
RÉORIENTER LA CONTRIBUTION 
OBLIGATOIRE DE FORMATION 
POUR RENFORCER ET ENRICHIR 
LA FORMATION CONTINUE DES 
PROFESSIONNELS DE L’INGÉNIERIE
LES ENTREPRISES D’INGÉNIERIE 
INVESTISSENT MASSIVEMENT 
DANS LA FORMATION 
CONTINUE…

BIM, big data, réalité augmentée, internet des objets… Dans 
un environnement où les technologies évoluent sans cesse, les 
entreprises d’ingénierie doivent adapter rapidement leurs méthodes 
de travail et former en continu des professionnels compétents. La 
formation continue constitue donc un enjeu central de compétitivité 
pour les entreprises d’ingénierie et leurs clients. 

A ce titre, les entreprises d’ingénierie investissent massivement 
dans les dépenses de formation : elles y consacrent plus de 3% 
de leur masse salariale. Une mobilisation majeure, qui excède 
généralement 3 fois l’obligation légale.

… MAIS Y ONT DIFFICILEMENT 
ACCÈS

Si la réforme de la formation professionnelle de 2014 a permis 
certaines avancées, elle a néanmoins complexifié l’accès à la 
formation pour les entreprises d’ingénierie, fortes pourvoyeuses de 
fonds. Elle entraine notamment : 

une difficulté accrue pour les entreprises de bénéficier des 
fonds mutualisés destinés au maintien des compétences des 
salariés (plan de formation) ;

des règles de prise en charge insuffisamment adaptées aux 
nouvelles modalités pédagogiques : formations en interne, à 
distance, en ligne, et inscription aux passages de certifications ;

une complexification des règles imposées aux formateurs : 
création de certifications, inscription sur les listes CPF, respect des 
nouvelles règles imposées par décret23 : obtention de label, 
inscription sur Datadock... 

Un manque de lisibilité et d’efficience du dispositif mis en œuvre 
au titre du Compte Personnel de Formation (CPF). 

LES SOLUTIONS POUR 
FORMER EN CONTINU DES 
PROFESSIONNELS EXPERTS

Pour être en mesure de former en continu et de façon pertinente 
leurs salariés aux évolutions technologiques et ainsi répondre 
aux nouveaux enjeux de leurs clients, les entreprises d’ingénierie 
proposent une adaptation de la réforme de la formation 
professionnelle de 2014. Il s’agirait de :

1.  simplifier réellement les règles de la formation 
professionnelle dont la complexité nuit autant aux entreprises 
qu’aux salariés ; 

2.  réorienter la contribution obligatoire des entreprises vers 
la formation de leurs salariés et le développement de leurs 
compétences ;

3.  reconnaitre les compétences acquises sur le lieu de travail par 
des certifications pouvant être inscrites sur les listes de formation 
éligibles à la professionnalisation et au compte personnel de 
formation (CPF).

23 Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation 
professionnelle continue

Document à retrouver dans son intégralité sur : http://www.syntec-ingenierie.fr/publications/
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LES PROPOSITIONS DES ENTREPRISES D’INGÉNIERIE 
DONNONS VIE AUX IDÉES NOUVELLES DANS LES VILLES, 
LES TERRITOIRES ET L’INDUSTRIE 


