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 I. Les enjeux de la formation professionnelle 

 Un levier d’e volution dans l’organisation 

 Des projets individuels des salarie s 

 La prise en compte des publics en difficulte  
 

 II. La mise en œuvre de la formation professionnelle 

 Le diagnostic des besoins de formation et l’organisation      

de la formation 

 Le compte personnel de formation 

 L’articulation ou l’action concerte e des acteurs publics 
 

 III. L’approche syndicale de la formation professionnelle 
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Quelques indicationsQuelques indications……  
   

Proche de la Gare SNCF ainsi que 
de la Gare des Autocars. MétroMétro  
RTMRTM Ligne 1 Station Les Réformés 
et Ligne 2 Station Noailles.  Tram-Tram-
way way T2 Canebière Garibaldi  

  

  

Le parking le plus proche est le     
Q-Park 38 alle e Le on Gambetta  

   

La Journée d’étudeLa Journée d’étudeLa Journée d’étude   
IRTIRTIRT---CDSCDSCDS---LESTLESTLEST   

a lieu à laa lieu à la  
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L’IRT d’Aix-en-Provence,  
le CDS et le LEST 

organisent 

une Journée d’étude interdisciplinaireune Journée d’étude interdisciplinaireune Journée d’étude interdisciplinaire   



Cette journée d’étude interdisciplinaire 
portée par Aix-Marseille Université,  

est le fruit d’un partenariat entre  
l’Institut Régional du Travail,  

le Centre de Droit Social  
et le Laboratoire d’Economie et de Sociologie du Travail  

 
La formation professionnelle – produit du paritarisme – repre sente un 

enjeu re el de la monte e en compe tences des travailleurs, mais             

e galement des citoyens, en vue notamment : 

 d’assurer la capacite  a  trouver un emploi ; 

 de trouver ou retrouver sa place dans la socie te  ; 

 de renforcer la se curisation des parcours professionnels ; 

 et d’ame liorer la compe titivite  des acteurs e conomiques…  

 

Dans tous les secteurs professionnels, les principales e volutions             

en cours, de nature technologique, e conomique, normative ou se curi-

taire, conduisent les entreprises a  innover leurs produits, leurs services 

et leurs modes de production. Ces mutations ne cessitent de faire        

e voluer les modes d’organisation du travail et obligent a  accompa-

gner les travailleurs dans ces transformations. 

De me me, les individus – avec des motivations diverses – souhaitent et 

de cident de s’engager dans des actions de formation inde pendamment 

de leur entreprise ou de leur activite  professionnelle.  

 

Dans ce contexte, la formation professionnelle pre sente trois intérêts 

majeurs :  

 adapter les personnes actives aux nouvelles organisations de      

travail qui re sultent de ces mutations ; 

 accroître les performances et les qualifications e ventuellement 

dans une perspective de promotion sociale et professionnelle ; 

 permettre a  certaines personnes en difficulte  d’ame liorer leur         

situation professionnelle ou sociale.  

En cette matie re, les évolutions législatives et règlementaires ont 

e te  nombreuses afin de corriger les travers des dispositifs successifs.          

En dernier lieu, l’Accord national interprofessionnel de 2013 et les lois 

de 2014, de 2015 et de 2016 ont repense  l’architecture de la formation 

des travailleurs en replaçant l’individu au cœur de la formation 

professionnelle : 

 cre ation du compte personnel de formation, attache  a  la personne   

(et non plus au contrat de travail) ; 

 renforcement de l’acce s a  la formation pour tout type de public 

(demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, etc.) ; 

 valorisation des parcours syndicaux. 

 

En outre, le ro le des diffe rents acteurs – repre sentants du personnel    

et syndicats, entreprises, pouvoirs publics – est re affirme . 

 
 

 

 
 

A partir des e clairages de « spe cialistes » (sociologues, juristes, e cono-

mistes…) et de te moignages d’expe riences concre tes sur ces questions 

fondamentales, cette journe e d’e tude interdisciplinaire sera l’occasion 

de nous interroger sur : 

 les enjeux de la formation professionnelle ; 

 la mise en œuvre de la formation professionnelle ; 

 l’approche syndicale de la formation professionnelle. 

 
 

 

 

 

 

Etudiants, enseignants-chercheurs, experts, 

repre sentants du personnel, DRH... 
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