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Formation : le lucratif business de la location de certification
Trois ans après la libéralisation du secteur de la formation professionnelle et la monétisation du CPF,
l’administration accentue les contrôles sur les organismes de formation. Les locations de certifications
donnant accès à l’argent du CPF sont légales, mais ont longtemps échappé à tout contrôle.
Cécile Hautefeuille
17 novembre 2022 à 09h08

U

n acteur renommé de la formation mis au ban, du jour au lendemain. Le Projet Voltaire, organisme spécialisé
dans l’expression et la maîtrise de l’orthographe, a perdu sa précieuse certification professionnelle pendant

deux mois. France Compétences, l’autorité de financement et de régulation de la formation professionnelle, lui a
retiré début septembre ce graal, permettant de proposer des formations éligibles au CPF, le compte personnel de
formation.
La sanction a finalement été levée il y a quelques jours, après un recours gracieux du groupe Woonoz, propriétaire
du Projet Voltaire. Des gages ont été apportés à France Compétences, qui vient de réactiver la certification. Ce n’est
pas le contenu des formations qui était en cause, mais les très nombreux partenariats noués par Projet Voltaire avec
des organismes de formation, dont certains semblaient peu scrupuleux.
Moyennant une redevance, ils utilisaient la certification Voltaire pour attirer des stagiaires – et l’argent de leur CPF
– sans toujours se soucier des exigences requises. « Il y a eu des détournements », concède Mikaël Charbit, directeur
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L'application « Mon compte formation », lancée fin 2019. © Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Cette pratique de location de labels à des partenaires est parfaitement autorisée : un centre de formation a le droit
de payer un autre organisme, pour bénéficier de sa reconnaissance par l’État et de l’éligibilité au financement via le
CPF. Cela vaut pour les certifications enregistrées au répertoire spécifique (RS, pour des formations courtes
apportant des compétences complémentaires) comme au répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP, formations longues menant à un métier).
« Des organismes préfèrent passer par la location car c’est très difficile de faire enregistrer une certification. C’est
costaud, ça demande un gros travail », souligne Johann Vidalenc, rédacteur pour le magazine Digiformag et salarié
d’un organisme de formation, chargé de la qualité et de la certification professionnelle.
En 2022, selon les chiffres fournis par France Compétences, 877 centres de formation ont vu leurs demandes de
certification acceptées, pour 1 891 refus. L’opérateur le mentionne sur son site : le sésame qu’il accorde valide « la
qualité comme la valeur de la formation sur le marché de l’emploi » des centres de formation. Qualité et valeur qui se
monnayent donc, en toute légalité, au cœur d’un marché débridé de location de certifications.

Totalement ouvert, le système a fonctionné à plein régime
Un « business juteux », documenté dès 2018 par le journal Libération, soit un an avant l’entrée en vigueur de la loi
« pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Promettant un « big bang » de la formation, la loi a libéralisé
le secteur, monétisé le CPF et fait naître France Compétences puis le site et l’appli « Mon compte formation ».
L’idée ? Mettre face à face, sans intermédiaire, les organismes de formation et les salarié·es ou demandeurs et
demandeuses d’emploi.
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Là où avant la réforme, 40 millions de bénéficiaires accumulaient des heures de formation, à utiliser dans une
poignée d’organismes gérant les formations, ils amassent désormais des centaines d’euros (500 euros par année
travaillée, avec un plafond à 5 000 euros), avec lesquels ils achètent des prestations.
Totalement ouvert, le système a fonctionné à plein régime. Depuis 2019, plus de 5 millions de formations ont été
achetées, pour un coût de 7 milliards d’euros. De quoi susciter bien des appétits. La fraude a explosé et des
influenceurs se sont par exemple transformés en VRP pour promouvoir des formations, en s’affranchissant de bien
des règles (lire l’enquête de Mediapart).
L’attrait pour le CPF a aussi rendu plus florissant le marché de location de labels reconnus par l’État et éligibles aux
financements. Avec, là encore, des abus. « C’est sûr, il y a des dérives », appuie Johann Vidalenc, citant en exemple
« des formations très light pour un gros référentiel de compétences » ou des organismes qui proposent « des
thématiques n’ayant rien à voir ».
Une experte du secteur, souhaitant rester anonyme, cite aussi « des mecs qui appellent de Dubaï pour qu’on leur
trouve des certificateurs », dans l’optique, suppose-t-elle, de siphonner l’argent des CPF.

Une redevance de 600 euros par stagiaire
Avec la libéralisation, les partenariats ont parfois grossi de manière exponentielle. « Des certificateurs ont commencé
à louer [leur titre] à des dizaines, voire des centaines de partenaires. C’est devenu un gros business », note Johann
Vidalenc. Avant sa suspension provisoire, la certification Voltaire comptait ainsi pas moins de... 500 partenaires.
Si des conventions de partenariats doivent être signées, aucune règle n’encadre les modalités de la redevance à
verser, ni les tarifs. Certains certificateurs prennent un pourcentage sur le chiffre d’affaires des organismes de
formation, quand d’autres demandent une commission pour chaque stagiaire.
« Les prix sont variables, selon le répertoire RS ou RNCP, indique Johann Vidalenc. Les certifications RNCP sont
découpées en blocs de compétences et peuvent être louées totalement ou partiellement. Les prix que je constate sont de
200 euros par stagiaire, pour un bloc. Et de 600 euros par stagiaire pour un titre entier. Si vous avez plusieurs
partenaires qui ont chacun des dizaines ou des centaines de stagiaires, ça peut vite chiffrer ! »

Pour Pauline, directrice d’un centre de formation non détentrice des labels
ouvrant les financements par le CPF, les locations de titres « créent une
dépendance malsaine ».
« Mais ces coûts servent à quelque chose, ajoute-t-il. Le partenariat donne une charge de travail supplémentaire au
certificateur. En théorie, il doit tout vérifier : le programme de la formation, les contenus pédagogiques et la qualité des
formateurs. Il habilite à former mais peut aussi gérer la partie certification en s’occupant d’organiser et faire passer les
jurys de fin de formation. La location rémunère ce travail. Mais on ne va pas se mentir, il y a aussi de la marge ! »
Ces partenariats « révoltent » Pauline, directrice d’un centre de formation depuis près de vingt ans et non
détentrice des labels ouvrant les financements par le CPF. Selon elle, les locations de titres « créent une dépendance
malsaine avec les certificateurs qui peuvent être des concurrents sur le marché ».
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Elle fustige aussi des pratiques qui « déséquilibrent le marché » et affaiblissent les petits organismes de formation.
« Si je noue un partenariat et que je donne une commission sur mes gains, je marge moins ! Comment rester
compétitive ? », interroge-t-elle.
« Et si je loue le numéro [de certification] d’un autre, mes stagiaires vont recevoir sa certification. C’est son nom qui
apparaîtra et pas le mien ! C’est une manière de nous faire disparaître… Je me demande si ce n’est pas le but : garder
seulement ceux qui ont de gros chiffres d’affaires. »

« Les certificateurs doivent savoir que nous pouvons suspendre leur accès au
référencement. »
Mikaël Charbit, directeur de la certification professionnelle

Si des certificateurs négocient en direct avec des organismes de formation, des entreprises jouent également les
intermédiaires. Moyennant une commission, elles mettent en relation les futurs partenaires. « Vos formations
éligibles au CPF en 7 jours », affiche, par exemple, le site internet de Certi-CPF, structure créée en 2019 et spécialisée
dans la mise en relation avec les certificateurs.
« Nous facturons des coûts de gestion, à hauteur de 195 euros par trimestre, précise Michel Orain, son président.
Franchement, c’est loin d’être prohibitif, car établir un partenariat est complexe à mettre en place correctement. » Il
met en avant un gage de sérieux pour le certificateur : « Nous faisons un audit complet et approfondi de l’organisme
de formation qui demande un droit d’utilisation de la certification. Nous vérifions qui sont les formateurs et regardons
le maillage pédagogique. »
De quoi garantir, selon lui, une « parfaite adéquation entre les contenus de formation et les compétences cibles du
référentiel », et la réponse aux obligations imposées aux deux parties. Les certificateurs, en particulier, doivent
veiller au grain. Ils sont entièrement responsables du fonctionnement de leur réseau de partenaires et ont le devoir
de les contrôler. Cette charge peut devenir très lourde quand leurs réseaux sont bien garnis. La certification Voltaire
en a fait les frais.
Dans une interview accordée en octobre à un web-magazine, le responsable de la communication du groupe
Woonoz l’a reconnu : « Nous avons, je le concède, certaines difficultés à contrôler, car nous collaborons avec 500
organismes de formation, et devons contrôler en permanence 1 500 actions de formation pour vérifier qu’elles
respectent […] une corrélation parfaite entre les contenus et les objectifs de la formation et les compétences validées par
la certification. »
En frappant fort, et de surcroît sur une figure de référence, France Compétences a envoyé un signal très clair :
désormais, les certificateurs ont intérêt à faire le tri. « L’enjeu, c’est de permettre ce système [de location] en
responsabilisant les certificateurs », commente Mikaël Charbit, le directeur de la certification professionnelle du
régulateur. « Ils doivent savoir que nous pouvons suspendre leur accès au référencement. Voire, mais ça reste à la
marge, décider d’une interdiction définitive au répertoire. »

Un gros ménage, après l’effet d’aubaine
Mikaël Charbit tient aussi à rappeler qu’avant la création de France Compétences, il n’y avait aucune autorité de
régulation : « Avant 2019, beaucoup de choses passaient sous les radars. » Il admet qu’il a ensuite fallu un peu de
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temps avant de durcir les règles.
« En 2021, le gouvernement a augmenté nos moyens [de 15 à 30 personnes – ndlr] et renforcé notre pouvoir de contrôle.
C’est à ce moment-là qu’on a vu apparaître le problème de la gestion de réseaux de partenaires. Nous avons été surpris
par l’ampleur. Le brouillard est historique dans le système de la formation professionnelle et quand il se lève, vous ne
savez pas ce que vous allez trouver ! »
Fin 2021, un système obligatoire de déclaration des partenaires a été mis en place pour plus de transparence et
« mettre un stop très fort » à certaines pratiques. « Nous avons alors commencé à déréférencer [suspendre les
certifications – ndlr], poursuit Mikaël Charbit. Dans de rares cas de figure, le système avait été organisé uniquement
pour faire de l’argent. Le reste, ce sont surtout des acteurs de la formation ayant saisi tardivement l’ampleur de leurs
obligations. »
Le directeur de la certification de France Compétences dit aussi avoir à l’œil les écoles privées, qui bâtissent
d’imposants réseaux de partenariats pour attirer les étudiant·es dans leurs onéreux cursus, en promouvant la
reconnaissance de leurs diplômes par l’État. « On regarde la pertinence et la qualité des résultats obtenus. Nous
voulons nous assurer que ces écoles ne racontent pas d’histoires aux jeunes, en vantant des niveaux trop élevés, par
rapport au référentiel. »
Johann Vidalenc, le salarié d’un organisme de formation, confirme le tour de vis : « Il y a eu un gros ménage après
l’effet d’aubaine généré par l’ouverture du secteur. Ça s’est sacrément resserré. » L’écrémage n’a d’ailleurs pas concerné
que les réseaux de partenaires. Plusieurs sources citent en exemple les domaines de l’onglerie et du maquillage, du
coaching ou encore de la naturopathie, « parfois trop nombreux pour trop peu de débouchés ».

France Compétences plombé par le déficit
Michel Orain, de Certi-CPF, se satisfait de ce retour à la raison. « La totalité des certifications du marché ne
préparaient pas forcément à des compétences mesurables sur le marché du travail. C’est pourtant ça qui doit être le
cœur du dispositif et avait été un peu perdu de vue. La certification, ce sont des compétences mesurables et évaluables
en situation de travail. »
Selon lui, après la loi de 2018, « la pression a été mise sur les équipes de l’époque pour que tout se mette en place
rapidement. Et finalement, ça s’est peut-être mis en place trop vite ».
« Il fallait que le dispositif progresse... mais pas trop ! », abonde Johann Vidalenc. Il se souvient avec amertume des
grandes promesses de la loi « big bang » de 2018. « J’étais au lancement de l’application Mon compte formation avec
ambiance son et lumière et la ministre du travail, Muriel Pénicaud, se souvient-il. On nous promettait la révolution en
trois clics. Mais c’est au final très décevant », souffle-t-il, en pointant « le déficit structurel » de France Compétences.
En effet, la libéralisation de la formation coûte très cher à l’État. Selon Les Échos, « de 2020 à 2022 inclus, France
Compétences aura cumulé 11,2 milliards de déficit ». L’opérateur est plombé par des recettes mises à mal par le Covid,
les aides colossales de l’État à l’apprentissage et les dépenses massives, et inattendues, du CPF.
Son succès est tel que le gouvernement réfléchit d’ailleurs à en « réguler » l’usage. Il serait recentré sur les
formations liées à l’insertion et au maintien dans l’emploi. Et surtout, un reste à charge pourrait être instauré. Le
ministre du travail préfère parler de « ticket modérateur », et assure que rien n’est arbitré. De la « révolution »
promise en 2019, le discours glisse désormais vers la « régulation », pied sur le frein face aux dépenses.
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