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Les TPE-PME face au défi de la formation
FORMALITÉS La réforme de la formation professionnel a entraîné pour les entreprises l’obligation de préserver 

l’employabilité de leurs salariés. Le point sur les obligations et les possibilités de financement existantes.

PAR MARION PERRIER

F
ormer ses salariés,
c’est préparer l’ave-
nir. Comme tous les
employeurs, les PME
sont tenues à des

obligations en matière de for-
mation professionnelle, modi-
fiées par une réforme entrée en 
vigueur en janvier 2015. Le 
point sur les démarches à
entreprendre.

IUNE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE
Chaque année, les PME doivent 
verser une contribution à leur 
Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé (OPCA), désigné par un 
accord de branche ou interpro-
fessionnel. Son montant est de 
0,55 % de la masse salariale 
brute pour les structures de 
moins de 11 salariés et 1 % au-
delà. « Mais la convention col-
lective peut prévoir des contri-
butions conventionnelles 
obligatoires », précise Murielle 
Di Bin, directrice administrative 
et financière du cabinet MG, 
membre de France Défi.

IUN PLAN DE FORMATION
Le plan de formation recense 
les besoins et programme les 

actions de formation. Dans les 
entreprises de plus de 50 sala-
riés, il doit être présenté au co-
mité d’entreprise. « L’idée est de 
le construire en adéquation 
avec la stratégie de l’entreprise, 
des mutations des métiers et 
des évolutions technologiques. 
Il peut prévoir des formations 
directement liées à l’adaptation 
au poste des salariés mais aussi 
des actions permettant l’acqui-
sition de nouvelles compéten-
ces », explique Sandrine Cham-
petier, directrice des ressources
humaines chez MG.

IDES ENTRETIENS 
PROFESSIONNELS
« Les entretiens professionnels, 
qui doivent se faire tous les 
deux ans sont justement l’occa-
sion d’identifier les besoins des 
salariés en fonction de leur pro-
jet professionnel », souligne la 
spécialiste. Distincts des entre-

tiens d’évaluation, ils font l’objet 
d’un document d’écrit. Tous les 
six ans, cet entretien se trans-
forme en bilan du parcours pro-
fessionnel du salarié pour véri-
fier qu’il a bien, en plus des 

entretiens, bénéficié pendant 
cette période d’au moins deux 
des trois mesures suivantes : 
une action de formation, de va-
lidation des acquis de l’expé-
rience ou de certification ou une

progression de carrière ou sala-
riale. « Sinon, les entreprises de 
plus de 50 salariés doivent 
abonder le compte personnel 
de formation (CPF) du salarié », 
prévient Sandrine Champetier.

ISOLLICITER LES 
FINANCEMENTS DE SON OPCA
Pour obtenir le financement de 
ses actions de formations, l’en-
treprise peut ensuite solliciter 
son OPCA. « Il prend en charge 
leurs coûts sur des contenus et 
selon des critères propres à 
chaque organisme », précise 
Ariane Rolland, de Boost’RH. Il 
importe donc de le contacter 
avant de programmer ses ac-
tions. « En général, l’OPCA 
prend en charge les frais péda-
gogiques et les salaires en fonc-
tion de plafonds fixés par lui. Il 
peut éventuellement aider l’en-
treprise à trouver des fonds 
supplémentaires », explique 
Murielle Di Bin. Si le CPF du sa-
larié peut servir à financer des 
formations certifiantes et quali-
fiantes, c’est au collaborateur 
que revient l’initiative de le mo-
biliser. « Mais cela peut se faire 
conjointement avec l’entrepri-
se, par exemple lorsqu’un projet
a été défini au cours des entre-
tiens professionnels », souligne 
Sandrine Champetier.

Tous les deux ans, 

l’entreprise doit 

réaliser un entretien 

individuel avec 

le salarié, qui peut 

alors exprimer 

une demande 

de formation.

PME : objectif transformation digitale
NUMÉRIQUE Si la France s’affirme comme un acteur de référence dans l’économie numérique, 

les TPE et PME de l’Hexagone ont encore des progrès à faire en matière de digitalisation.

PAR ANNE-CLAIRE ORDAS

« CE N’EST PAS UN HASARD si la 
France affiche la deuxième re-
présentation au CES - le ren-
dez-vous mondial de la haute 
technologie qui se tient à Las 
Vegas (Etats-Unis) tous les ans. 
Nous avons une des plus belles
industries dans ce domaine », 
lance Guy Mamou-Mani, vice-
président du Conseil national 
du numérique (CNNum). En 
France, le secteur emploie cer-
tes plus de 500 000 salariés,
rien qu’en région parisienne. Et 
pourtant, au sein de nombreu-
ses entreprises, les technolo-
gies de l’information et de la 
communication (TIC) demeu-
rent quasiment exotiques. Se-
lon une étude de la Direction 
générale des entreprises (DGE) 
publiée en janvier dernier, 99 %
des sociétés de l’Hexagone sont
bien connectées à l’Internet à 
haut débit (100 % dans les pays 
« leadeurs » européens pris en 

référence), mais seules 67 % 
possèdent un site Web. Et un 
quart seulement déclare l’envoi 
ou la réception de factures 
électroniques.

DES SOLUTIONS EXISTENT
Dans le paysage économique, 
les TPE-PME restent particu-
lièrement à la traîne, souligne le 
vice-président du Conseil na-
tional du numérique Guy Ma-
mou-Mani. « La moitié des pa-

trons de PME pensent encore 
que la transformation numéri-
que est une mode. Pris dans 
l’urgence du quotidien, ils n’ont 
pas le temps d’avoir une vision 
sur le long terme. Et souvent les
aides financières et les offres 
d’accompagnement se trou-
vent trop dispersées. »

Même observat ion à  la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie (CCI) du Val-d’Oise, où
Eric Donadieu est conseiller 

numérique. « Le domaine reste 
méconnu pour la grande majo-
rité des PME. Il faut leur mon-
trer le bénéfice d’usage du digi-
tal, et notamment le gain de 
performance commerciale 
qu’ils peuvent en tirer. » La CCI 
Paris Ile-de-France a ainsi 
ouvert dans la capitale un espa-
ce baptisé « Les Digiteurs », qui 
sert à la fois de centre de dé-
monstration et de formation 
pour les chefs d’entreprise. 
Dans le Val-d’Oise, Eric Dona-
dieu leur propose d’abord un 
« diagnostic de maturité nu-
mérique ». A partir de ce bilan, il
expose les solutions : formation
aux outils du Web, familiarisa-
tion aux réseaux sociaux, ac-
compagnement personnali-
sé, etc.

C’est ainsi que le conseiller
numérique a aidé le dirigeant
de LOF, société spécialisée
dans les plateaux-repas en vol 
commercial, à déterminer son 
positionnement, puis à sélec-
tionner un prestataire pour re-
fondre son site Web.

« Tous les secteurs d’activité
sont concernés », affirme Guy 
Mamou-Mani au Conseil na-
tional du numérique, citant le 
cas de ce boulanger qui a mon-
té une page Facebook et vu son 
chiffre d’affaires bondir. Le 
8 mars, les représentants du
CNNum ont remis au ministre 
de l’Economie Michel Sapin 
leurs recommandations pour 
favoriser la transition numéri-
que des entreprises. Parmi les 
actions envisagées : la création
d’une marque, #croissance-
connectée, associée à un label 
et à une plate-forme Internet 
personnalisée, le tout soutenu
par un réseau d’accompagne-
ment et des aides à la formation 
gérées par les régions. « Nous
comptons sur une prise de 
conscience nationale pendant
la campagne présidentielle », 
affirme le vice-président du 
CNNum. Pour que les TIC ne 
soient plus considérés comme 
un investissement superflu 
alors qu’ils sont essentiels à la 
compétitivité.

99 % des sociétés de 

l’Hexagone sont bien 

connectées à 

l’Internet à haut 

débit mais seules 

67 % possèdent un 

site Web.
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