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PROPOSITIONS DES CANDIDATS CONCERNANT LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
 
 
1. FRANÇOIS BAYROU 
 
François Bayrou estime que le système de formation tel qu’il existe actuellement est trop complexe. 
Il veut le doter d’une stratégie et le rendre plus transparent à travers la création d’une agence 
nationale. 
 
Le candidat du Modem prône également la création d’un droit effectif à la formation tout au long de 
la vie. Il devrait se matérialiser dans l’ouverture d’un compte formation continue pouvant être activé 
par le salarié lors des périodes de chômage partiel ou continu, et ce avec une perte de salaire limitée. 
Le financement de ce dispositif suppose, selon François Bayrou, une remise à plat des crédits de la 
formation professionnelle dont il souligne la mauvaise utilisation. Dans ce but, il envisage la mise en 
place de fonds de transition professionnelle financés par les entreprises et gérés par les partenaires 
sociaux. 
 
Enfin, François Bayrou souhaite soutenir les entreprises qui organisent et dispensent la formation 
professionnelle pour leurs employés, mais aussi faciliter l’accès des salariés au congé individuel de 
formation (CIF). 
 
 
2. FRANÇOIS HOLLANDE 
 
François Hollande souhaite promouvoir une sécurisation des parcours professionnels, en 
concertation avec les partenaires sociaux, afin que chaque salarié puisse se maintenir dans 
l’entreprise ou dans l’emploi et accéder à la formation professionnelle. 
 
Il propose d’orienter le financement de la formation vers les publics les plus fragiles, les chômeurs 
et les moins formés, avec pour objectif de garantir une formation pour l’emploi. Opposé à la 
suppression de l’obligation légale de 0,9%, il considère cependant qu’il faut orienter ce financement 
vers les publics les plus fragiles, les chômeurs et les moins formés, avec pour objectif de garantir une 
formation pour l’emploi. François Hollande envisage ainsi de mobiliser un milliard d’euros de 
dépenses nouvelles pour la formation et la sécurisation des parcours en faveur des demandeurs 
d’emploi auxquels il propose un « contrat de formation », s’ils en font la demande. 
 
En outre, François Hollande prône la création d’un nouveau droit garantissant 20 heures de 
formation par an, cumulables et mobilisables sans limite de temps, pour les personnes sorties du 
système scolaire sans qualification. Ce crédit, qui concernerait environ 150 000 bénéficiaires par an, 
est destiné à réduire les inégalités d’accès à la formation professionnelle. 
 
En termes de gouvernance, François Hollande juge que les régions doivent être les futurs chefs de 
file en matière de formation professionnelle. Cette compétence serait financée par des fonds 
régionaux de sécurisation des parcours professionnels articulés avec le FPSPP. Des services publics 
régionaux de formation viendraient compléter le dispositif pour coordonner l’ensemble des 
organismes de formation, quel que soit leur statut, répondant aux missions de service public définies 
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par les financeurs. Dans ce cadre, il serait possible de mettre en œuvre des politiques d’achats 
groupés de formation par l’ensemble des acteurs publics. 
 
 
3. EVA JOLY 
 
La candidate d’Europe Ecologie-Les Verts veut placer la formation au cœur de son projet de 
transition écologique. Dans ce but, elle appelle à une réforme du système de formation continue afin 
d’attribuer des droits aux personnes quelle que soit leur situation professionnelle. 
 
La clé de voûte de cette réforme serait la création d’un « capital formation » à la sortie du système 
scolaire. Arrivé à l’âge de 16 ans, chacun bénéficiera d’un crédit de 8 années lui garantissant l’accès à 
la formation professionnelle tout au long de sa vie. 
 
Ce dispositif doit s’accompagner d’un renforcement du service public de l’emploi et de son 
recentrage sur une mission d’accompagnement personnalisé des chômeurs dans leur recherche 
d’un emploi ou d’une formation. L’objectif est de diviser par deux le nombre demandeurs d’emploi 
suivis par chaque conseiller. 
 
 
4. MARINE LE PEN 
 
Marine Le Pen milite pour une reprise en main de la politique de formation professionnelle par 
« l’Etat stratège » afin d’instaurer un véritable service public de la formation tout au long de la vie. 
Celui reposera notamment sur un système de « chèque formation ». 
 
 
5. JEAN-LUC MÉLENCHON 
 
Jean-Luc Mélenchon pose comme postulat de base que la formation professionnelle continue doit 
relever du service public. Ce service public est conçu comme un outil au service des politiques de 
développement économique. Dans cette perspective, il doit définir des plans de formation 
répondant aux besoins sociaux : énergies nouvelles, ferroutage, secteurs industriels à relocaliser….  
 
Au sein de ce dispositif, chacun doit pouvoir bénéficier de parcours sécurisés dans l’emploi et la 
formation. Pour ce faire, le candidat du Front de gauche prévoit la mise en en place d’une sécurité 
sociale professionnelle prenant en charge les périodes de non-emploi, de formation ou de retrait 
d’activité, afin de garantir une continuité de revenu tout au long de la vie. 
 
Pour financer ces dispositifs, Jean-Luc Mélenchon propose la création de fonds régionaux et d’un 
Fonds national pour l’emploi et la formation qui mobiliseraient des moyens d’intervention publique 
(bonifications d’intérêts, garanties d’emprunts) et seraient alimentés par « les fonds 
aujourd’hui gaspillés dans les cadeaux fiscaux et sociaux aux entreprises ». 
 
 
6. NICOLAS SARKOZY 
 
Nicolas Sarkozy fustige le mauvais fonctionnement du système de formation actuel en raison, selon 
lui, de sa gestion par les régions et les organismes professionnels. Il déplore notamment le fait que 
les formations ne soient pas en adéquation avec les emplois disponibles, et que le volume de 
chômeurs qui y a accès – environ 10% – soit trop faible. 
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Il prône donc la création d’un Comité national pour la formation professionnelle qui identifiera 
chaque année avec les chefs d’entreprise, les syndicats, les régions et l’État, les formations préparant 
à un emploi. 
 
Parallèlement, Nicolas Sarkozy veut instaurer une obligation pour les chômeurs, au bout de plusieurs 
mois de recherche infructueuse, de s’engager sur des formations qualifiantes et d’accepter le 
premier emploi proposé correspondant. 
 
Plus généralement, il s’engage à remettre à plat tout le financement de la formation professionnelle, 
assimilé à un véritable maquis. Il suggère notamment de réorienter les 35 milliards qui financent le 
système actuel vers la formation des demandeurs d’emploi. Pour le candidat de l’UMP, l’enjeu de 
cette proposition est l’instauration d’un droit à la formation quel que soit l’âge de la personne. En cas 
de désaccord des partenaires sociaux, il soumettra, s’il est réélu, cette question à référendum. 

 


