’interroge l’enquête du Céreq. 

La formation en situation de travail (Afest), reconnue par la loi du 5 septembre 2018, ainsi que les 
apprentissages informels auprès des collègues, dont 60 % des salariés disent l’intérêt, doivent être 
développés. Mais comment faire en sorte qu’ils profitent à tous et notamment aux moins qualifiés ? 
La loi du 5 septembre ouvre ce champ à la co-construction de parcours de formation par le dialogue 
social. De nombreuses règles sont à même d’être décidées par accord d’entreprise ou, à défaut, par 
accord de branche. C’est le cas pour les dispositifs d’abondement au compte personnel de formation 
(CPF) ou encore pour la mise en œuvre de l’entretien professionnel. Sans ce dialogue et les médiations 
qu’il implique, les moins qualifiés risquent bien d’être privés du choix de leur avenir professionnel.

L’entreprise a besoin d’éclaireurs
Confrontée aux transitions écologique, numérique, démographique, l’entreprise est-elle à même 
d’identifier les besoins en compétences que portent ces enjeux sociétaux ? Ce devrait être l’objectif 
de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) des services RH accompagnant 
les changements technologiques et l’organisation du travail. Pourtant, Défis montre que 25 % des 
entreprises seulement s’engagent dans la démarche, avec des écarts marqués tenant à leur taille et 
au secteur d’activité.

Rien d’étonnant, l’entreprise a besoin d’éclaireurs. En matière d’anticipation, la loi de 2004 a permis 
aux branches d’instaurer des structures d’observation paritaires, les Observatoires paritaires des 
métiers et des qualifications (OPMQ), chargés d’anticiper dans leur champ les besoins en compétences. 
C’est sur le dialogue de l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation que mise la démarche, 
expérimentée par le Céreq et France Stratégie, de Vision prospective partagée des emplois et des 
compétences (VPPEC), au cœur d’enjeux de professionnalisation des métiers dans des filières comme 
le numérique ou le traitement des déchets. Mais sa déclinaison concrète dans les entreprises peine à 
décoller. Pour celles de moins de 50 salariés, elle dépendra des nouveaux opérateurs de compétences 
(Opco), organisés par regroupements de branches, chargés de les accompagner, mais surtout des 
partenariats territoriaux qu’elles construiront avec les acteurs emploi/formation.

Appelée à entrer de plain-pied dans la formation initiale, outillée pour développer les compétences de 
ses salariés, éclairée par les acteurs du champ, l’entreprise est dès lors placée devant sa responsabilité 
sociale et sociétale de formation, celle qu’appelle nécessairement en écho la liberté de choisir son 
avenir professionnel.
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