
RENCONTRE DU 9 MARS 2021 
ESPACE DE COOPÉRATION
« PILOTAGE STRATÉGIQUE

ET PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE »

Deux ans après la loi sur la liberté 
de choisir son avenir professionnel :

Quel bilan ? Quels enjeux ? 
Quelles opportunités encore à saisir ?



AVEC LA PRÉSENCE DE DEUX 
EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :

ALAIN DRUELLES
Ancien directeur de l’Éducation et de la Formation 
au Medef pendant plus de onze ans, puis conseiller 
Formation professionnelle et Apprentissage 
au cabinet de la ministre du Travail Muriel 
Pénicaud puis d’Élisabeth Borne. Il est aujourd’hui 
associé Fondateur du cabinet Quintet.

JEAN-PIERRE WILLEMS
Consultant (Willems Consultants) depuis plus 
de 30 ans, expert de la formation professionnelle, 
et chargé d’enseignement à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

RENCONTRE ANIMÉE PAR :

ISABELLE JOUANIN-PÉRIN 
Directrice des Appels à projets 
et des Expérimentations, CCCA-BTP.

FRANCK LE NUELLEC
Directeur du Marketing, du Développement 
et de l’Innovation stratégique, CCCA-BTP.

Cette première rencontre de l’Apprentissage Club BTP, initiative du CCCA-BTP, 
a pour ambition d’aider les managers stratèges et décideurs des organismes de 
formation aux métiers du BTP à prendre du recul et à voir loin, pour mieux construire 
leur vision stratégique et leurs plans d’action opérationnels. 

Cette initiative résulte du constat de l’évolution rapide et exponentielle du monde 
professionnel, qui n’évolue plus par palier, mais en permanence. Dans un monde 
disruptif et complexe, travailler seul serait une erreur. Il faut au contraire davantage 
de collaborations et de partenariats. C’est l’essence même de l’Apprentissage 
Club BTP, qui est un lieu d’échange et de partage grâce à la capacité du 
CCCA-BTP à animer des communautés métiers sur des thématiques diverses. 
Le club bénéficiera de l’intervention d’experts reconnus et inspirants dans le 
domaine de la formation professionnelle, afin de porter un regard à 360° sur notre 
environnement. 

L’Apprentissage Club BTP abordera trois thématiques en 2021 : 
  Le pilotage stratégique et la performance opérationnelle ;
 La qualité pédagogique ;
 L’attractivité et l’innovation. 

Chacune de ces thématiques fera l’objet de deux ou trois rencontres, qui seront, 
dans un premier temps, organisées à distance en raison de la crise sanitaire, mais qui 
ont vocation à se tenir en présentiel et en région dès que la situation le permettra. 

Je vous remercie chaleureusement d’avoir répondu à l’invitation du CCCA-BTP et vous 
encourage à avoir une parole libérée, dans le cadre d’une collaboration ouverte entre 
pairs, au profit de l’optimisation de la performance des organismes de formation aux 
métiers du BTP. 
C’est notre état d’esprit et l’ambition de l’Apprentissage Club BTP.

OUVERTURE
PAR DIDIER BOUVELLE,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU CCCA-BTP
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DE L’INTENTION DE
DÉPART À AUJOURD’HUI : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Quelles étaient les intentions du gouverne-
ment avec loi pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel ?

ALAIN DRUELLES
La première intention était de faire de l’apprentissage 
une voie de formation à part entière et recon-
nue par les jeunes, leur famille et l’ensemble de 
l’écosystème, ainsi que de la simplifier, avec des 
modalités plus proches du droit commun, pour 
ne pas l’ostraciser. L’objectif était également de 
promouvoir l’apprentissage (sans engagements 
chiffrés toutefois), en le rendant plus qualitatif, 
car les modes d’apprentissage des jeunes et les 
besoins des entreprises évoluent. Autrement dit, 
la loi visait à impulser un mouvement permanent 
d’innovation et d’adaptation à l’apprentissage.

L’objectif quantitatif porté par la loi a-t-il été 
atteint – sachant que les contrats d’appren-
tissage ont augmenté de 40 % en 2020 ?

ALAIN DRUELLES
Il est important de rappeler la nécessité d’inscrire 
une réforme dans un calendrier, électoral 
en l’occurrence. Plus une réforme est importante, 
plus elle demande de temps pour se déployer.  
L’apprentissage a progressé de façon historique 
(comme l’avait souligné Muriel Pénicaud), avec 
une hausse de près de 60 % en deux ans 
(16 % en 2019 et 40 % en 2020). De plus, cette voie 
de formation à part entière n’est pas opposée 
aux autres, la complémentarité étant valorisée. 
Cette progression concerne l’ensemble des 
régions, mais de façon plus contrastée selon 
les professions, à cause de la crise sanitaire, qui 
impacte plus l’hôtellerie et la restauration que 
l’informatique et les services à la personne, par 
exemple. À l’inverse, les contrats de professionna-
lisation diminuent sensiblement en 2020. 
Néanmoins, cela s’explique en partie par un 
transfert de contrats de professionnalisation vers 
des contrats d’apprentissage. Cette diminution 
était prévisible car, alors que le contrat d’ap-
prentissage vise l’obtention d’une certification, 
le contrat de professionnalisation vise l’acquisi-
tion d’une qualification.

En ce qui concerne les réussites de la loi 
sur le volet qualitatif, qu’en-est-il ?

ALAIN DRUELLES
Les évolutions qualitatives sont plus longues à 
mettre en œuvre que les évolutions quantita-
tives. En effet, elles mobilisent des mécanismes 
plus complexes, qu’ils soient juridiques et régle-

mentaires, ou culturels et sociologiques. Il fallait 
parvenir à suivre les cycles économiques de 
façon plus équilibrée, en gagnant en souplesse 
et en réactivité, par un phénomène d’entrées 
et sorties permanentes.
Par ailleurs, les modalités pédagogiques évoluent 
fortement (digital, appréciation des formations 
en situation de travail, pédagogie inversée) et 
sont diverses, impliquant une adaptation de l’en-
semble de l’appareil éducatif. De la même façon, 
la durée des formations est également un enjeu, 
afin de les adapter aux besoins des apprenants. 
À cet égard, la crise sanitaire a été un accéléra-
teur, en particulier sur le volet digital.

Quelle est votre vision sur l’évolution 
des compétences au regard des besoins 
de la transition écologique ? En effet, celle-ci 
impose la rénovation énergétique de 500 000 
logements par an et requiert un doublement 
des recrutements dans ce domaine… 

ALAIN DRUELLES
La crise a également accéléré l’adaptation de 
l’économie à l’écologie, celle-ci étant porteuse 
d’activité et d’emplois. Les pouvoirs publics 
attendent beaucoup de la filière de l’apprentis-
sage, notamment des CFA, car cet objectif ne 
pourra se réaliser sans compétences disponibles, 
ou adaptation des formations et de la pédago-
gie. De la même façon, les certifications doivent 
évoluer.

Une centaine de formations sont liées direc-
tement à la transition écologique. Qu’en est–il 
de la progression de l’apprentissage au 
regard des divers niveaux de formation, 
en termes de mixité des parcours ? 

ALAIN DRUELLES
La croissance la plus marquée de l’apprentissage 
a concerné les niveaux de formation supérieurs, 
bien que l’ensemble des niveaux ait progressé. 
Les premiers niveaux (niveaux CAP, BP et bac 
professionnel) ont plutôt diminué, avec moins 
d’effectifs dans les lycées professionnels – qui ont 
diminué de 30 000 jeunes –, mais cette baisse 
est compensée par ceux engagés dans des 
voies de professionnalisation, qui sont en hausse 
constante. 
La progression des niveaux supérieurs résulte 
probablement de l’émergence de secteurs 
nouveaux et du rapprochement de l’apprentis-
sage avec les autres voies de formation. En outre, 
les niveaux de formation se rapprochent, pour 
chacun, de la structure du premier emploi. Il est 
à noter que la réforme s’est installée directement 
et profondément dans le paysage de la forma-
tion, en favorisant la mixité et l’adéquation entre 
les emplois et les compétences.
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QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LE FINANCEMENT
DE L’APPRENTISSAGE ?

Quelles sont les principales raisons 
du succès de la loi depuis deux ans ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
La loi a apporté davantage de liberté, aux CFA et 
aux individus, comme aux entreprises. De plus, 
la garantie financière de l’État permet d’assurer 
l’ensemble des formations, ce qui est primordial 
pour maintenir l’apprentissage comme une voie 
massive de formation et non comme un outil 
rapide d’insertion des jeunes vers l’emploi. À ce 
propos, le fait que la loi de finances demande à 
France Compétences de parvenir à un budget à 
l’équilibre, ne signifie pas que la garantie de l’État 
soit en péril. Au contraire, France Compétences 
n’a plus besoin de s’endetter pour financer les 
formations, puisqu’elles le sont par l’État. D’autres 
chantiers devront être ouverts, tel que le taux de 
financement différencié pour les établissements 
publics.
L’apprentissage est une voie de formation qui 
cumule insertion, diplôme et rapprochement 
du monde éducatif et de l’entreprise. Ce cumul 
de qualités a conduit à la privilégier par rapport 
à d’autres. De plus, l’apprentissage est une voie 
de formation qui semble faire consensus au 
niveau politique et ne devrait pas être remise en 
cause lors de la prochaine campagne présiden-
tielle. C’est d’autant plus vrai que les bases de la loi 
sont solides et que sa critique est donc malaisée. 
Les CFA se multiplient, sans entraîner pour autant 
une hausse des accidents industriels. Néanmoins, 
la réforme induit une question sur la pérennité 
des financements accordés par l’État.

Comment les organismes de formation 
peuvent-ils durablement pérenniser 
les financements ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
L’État soutient l’apprentissage de façon générale. 
C’est pour cela que les primes à l’embauche sont 
privilégiées en période de crise, car le recru-
tement est le pilier de cette démarche. Sans 
recrutement, la dynamique de l’apprentissage 
ne peut se déployer. Par ailleurs, la croissance de 
la part du supérieur dans l’apprentissage est ex-
trêmement positive et contribue directement à sa 
hausse dans les autres niveaux. Les divers niveaux 
ne doivent pas être opposés, car ils sont articulés. 

En fin de compte, la réforme a permis de chan-
ger l’image de l’apprentissage. Il reste cependant 
scindé en deux populations. Ainsi, il est assez 
rare que les apprentis du supérieur proviennent 
des niveaux inférieurs, malgré le phénomène 
d’augmentation de l’apprentissage au niveau 
bac +2. Quant à la question des financements, 
elle semble un faux problème à moyen terme, 
car elle sera résolue si cette ambition éducative 
perdure.

Que penser de l’arrivée des modalités 
pédagogiques diverses de la formation 
continue dans la pédagogie de l’apprentissage ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
Ce mouvement est logique, car la réforme visait 
aussi à amener l’apprentissage dans le droit 
commun. Par ailleurs, il serait opportun que les 
filières transposent davantage la notion de forfait 
aux « coûts contrat », ce qui est possible depuis 
trois ans. En ce sens, le mécanisme de prora-
tisation des financements devrait distinguer 
les parcours permettant de réduire les cursus 
de formation de ceux constituant des ruptures 
de formation. 
Par ailleurs, les CFA sont des organismes de 
formation à part entière et ne ressemblent pas 
à des lycées professionnels, ce qui n’était pas 
le cas auparavant. Cela démontre que la loi est 
porteuse d’une logique souple et non pas institu-
tionnelle. L’apprentissage n’est pas institutionna-
lisé, mais fonctionnalisé.

Les méthodes de formation continue 
sont-elles transposables facilement 
à la formation en apprentissage ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
Cette transposition est possible aujourd’hui, 
permettant une mixité des modules et des 
publics. Cela dépend surtout de la façon dont les 
compétences sont abordées par les structures de 
formation et les formateurs, avec, par exemple, 
une césure entre enseignement général et 
professionnel. Or, les deux peuvent être réunis, 
car la culture professionnelle et le geste technique 
ne sont pas distincts et peuvent être réconciliés. 
De plus, il est plus simple d’apporter un savoir 
général à un apprenant par le recours à une situa-
tion concrète issue d’une activité professionnelle, 
que de façon théorique. Ces deux dimensions 
doivent donc être embarquées conjointement.
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QUELS NOUVEAUX
MODÈLES ET OPPORTUNITÉS
À ENVISAGER ?

Un autre effet de la réforme est l’entrée 
des organismes de formation dans des 
logiques concurrentielles, que cela a-t-il 
changé pour les CFA ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
La réforme a généré des partenariats, plus 
qu’une concurrence accrue. Les organismes de 
formation n’ont jamais autant recherché des 
partenariats qu’aujourd’hui. De plus, le réinvestis-
sement des entreprises dans les CFA transforme 
la façon d’aborder la formation pour l’entreprise ; 
ce que démontrent les CFA d’entreprise, dont la 
quasi-totalité s’est créée en partenariat avec des 
CFA existants.
Ainsi, aujourd’hui, beaucoup de CFA se déve-
loppent par le biais de partenariats dans des 
territoires sur lesquels ils ne sont pas implantés. 
La concurrence ne porte pas sur l’offre au sein 
d’un même domaine, mais sur le projet proposé 
aux jeunes et sur leur insertion, ainsi que sur les 
filières. Autrement dit, la concurrence n’est pas 
interne, mais entre secteurs.

ALAIN DRUELLES
La concurrence n’est pas négative, car elle 
permet un phénomène d’émulation. De plus, 
dans une certaine mesure, elle permet aux 
organismes de formation de mieux comprendre 
le monde de l’entreprise. Il est possible d’être 
à la fois concurrents et partenaires ; le secteur 
automobile en est l’exemple type. La question est 
donc de connaître les zones de complémentarité 
à cultiver. 

En ce qui concerne le chef d’établissement, ou le 
directeur d’un organisme de formation, il est un 
acteur majeur du développement de sa struc-
ture. La réforme a souhaité, d’une certaine façon, 
le détacher des contingences financières. Le res-
ponsable de CFA est un véritable chef de projets.

JEAN-PIERRE WILLEMS
Le chef d’établissement est également un ma-
nager et doit réussir à embarquer ses équipes. 
L’aspect identitaire ne doit pas être oublié, car il 
faut donner du sens à l’action. Certains forma-
teurs avaient ainsi été effrayés par la réforme, en 
ayant l’impression de perdre la spécificité de leur 
métier. 

Pour les deux prochaines années, quelles 
sont encore les opportunités à saisir ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
Les CFA doivent accepter de s’auto-évaluer de 
façon critique dans le cadre des remontées des 
bilans à France Compétences, afin de com-
prendre leurs facteurs de succès. Cette capacité 
d’auto-évaluation, avec exigence, permet de 
ne pas s’enfermer dans les évaluations portées 
par d’autres organismes, à l’inverse des défunts 
Opca. 

ALAIN DRUELLES
Il n’y a pas d’action précise, en ce sens que 
chaque action est propre à un organisme de 
formation, en fonction de son contexte et de sa 
culture. Les organismes de formation doivent 
conserver une capacité de projection, pour 
garder un temps d’avance. Cela induit certes une 
prise de risque, mais celle-ci est normale et ne 
doit pas effrayer.

  LES ÉLÉMENTS CLÉS À RETENIR

 La progression historique de l’apprentissage.
  L’importance de la mixité des publics et de la mobilité internationale 
(thématique non abordée jusqu’à présent).

  La nécessité de mixer les modalités de formation continue pour alimenter les modalités 
de formation par l’apprentissage.

 L’importance de la diversification des sources de financements.
  La réforme a provoqué un réel changement culturel, permettant à l’apprentissage 
de ne plus être considéré comme un second choix.

 L’ouverture de nouvelles opportunités en termes de partenariats.
 L’ancrage durable de la réforme dans le paysage de la formation.
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ÉCHANGES AVEC LES
MEMBRES DE L’APPRENTISSAGE
CLUB BTP 

Témoignage de Hubert Mousnier, secré-
taire général de BÂTIMENT CFA Limousin 
et de BTP CFA Nouvelle-Aquitaine, en ce qui 
concerne le sujet des partenariats

Je partage l’ensemble des propos tenus, no-
tamment ceux mettant en avant l’apprentis-
sage comme voie éducative. Le Limousin à une 
certaine expérience du partenariat. Nous nous 
sommes tout d’abord basés sur une analyse des 
forces et faiblesses du territoire. Sa population est 
vieillissante, mais sa position géographique est 
favorable et peut intéresser des partenaires. 
C’est ainsi que nous nous sommes engagés 
sur la voie de l’enseignement supérieur avec le 
Cnam, avec un parcours de formation d’ingé-
nieur et un DUST. Il ne faut pas craindre la colla-
boration, car les spécificités des CFA intéressent 
les autres acteurs. En outre, la collaboration n’est 
pas synonyme de perte d’identité. 

Ne craint-on pas un risque d’uniformisation 
de l’offre de formation par les partenariats ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
Un partenaire qui dispose d’une identité forte 
peut donner cette impression, mais le risque est 
très limité. Le pilote d’un partenariat est toujours 
soucieux de conserver sa spécificité, à l’instar 
des CFA d’entreprise.

ALAIN DRUELLES
La logique à l’œuvre avec les partenariats est 
portée par une dynamique de diversité plus que 
d’uniformité.

Qu’en est-il du développement de la mobilité 
internationale ?

ALAIN DRUELLES
La mobilité internationale est fondamentale, 
bien que compliquée à mettre en place dans le 
contexte actuel. Elle est porteuse d’enjeux pour 
la formation, non pas seulement des profession-
nels, mais aussi des citoyens. Néanmoins, il faut 
résoudre la question de la rémunération des 
jeunes en mobilité et celle de leur protection 
sociale. 

JEAN-PIERRE WILLEMS
L’apprentissage se prête à la mobilité, y compris 
nationale et intra-entreprises. Cette mobilité est 
également interculturelle. Par ailleurs, la pos-
sibilité de parcours d’apprentissage pour des per-
sonnes déjà présentes au sein de l’entreprise doit 
être promue. Ce mécanisme se développe dans 

certains secteurs, grâce à la hausse de la limite 
d’âge de l’apprentissage de 25 à 30 ans. Cette op-
portunité ne doit pas être oubliée et permet un 
usage légèrement différent de l’apprentissage.

ALAIN DRUELLES
Au sujet de la possibilité d’un apprentissage 
au-delà de 30 ans, le sujet a été abordé lors 
de l’élaboration de la loi. Elle est fondamentale, 
notamment au regard des reconversions pro-
fessionnelle et devrait être abordée de nouveau. 
Bien que l’apprentissage soit désormais perçu 
comme une voie à part entière, ce mouvement 
doit être poursuivi, notamment par la mixité des 
publics et l’adaptation aux individus.

Y-a-t-il une probabilité que le Gouvernement 
fasse machine arrière en termes de finance-
ment de l’apprentissage ? 

ALAIN DRUELLES
La ministre du Travail Élisabeth Borne partage 
les fondamentaux et les objectifs de la réforme. 
Les aspects budgétaires seront le juge de paix 
de l’engagement politique en faveur de l’ap-
prentissage. Enfin, il ne faut pas oublier que la 
progression de l’apprentissage protège cette voie 
de formation. 

La réforme se voulait libérale et l’actuel 
pilotage du ministère du Travail peut faire 
penser que nous allons à l’encontre de cette 
volonté ? 

JEAN-PIERRE WILLEMS
Il ne faut pas confondre libéral et liberté. L’ap-
prentissage est libre dans son accès, mais est 
réglementé dans son exercice, car financé par 
les pouvoirs publics, qui le régulent. 

ALAIN DRUELLES
La réforme a permis de sortir l’apprentissage 
d’une forme de sur-administration. La confiance 
est primordiale pour y parvenir. 

Y-a-t- il une tendance de fond que les 
contrats d’apprentissage et de profession-
nalisation soient réunis lors de la prochaine 
réforme ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
Non, puisque la professionnalisation permet 
à 100 000 jeunes de s’insérer sur des métiers 
émergents. 

ALAIN DRUELLES
La différence de rémunération entre les deux 
types de contrats démontre la nécessité de 
les maintenir tous les deux. Il faut disposer de 
plusieurs types de contrats, chacun s’adressant 
à des réalités différentes. 
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Les thématiques évoquées lors de cette première rencontre de l’Apprentissage 
Club BTP sont corrélées aux actions du CCCA-BTP auprès des organismes de 
formation aux métiers du BTP : digital, hybridation des parcours de formation, 
transition écologique et développement durable, certifications, enseignement 
supérieur, recrutement, image de l’apprentissage, articulation entre la formation 
initiale, tout particulièrement l’apprentissage, et la formation continue, 
environnement concurrentiel, internationalisation des parcours de formation, etc.

Ces thématiques démontrent l’intérêt de la création de l’Apprentissage Club BTP. 
Par ailleurs, la complexité de notre environnement appelle les acteurs de la 
formation par apprentissage à renforcer leur collaboration, pour assurer le 
développement et l’avenir des organismes de formation. L’objectif est de s’assurer 
de leur étroite connexion avec les attentes du marché et de les ancrer comme 
des acteurs économiques et sociaux de leurs territoires. 

CLÔTURE
PAR DIDIER BOUVELLE,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU CCCA-BTP

Pourrait-il y avoir une concurrence déloyale 
entre les CFA privés et les CFA publics ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
Il est à rappeler que les financements régionaux 
aux formations répondent à des appels d’offres.

ALAIN DRUELLES
La loi prévoyait des cas de minoration du « coût 
contrat », mais les décrets d’application afférents 
ne sont pas encore parus. Il est à regretter que 
les discussions soient de plus en plus compli-
quées entre les CFA et les instances publiques. 

L’apprenti est-il réellement acteur de son 
parcours de formation ?

JEAN-PIERRE WILLEMS
C’est une évidence, car l’apprentissage est un 
choix et non une orientation forcée. Les motifs 
de rupture de l’apprentissage sont peu liés à un 
choix d’orientation.

ALAIN DRUELLES
L’apprentissage suppose que l’apprenant soit 
en appétence pour ce mode de formation. 

Y-a-t-il une amélioration de la collaboration 
entre le ministère de l’Éducation nationale 
et le ministère du Travail ?

ALAIN DRUELLES
Il est à noter que leurs discours sont similaires, 
mais que leurs priorités ne sont pas identiques. 
De plus, certains freins de l’Éducation nationale 
doivent encore être levés. 
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SUJETS 
DES PROCHAINES 
RENCONTRES

 Propositions des membres de l’Apprentissage Club BTP
  L’innovation face à la réalité des besoins professionnels 
et à l’évaluation des métiers du BTP. 
  La qualité pédagogique passe par les investissements : 
quels leviers pour les CFA ?


