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Les contrats de qualification (en-
cadré 1) constituent aujourd’hui
une étape importante dans le pro-
cessus d’insertion professionnelle
de bon nombre de jeunes. Après un
creux en 1996, le nombre d’entrées
a atteint près de 117 000 en 1999.
Le contrat de qualification a pour
objectif de faciliter l’insertion dans
la vie active de jeunes n’ayant pas
acquis de qualification profession-
nelle en formation initiale, ou dont
la qualification est inadaptée. Or,
depuis sa création en 1984, le ni-
veau de formation à l’entrée s’élève
constamment : en 1999, 57 % des
jeunes avaient un niveau supérieur
ou égal au baccalauréat (50 % en
1994) et seulement 10 % n’avaient
pas atteint le CAP.

La hausse régulière des niveaux
de formation des jeunes entrant
dans ce dispositif n’est pas sans
provoquer une interrogation sur la
finalité de ce contrat. L’utilisation
de ce dispositif pour des jeunes
ayant ces niveaux de formation est-
elle justifiée, et conforme aux ob-
jectifs initiés par les partenaires
sociaux ? Sachant que les jeunes
d’un niveau supérieur ou égal au

LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION
AU SEIN DU CONTRAT DE QUALIFICATION

Le contrat de qualification à destination
des jeunes de moins de 26 ans permet aux
entreprises de construire les compétences
adaptées à leurs attentes ou d’introduire
dans leur collectif de travail des compé-
tences nouvelles. Il répond également bien
aux aspirations des jeunes qui peuvent
ainsi s’engager dans la vie professionnelle,
sans pour autant renoncer à la formation
et à l’obtention d’une certification.

Il s’adapte aux situations les plus diver-
ses grâce à une forte plasticité. Dans une
période où le chômage coexiste avec cer-
taines pénuries de main-d’œuvre, il con-
tribue au fonctionnement du marché du
travail en réalisant l’appariement entre
les jeunes et les entreprises. Néanmoins,
cet appariement nécessite un travail im-
portant d’orientation professionnelle,
d’analyse du travail et d’ingénierie de for-
mation, dans lequel les organismes de for-
mation jouent un rôle déterminant. De la
qualité des ajustements locaux dépend la
réussite du contrat et celle du déroule-
ment de la formation.
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baccalauréat ne sont pas tous dé-
pourvus de formation profession-
nelle, quelle signification accorder
à la formation délivrée dans le ca-
dre du contrat de qualification ?
Apporte-t-elle une réelle valeur
ajoutée pour les jeunes concernés,
ou bien ne constitue-t-elle qu’un
sas pendant lequel le jeune salarié
est embauché à moindre coût, tout
en faisant la démonstration de ses
capacités ?

Les situations les plus diverses
coexistent. Comment dès lors ca-
ractériser des « cercles vertueux »,
pour pouvoir mieux les repro-
duire ? Existe-t-il des activités fa-
vorables ou défavorables à une in-
sertion réussie ? Peut-on repérer
des caractéristiques d’entreprise
– taille, organisation du travail –,
auxquelles il serait possible d’as-
socier une réelle formation ? Le
bon déroulement d’un contrat est-
il le fait de certains organismes de
formation, voire de certaines for-
mations particulières, dont les exi-
gences permettraient un déroule-
ment conforme à la réglementation
et à la philosophie de la mesure ?
La certification préparée, la durée
du contrat, ou encore le rythme
d’alternance jouent-ils un rôle si-
gnificatif ?

Telles étaient les questions aux-
quelles la présente étude, réalisée
auprès d’une vingtaine d’établisse-
ments utilisateurs du contrat de
qualification par le Groupement
d’Intérêt Public Mutations des In-
dustries et des Services (GIP-MIS)
à la demande de la DARES (enca-
dré 2), a cherché à répondre.

Quatre modèles
d’utilisation du contrat
de qualification
par les entreprises

• La construction
de compétences

Environ la moitié des entrepri-
ses interrogées prêtent, pour des
raisons variées, une attention sou-

Encadré 2

MÉTHODOLOGIE

Pour comprendre la logique interne des contrats de qualification et l’articulation entre en-
treprise et organisme de formation, le Groupement d’Intérêt Public Mutations des Industries et
des Services (GIP-MIS) a analysé, pour le compte du Ministère de l’emploi et de la solidarité
(DARES) une vingtaine de contrats, après avoir écouté leurs responsables dans l’entreprise et
dans l’organisme de formation au cours d’entretiens semi-directifs, ainsi que les jeunes concer-
nés. L’étude s’est intéressée exclusivement aux jeunes de niveau supérieur ou égal au baccalau-
réat, afin de cerner les caractéristiques de leurs contrats, en augmentation relative plus forte
que l’ensemble.

Les cas ont été observés dans quatre départements – la Seine-Maritime, l’Ille-et-Vilaine, la
Gironde et le Rhône –, choisis en raison de la fréquence élevée des contrats de qualification et
de la variété des organismes de formation qu’on y observe.

L’étude a privilégié une grande variété de secteurs d’activité, afin d’analyser le maximum
de situations différentes. Enfin, on s’est également assuré de la variété des certifications prépa-
rées, ainsi que des durées de contrat.

Les relations observées et restituées dans cette étude résultent d’une analyse qualitative de
la dynamique de chaque contrat dans un objectif de construction de modèles-types de relations
entreprise, jeune, organisme de formation. Elles n’ont donc pas de prétention à la représentati-
vité statistique.

tenue à la gestion des compéten-
ces de leurs salariés. Parmi celles-
ci, les grandes entreprises, indus-
trielles ou de services, gèrent les
compétences de leurs salariés
comme l’ensemble de leurs res-
sources. Celles relevant du secteur
financier, des télécommunications,
de l’agro-alimentaire ont souvent
initié leurs recrutements en contrat
de qualification par esprit civique
après y avoir été encouragées par
le Gouvernement. Elles ont conti-
nué depuis, constituant ainsi une
réserve de main-d’œuvre conforme
à leurs attentes, qui leur permet de
faire face à des recrutements ponc-
tuels. Dans certaines PME de
l’échantillon (une menuiserie, une
agence générale d’assurances),

c’est de la qualité individuelle des
salariés que dépend la cohésion du
collectif de travail, souvent fragile
dans une petite structure. Dans une
TPE de haute technologie, la pé-
rennité de l’entreprise repose sur
les compétences pointues des sa-
lariés, peu nombreux et difficile-
ment interchangeables. Enfin,
parmi les entreprises des banques
et assurances existe depuis long-
temps un « marché profession-
nel » : les salariés entrent au bas
de la hiérarchie, sont formés tout
au long de leur vie professionnelle
au sein de l’entreprise ou de la
branche, et y font leur carrière.
Même si actuellement ces marchés
professionnels sont fortement re-
mis en question, ils ont laissé des

Encadré 1

LE CONTRAT DE QUALIFICATION
Le contrat de qualification est un contrat de travail particulier, à durée déterminée, de 6 à 24

mois, comportant une clause de formation. Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans révolus. Il
allie l’activité professionnelle à des périodes de formation pratique en entreprise et théorique
dans un centre de formation, d’une durée au moins égale à 25 % de la durée du contrat. La
formation doit déboucher sur une qualification professionnelle, sanctionnée par un titre homo-
logué ou un diplôme de l’enseignement technologique, ou reconnu dans la convention collec-
tive de branche, ou encore figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de
l’emploi de la branche.

L’employeur bénéficie de l’exonération des cotisations de sécurité sociale et des cotisations
patronales dans la limite du SMIC. Il peut obtenir le remboursement des frais de formation par
un organisme mutualisateur, ou l’imputer sur la participation de l’entreprise à la formation
professionnelle sur la base de soixante francs par heure de formation. Depuis le 1er juillet 1993,
les employeurs touchent une prime à l’embauche de 7 000 francs pour les contrats d’une durée
supérieure à dix-huit mois et de 5 000 francs pour les autres. Cette prime a été supprimée à
partir du 1er janvier 2000 pour les contrats conclus avec des jeunes de niveau supérieur au
baccalauréat.

Sauf dispositions contractuelles plus favorables, les jeunes en contrat de qualification per-
çoivent une rémunération minimale, variant de 30 à 75 % du SMIC, en fonction de leur âge et
de leur ancienneté.
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Un grand établissement ban-
caire recrute régulièrement des
jeunes en contrat en alternance
depuis sept ou huit ans, notam-
ment pour préparer des Brevets de
Technicien Supérieur (BTS)
« Forces de vente ». Le recrute-
ment de Nathalie D. est légère-
ment différent : elle était déjà ti-
tulaire d’un BTS. Avec une dou-
zaine de jeunes, elle a participé à
la création d’une plate-forme té-
léphonique.

Les téléopérateurs ainsi recru-
tés ont préparé le brevet bancaire
tout en assurant leur service au té-
léphone, tous les jours de 17 heu-
res à 20 heures. De 13 heures à 16
heures, soit ils suivaient les cours,
soit ils assuraient un point d’ac-
cueil où ils ont été initiés aux re-
lations avec la clientèle. En prati-
que, ils ont travaillé tous les jours
au point d’accueil pendant quatre
semaines au début du contrat et
pendant les vacances scolaires. Ils
ont passé le diplôme par modules.

Dès qu’elle a été opération-
nelle, au bout de quinze mois, le
contrat de qualification de
Nathalie D. a été rompu et rem-
placé par un CDI, alors qu’il lui
restait encore un module à passer.

L’établissement bancaire ob-
servé souhaite intégrer les jeunes
opérateurs dans le réseau au terme
des deux ans correspondant au
contrat de qualification. Ce con-
trat, allié à l’exécution de fonc-
tions commerciales, permet de
former les jeunes tout en assurant
le fonctionnement de la plate-
forme téléphonique, puis ensuite
de les intégrer dans l’entreprise.

leur permet d’accéder à des com-
pétences rares ou coûteuses, de les
modeler à leur convenance, d’as-
surer l’adaptation des salariés au
process de production en même
temps que la transmission de sa-
voirs théoriques, techniques et pro-
fessionnels. L’objectif est de cons-
truire les futures compétences de
l’entreprise et donc de recruter, sauf
dans les grandes entreprises qui
forment des jeunes par « civisme ».

La formation interne comme ex-
terne joue ici un rôle particulier.
Elle fait l’objet d’un processus soi-
gneusement planifié. Les relations
avec l’organisme de formation sont
régulières, mais le souci de la com-
pétence ne suffit généralement pas
à assurer une réelle articulation
pédagogique. Un tel modèle peut
conduire aux certifications les plus
diverses. Dans notre échantillon, il
s’agissait majoritairement de diplô-
mes nationaux, mais étaient égale-
ment préparés un Certificat de Qua-
lification Professionnelle (CQP),
un titre homologué et une attesta-
tion conventionnelle.

• L’utilisation de compétences
en cours de formation

Deux PME utilisent le contrat de
qualification avec des objectifs ra-
dicalement différents. Elles sont
toutes deux dans l’obligation d’ins-
taller, sous la pression de leurs
clients, une démarche qualité. Les
compétences nécessaires leur font
néanmoins totalement défaut : ce
sont des compétences coûteuses,
dont elles n’auront quasiment plus
besoin une fois la certification qua-
lité acquise, ou du moins qui se-
ront loin d’occuper un salarié à
plein temps. Dans ce cas, le con-
trat de qualification permet un
transfert de compétences de l’or-
ganisme de formation vers l’entre-
prise, via le jeune en formation.

Cette utilisation originale four-
nit un appui efficace au tissu éco-
nomique des PME. Elle s’inscrit
dans une forte logique territoriale
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traditions en matière de recrute-
ment et de gestion de la main-
d’œuvre.

Dans tous ces cas, le contrat de
qualification s’adapte aux tradi-
tions artisanales comme à la ges-
tion des ressources humaines des
grandes entreprises, ainsi qu’aux
marchés professionnels. Toutes les
entreprises de ce premier groupe
visent avant tout la construction de
compétences adaptées à leurs be-
soins. Le contrat de qualification

et contribue à l’établissement de re-
lations et de coopérations indus-
trielles locales. Si une telle confi-
guration n’est pas prévue dans les
textes fondateurs de l’alternance,
elle témoigne de l’extraordinaire
souplesse du contrat de qualifica-
tion.

Dans les entreprises constituti-
ves de ce mode de gestion du con-
trat de qualification, chacun des
trois acteurs (entreprise, jeune, or-
ganisme de formation) instrumente
les deux autres, mais tous sont ga-
gnants. L’entreprise répond ainsi à
moindre coût aux pressions exté-
rieures, l’organisme de formation
structure son marché et le jeune
acquiert une qualification complé-
mentaire, plutôt recherchée actuel-
lement. Dans les deux cas obser-
vés, cette qualification était maté-
rialisée par un titre homologué.

Le responsable d’une petite en-
treprise de travaux publics (envi-
ron 25 salariés) est confronté à
l’exigence de certification qualité
d’un de ses clients publics. Il
s’agit d’une procédure longue et
coûteuse pour une telle entreprise.
Celle-ci s’avère néanmoins indis-
pensable pour l’avenir. Après une
intervention ponctuelle d’un con-
sultant, l’employeur a embauché
Pascal L. qui suit une formation à
la démarche qualité avec une di-
zaine d’autres jeunes, tous em-
ployés en alternance dans des en-
treprises du BTP de la région. Il
apprend les procédures et les met
en place dans son entreprise,
épaulé par ses formateurs, par la
participation à un « club qualité »
et par des échanges avec les autres
stagiaires.

Le chef d’entreprise lui fournit
les moyens matériels de mener sa
tâche à bien et l’appuie de son
autorité. Cependant, il lui a signalé
dès le début du contrat de qualifi-
cation qu’il ne pourrait l’embau-
cher ensuite, du moins sur un
poste qualité. Mais Pascal D.
ajoute ainsi à son BTS un titre
homologué très apprécié actuelle-
ment sur le marché du travail.
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mais toujours étroitement articulée
avec elle.

détournement des objectifs du con-
trat de qualification.

Paradoxalement, il semble que
les secteurs associatifs et sociaux
soient mal adaptés aux contrats en
alternance. Tout se passe comme si
les valeurs humanistes et altruistes
poursuivies par leurs dirigeants et
leurs salariés, tournés vers
l’extérieur, rendaient difficile l’at-
teinte de tout autre objectif, en par-
ticulier l’attention à la main-
d’œuvre que nécessitent les forma-
tions en alternance.

Enfin, certaines compétences,
contrairement à celles qui ont im-
pérativement besoin de la pratique,
nécessitent un socle théorique mi-
nimum avant toute mise en œuvre.
Avant que ce bagage n’ait été ac-
quis, le travail en entreprise est for-
cément déconnecté de la formation.
Ces types de formations, comme la
comptabilité par exemple, n’appa-
raissent pas favorables à l’alter-
nance.

Il est remarquable de constater
que, dans ces situations limites, les

• L’immersion
dans la pratique

Selon certains de nos interlocu-
teurs, il existe des compétences
professionnelles, des métiers qui ne
s’acquièrent que par immersion to-
tale sur le poste de travail. Nous
avons observé trois cas de ce type :
une journaliste, un informaticien et
un aide médico-psychologique
(AMP) (1). L’expérience directe est
indispensable pour la confrontation
aux situations qu’il faut relater
(pour la journaliste), aux consé-
quences concrètes de la program-
mation et de la manipulation de lo-
giciels (pour l’informaticien), à la
maladie, à la dégradation physique
et à la mort (pour l’AMP). Cepen-
dant, le recul réflexif ou théorique
est tout aussi indispensable et doit
être assuré à l’extérieur de l’entre-
prise. De fait, le diplôme d’AMP
(titre homologué du Ministère de
la Santé) ne se prépare qu’en alter-
nance ; il constitue une référence
pour tous les acteurs engagés dans
le contrat et son obtention condi-
tionne l’embauche ultérieure. Dans
les deux autres cas, aux yeux de
tous les acteurs, l’expérience pro-
fessionnelle prend le pas sur la
certification. Les attestations con-
ventionnelles qui sanctionnent la
formation leur paraissent secondai-
res.

Dans ce modèle, les rôles sont
clairement partagés entre entreprise
et organisme de formation. À la
première d’assurer les premiers pas
dans la profession avec des garan-
ties suffisantes pour le jeune débu-
tant : il doit pouvoir bénéficier
d’une période où ses essais et ses
erreurs seront sans conséquence
grave pour lui et pour l’entreprise.
De ce point de vue, le statut
d’alternant offre une protection. À
l’organisme de formation d’assu-
rer la prise de distance réflexive et
théorique par rapport à la pratique,

4

(1) - L’aide médico-psychologique est un
aide soignant auprès de populations particu-
lières telles que les enfants, les handicapés ou
les personnes âgées.

Après avoir passé deux ans à
l’université, Bastien F. a été re-
cruté, en septembre 1998, par une
petite entreprise de production de
logiciels informatiques qui em-
ploie une vingtaine de salariés.
C’est un « mordu » d’informatique
et son recrutement, qui va devenir
bientôt définitif, l’a ravi. Il a suivi
un mois et demi de cours à temps
plein dans un organisme de for-
mation public pour apprendre le
langage de programmation utilisé
par son employeur, puis est revenu
à temps plein dans l’entreprise
pendant trois mois. Il y a travaillé
dans l’équipe, sur des tâches de
difficultés progressives confiées
par le responsable, dans un bureau
collectif où il trouvait immédiate-
ment réponse à ses questions. En-
suite, il a suivi un rythme d’alter-
nance plus classique et a complété
sa formation sur l’administration
de réseau et sur Internet.

Il est maintenant intégré et bien
apprécié dans l’entreprise qui est
sur le point de le recruter en CDI.
Il s’est investi complètement dans
son activité professionnelle, qui le
passionne, et il a très vite acquis
le niveau d’un développeur. L’or-
ganisme de formation s’est bien
adapté à la demande de l’entre-
prise. Cependant, le jeune Bastien,
malgré ses compétences, ne dis-
pose que d’une simple attestation
conventionnelle.

• L’entreprise externalise
la formation

Le quatrième modèle est fré-
quemment dénoncé comme une
utilisation abusive du contrat de
qualification par des employeurs
qui embauchent les jeunes sans vé-
ritable préoccupation quant au con-
tenu de la formation dispensée. À
leur décharge, on peut constater
que ces situations n’arrivent pas
tout à fait par hasard. Le manque
d’information et, pour certains sec-
teurs comme la grande distribution,
un fort besoin de flexibilité de la
main-d’œuvre sont des facteurs de

Cédric S. est arrivé en contrat
de qualification dans une clinique
privée après avoir travaillé dans un
autre établissement dont le direc-
teur, maintenant à la retraite, a
voulu rendre service à sa mère. Il
prépare un BTS de comptabilité,
après avoir tenté en vain de pour-
suivre ses études de comptabilité
dans l’enseignement supérieur.

Il a du mal à s’adapter à la pé-
dagogie individualisée de l’orga-
nisme de formation, qui suppose
une totale autonomie. De plus,
dans la clinique où il travaille, il
sert de force d’appoint à la comp-
tabilité fournisseurs ; les tâches de
courrier et de saisie qu’il assure ne
lui permettent pas de vraiment faire
de la comptabilité.

L’issue du contrat semble donc
problématique. La clinique n’a
pas l’intention de le recruter, et il
a accumulé du retard dans le suivi
de sa formation, à la suite d’une
absence en cours.
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projet professionnel du côté des
jeunes, analyse du travail et ingé-
nierie de formation du côté des en-
treprises, intermédiation sur le mar-
ché du travail, sans compter la pros-
pective des qualifications. Ces or-
ganismes viennent ainsi combler
un vide qu’aucune institution pu-
blique n’est actuellement à même
de remplir.

Ce rôle d’intermédiation entre
les entreprises et les jeunes condi-
tionne la réussite des contrats de
qualification en favorisant les ap-
pariements viables. Mais ce travail
périphérique à la formation, ainsi
que la construction de formations
adaptées aux besoins des entrepri-
ses ou à la demande des jeunes,
suppose des ressources très impor-
tantes. De fait, ce sont surtout les
gros organismes de formation qui
se sont lancés dans un tel investis-
sement.

Trois modèles de mobilisation
des ressources

Les organismes de formation ont
à leur disposition plusieurs types de
ressources pour s’adapter au mar-
ché de l’alternance : les compéten-
ces de leurs formateurs, les réfé-
rentiels des diplômes nationaux,
leur expérience en matière de for-
mation continue et, enfin, leurs
compétences relationnelles, c’est-
à-dire les liens accumulés et entre-
tenus avec les différents partenai-
res qui interviennent dans la cons-
truction des formations : organisa-
tions professionnelles, bureaux de
consultants, associations locales
d’entrepreneurs, etc.

Un modèle « public » centré sur
la demande des jeunes

Les compétences individuelles
des formateurs et des enseignants
sont des données stables et incon-
tournables pour les organismes pu-
blics, ainsi que les référentiels des
diplômes nationaux (pour ceux qui
relèvent de l’Éducation nationale)
ou des titres homologués (pour
ceux relevant d’autres départe-

ments ministériels). Les organis-
mes de formation de ce type s’ap-
puient sur ces ressources pour ré-
pondre aux exigences du marché de
l’alternance. Face aux deux com-
posantes de ce marché, la demande
des entreprises et celle des jeunes,
ils privilégient cette dernière, la-
quelle leur parvient en priorité, no-
tamment pour les Groupements
d’établissements de l’Éducation
Nationale (GRETA) en charge de
la formation professionnelle con-
tinue, par leur proximité avec le
système de formation initiale. C’est
avant tout la demande des jeunes
qui assure la régulation de leur ac-
tivité.

Un modèle « marché de la for-
mation » centré sur les besoins des
entreprises

Les gros organismes privés, de
leur côté, trouvent l’essentiel de
leurs ressources dans leur activité
de formation continue. C’est du
marché des entreprises qu’ils tirent
les enseignements leur permettant
de réguler leur activité en matière
d’alternance. Traditionnellement,
ils distinguent les actions de for-
mation continue appartenant au
« catalogue », de celles qui sont
construites à la demande des entre-
prises. Ces formations « sur mesure »
sont un moyen de faire évoluer l’of-
fre de formation en fonction des be-
soins des entreprises et d’adapter
le catalogue. Cette régulation de
l’activité de formation continue se
transfère sans difficulté sur le
marché de l’alternance. Elle con-
duit les organismes privés à privi-
légier la demande des entreprises
dans leur stratégie d’offre, pour
l’alternance comme pour la forma-
tion continue. C’est donc de leur
expérience collective en matière de
formation continue qu’ils tirent
l’essentiel de leurs ressources.

Un modèle « liens professionnels »
centré sur l’efficacité économique

Le troisième modèle de fonc-
tionnement est intéressant parce

diplômes préparés sont presque
toujours des diplômes nationaux,
dont les référentiels ne suffisent pas
à garantir l’implication de l’entre-
prise mais, en revanche, constituent
l’objectif prioritaire de l’organisme
de formation.

À ces quatre modèles, dans les-
quels l’investissement de l’entre-
prise va decrescendo, ne corres-
pond pas une variation identique
dans l’articulation pédagogique en-
tre l’organisme de formation et
l’entreprise. Même dans les cas les
plus favorables, c’est-à-dire ceux
des deux premiers modèles, celle-
ci semble difficile à atteindre, ne
serait-ce que pour des raisons de
calendriers différents entre les pro-
grammes de formation et les tâches
à effectuer dans l’entreprise.

Les organismes de formation
entre marché et service
d’intérêt général

Le marché de l’alternance n’est
pas seulement un marché d’entre-
prises comme celui de la formation
continue, mais aussi un marché in-
dividuel de formation. Les organis-
mes de formation doivent donc
composer avec ce double marché,
satisfaire à la fois les demandes des
entreprises et celles des jeunes.
Dans tous les cas étudiés, la viabi-
lité du contrat de qualification re-
pose avant tout sur l’appariement
correct entre un jeune et une entre-
prise. Les organismes de formation
jouent un rôle crucial dans cet ap-
pariement. Ils sont un recours aussi
bien pour les jeunes pour lesquels
on constate un déficit d’orientation
professionnelle aux niveaux supé-
rieurs de formation que pour les
entreprises, souvent en difficulté
avec le recrutement et la formation
professionnelle de leurs salariés.

Sur le marché de l’alternance, les
services périphériques rendus par
les organismes de formation sont
au moins aussi importants que la
formation elle-même : appui au
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qu’il dépasse le clivage public/
privé. Les organismes qui le met-
tent en œuvre s’appuient non seu-
lement sur leurs compétences ou
leur expérience, mais aussi sur des
ressources externes, sur le travail
en réseau avec les branches et les
organisations professionnelles. Le
principe de régulation n’est plus
seulement la demande des jeunes
ou celle des entreprises, mais
l’efficacité économique. Organis-
mes privés et publics le mettent en
œuvre sur un segment particulier
de leur activité, selon des modali-
tés différentes. Les organismes pu-
blics s’intègrent plutôt sur des mar-
chés professionnels existants, en
particulier des branches profession-
nelles où le marché du travail est
en relation étroite avec le système
de formation initiale et continue.
Ce type de relation entre formation
et emploi est traditionnel dans l’as-
surance, plus récent dans l’infor-
matique. De leur côté, les organis-
mes privés sont en capacité de
construire un tel marché de toutes
pièces, sur un créneau spécifique,
en s’appuyant sur le marché de la
formation continue, en utilisant
leur implantation sur un territoire
et le réseau de liens professionnels
qu’ils y ont tissés.

L’adaptabilité
des organismes de formation

Les organismes publics et privés
ont donc un modèle de fonction-
nement commun, celui des « liens
professionnels ». Celui-ci s’adapte
à toutes les utilisations du contrat
de qualification par les entreprises,
à condition que ces dernières s’in-
téressent d’une manière ou d’une
autre à la formation. Puisque ce
modèle s’appuie sur un tissu de re-
lations autour d’un domaine pro-
fessionnel, il ne correspond évi-
demment pas aux entreprises qui
externalisent totalement la forma-
tion, comme nous l’avons observé
par exemple dans certaines associa-
tions ou dans certains établisse-
ments de santé (cf. schéma). Mais,

en revanche, il peut permettre d’as-
surer la construction de compéten-
ces (dans les banques ou les assu-
rances), le transfert de compéten-
ces en cours de formation (pour
accompagner une démarche qua-
lité), ou encore l’appui théorique
et réflexif à une formation par la
pratique (journalisme, informati-
que, santé). Inversement, d’après
nos observations, les deux derniers
cas – utilisation de compétences en
cours de formation et formation par
la pratique – ne s’articulent qu’avec
le modèle « du lien professionnel ».

Mais ce modèle ne peut se gé-
néraliser : par définition, il suppose
une relation étroite entre les entre-
prises et les organismes de forma-
tion, présente lorsqu’un organisme
accompagne l’installation d’une
démarche qualité, ou une formation
par immersion dans la pratique.
Dans ces cas, la formation est cons-
truite en relation étroite avec l’ac-

tivité de travail. Les organismes de
formation travaillent directement
avec des entreprises utilisant les
contrats de qualification, ou avec
des institutions représentatives des
préoccupations de la profession. Ce
type de fonctionnement exige un
investissement spécifique relative-
ment lourd que les organismes de
formation ne peuvent étendre à tou-
tes leurs activités.

Les entreprises qui cherchent à
construire leurs compétences pro-
pres peuvent également entrer en
correspondance avec un tel mode
de fonctionnement. Cependant,
elles sont plus fréquemment arti-
culées avec le modèle « marché de
la formation », où les relations sont
de type marchand et ne supposent
pas de surinvestissement dans un
domaine professionnel particulier
de la part de l’organisme de forma-
tion. Une PME qui souhaite former
une assistante commerciale, une

Externalisation
de la formation

Construction
de compétences

Utilisation
ponctuelle

de compétences

Formation
par la pratique

Compétences
relationnelles

Expérience
collective
en matière

de formation
continue

Compétences
individuelles

des formateurs

Diplômes
nationaux

Organismes
public

Organismes
privés

Marché de
la formation

Public

Liens
professionnels

L’articulation entre les entreprises et les organismes de formation

Utilisation du Contrat
de Qualification

par les entreprises

Ressources mobilisées
par les organismes

de formation

Statut
des organismes
de formation



PREMIÈRES SYNTHÈSES Septembre 2000 - N° 38.17

grande entreprise publique, ou une
entreprise de commerce de gros,
filiale d’un géant de l’agro-
alimentaire, également à la recher-
che de jeunes commerciaux dyna-
miques, se satisfont d’une offre pri-
vée rodée à ce type de formation.

Enfin, les cas où l’entreprise
externalise totalement la formation
entreront mieux en correspondance
avec un organisme de formation
public, développant une logique
diplômante. Entreprise et orga-
nisme de formation poursuivent
chacun leurs objectifs propres. Un
organisme de formation déployant
des efforts importants pour faire
accéder les jeunes au diplôme,
comme c’est le cas de tous les
organismes de formation publics,
indépendamment des relations avec
les entreprises, entrera en relation
avec des employeurs qui se déchar-
gent sur lui de la totalité de la for-
mation, persuadés que « chacun
doit faire son métier » : à l’entre-
prise de produire, à l’organisme de
former.

Il faut, bien entendu, nuancer :
des situations aussi tranchées sont
rares. On observe toutes sortes de
facteurs conjoncturels (départ des
personnes concernées, déménage-
ment du service ou de l’entreprise,
maladies) qui expliquent le désin-
térêt des entreprises et qui les fait
souvent s’écarter d’une stratégie
délibérée. De la même manière, les
organismes de formation publics ne
renoncent pas à établir le contact
avec les entreprises. Mais ils le font
de manière individualisée et for-
melle à la fois, sans appuyer direc-
tement leur offre de formation sur
ces relations.

De toutes ces observations, on
peut déduire que la réponse des
organismes de formation au mar-
ché de l’alternance nécessite un vrai
travail, un investissement important
dans la connaissance locale du mar-
ché des entreprises. Par nature, les
organismes publics s’appuient
davantage sur des ressources ou des

investissements nationaux, moins
propices aux ajustements locaux.

Les relations croisées entre en-
treprises et organismes de forma-
tion contribuent à éclairer quel-
que peu les raisons qui font du
contrat de qualification un instru-
ment aussi adaptable aux logiques
d’utilisation les plus diverses. Le
type de ressources mobilisées par
les organismes de formation et la
nature de leurs investissements
sur le marché de l’alternance, leur
sensibilité à la demande des jeu-
nes ou à la demande des entrepri-
ses, entrent en correspondance
avec les stratégies de ces derniè-
res. Tout ce qui peut encourager
les services périphériques à la
formation : orientation profes-
sionnelle, ingénierie de forma-
tion, validation des certifications,
politiques de formation des bran-
ches professionnelles, est de na-
ture à renforcer les ajustements
locaux.

Il faut tout de même remarquer
que la pédagogie de l’alternance
ne trouve que rarement place dans
ces interrelations. C’est encore le
modèle des liens professionnels
qui lui permet de s’exprimer le
mieux, parce que la formation est
systématiquement élaborée en
collaboration directe avec les en-
treprises. L’univers professionnel
commun permet ces ajustements,
à la fois techniques et temporels
à l’entreprise, nécessaires à une
pédagogie de l’alternance s’ap-
puyant à la fois sur des tâches
pratiques et sur des cours théori-
ques. Même dans cette configu-
ration, cet idéal est rarement at-
teint. Il en résulte pour l’obser-
vateur des articulations générale-
ment assez pauvres entre orga-
nisme de formation et entreprise,
y compris dans les cas les plus fa-
vorables. Elles se limitent à une
ou deux visites, quelques coups
de téléphone en cas de difficul-
tés, et visent avant tout des ajuste-
ments matériels mais ne touchent
pas le cœur de la pédagogie.

Une articulation
contrat de qualification/
formation qui dépend
avant tout de l’attention
portée à la main-d’œuvre
employée

L’analyse qualitative d’une ving-
taine de contrats, observés dans des
secteurs d’activité, des situations et
des lieux différents, conduisent à
une première constatation impor-
tante : l’extraordinaire plasticité de
la réglementation du contrat de
qualification. Malgré l’existence
d’instructions précises, dans les
faits, les configurations les plus
diverses peuvent y trouver loge-
ment, et l’ensemble des acteurs y
trouver intérêt. Cette plasticité ex-
plique en partie le succès du dis-
positif, et on ne peut y voir à pro-
prement parler une « dérive ». Ce-
pendant, elle ne contribue pas à cla-
rifier les objectifs et le statut de la
formation en alternance.

Ces utilisations fort différentes
du contrat de qualification ne sont
absolument pas incompatibles,
dans la majorité des cas, avec une
véritable mise en œuvre de la for-
mation. Le contrat de qualification
répond bien aux aspirations des
jeunes interrogés (encadré 3) : il est
un instrument fort utile de l’appa-
riement entre eux et les entrepri-
ses. Il répond aux besoins de com-
pétences des entreprises et contri-
bue au bon fonctionnement du
marché du travail.

Il faut néanmoins nuancer ce
constat positif. Le contrat de qua-
lification suppose que les qualités
de la main-d’œuvre sont une res-
source essentielle pour les entrepri-
ses. Or ce n’est pas tout à fait le
cas dans certaines activités, secteur
associatif ou grande distribution
notamment, où ces qualités sont se-
condaires. D’autre part, certains
contenus de formation, comme la
comptabilité ou l’électronique,
dont le socle théorique de base est
important, semblent peu propices
à l’alternance. Enfin, les certifica-
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tions alternatives aux diplômes na-
tionaux paraissent parfois insuffi-
samment stabilisées et contrôlées,
qu’il s’agisse des certificats de qua-
lification professionnelle ou des ti-
tres homologués.

D’une manière générale, le bon
fonctionnement de la formation et
du contrat dépend peu de l’activité
de l’entreprise, de sa taille ou de
son organisation, mais avant tout de
l’attention soutenue à la gestion de
la main-d’œuvre. La durée du con-
trat, comme le rythme d’alternance
(encadré 4) ne sont pas non plus
discriminants. La qualité des ajus-
tements locaux joue un rôle essen-
tiel. Les organismes de formation
y sont omniprésents : en favorisant
les appariements sur le marché de
l’alternance, en ajustant en perma-
nence leur offre de formation aux
besoins des entreprises, en inves-
tissant dans les relations avec les
organisations professionnelles et
les entreprises. Quand l’échange
entre les trois protagonistes du con-
trat est équilibré, le contrat de qua-
lification devient un jeu où tout le
monde gagne.

Marie-Christine COMBES

(Groupement d’Intérêt Public
Mutations des Industries

et des Services)

Encadré 4

QUEL RYTHME POUR L’ALTERNANCE ?
Plusieurs rythmes d’alternance ont pu être observés au cours de cette étude. Chacun recou-

vre des modes d’approche du contrat de qualification différenciés. Un rythme rapide, qui fait
alterner dans la même semaine présence dans l’entreprise et cours de formation semble assez
fréquent. Il a pour intérêt de permettre aux jeunes bénéficiaires de ne pas perdre le contact avec
l’entreprise, ses clients ou ses dossiers. En revanche, l’investissement dans la formation y est
plus difficile. Beaucoup de jeunes ont besoin d’un temps d’adaptation aux cours de formation
comme à l’activité professionnelle, et sont déstabilisés par un rythme trop rapide. Tous s’ac-
commodent, dans ce cas, d’une pédagogie adaptée, sous forme modulaire.

Le rythme au mois permet un investissement plus approfondi dans la formation, en « oubliant »
l’activité professionnelle, et ménage des interruptions longues entre deux périodes de forma-
tion qui facilitent le travail personnel. Il est indispensable quand l’organisme de formation
pratique une pédagogie traditionnelle, menant simultanément l’étude de plusieurs disciplines
différentes. Cet investissement simultané est pratiquement impossible si les séjours en centre
de formation ne durent pas au minimum une semaine.

Un rythme très lent, qui fait succéder plusieurs semaines d’activité professionnelle à plu-
sieurs semaines de formation, ne favorise pas forcément davantage l’articulation entre activité
professionnelle et formation théorique. Il pose toujours des problèmes d’organisation à l’entre-
prise pour qui l’absence du jeune, même programmée un an à l’avance, tombe toujours au
mauvais moment. Mais ce type d’alternance est toujours décidé d’un commun accord, parce
qu’elle satisfait aussi certaines exigences, en particulier la nécessité d’un socle de connaissan-
ces théoriques minimum avant toute pratique professionnelle. C’est souvent le cas des forma-
tions à des logiciels ou langages informatiques. Il faut approfondir dans la continuité une série
de fonctions avant que celles-ci puissent être utilisées concrètement.

Enfin, les rythmes lents sont indispensables quand l’entreprise et l’organisme de formation
sont éloignés géographiquement, ce qui n’est pas si rare.

Pour en savoir plus
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Encadré 3

L’OPINION DES JEUNES AYANT SIGNÉ
UN CONTRAT DE QUALIFICATION

« Ça me gène un peu de ne pas avoir plus de critiques à faire. Moi, ça me comble ».

(Jeune femme de 26 ans titulaire d’un Bac général, entreprise de presse, préparation au
métier de journaliste-rédacteur).

Cette déclaration reflète l’état d’esprit des jeunes rencontrés dans le cadre de cette étude. Il
faut remarquer qu’il s’agit d’une population particulière, non représentative de l’ensemble des
jeunes en contrat de qualification. Il s’agit de jeunes ayant souvent fréquenté l’enseignement
supérieur, dont l’entrée en contrat signifie un engagement professionnel, en rupture avec le
processus décisionnel de l’univers scolaire, très hiérarchisé, où les choix sont négatifs la plu-
part du temps, par abandon d’ambitions plus élevées.

L’entrée en contrat est vécue positivement, car elle permet d’obtenir une reconnaissance
sociale et professionnelle inconnue auparavant, sans pour autant renoncer à tout objectif de
formation. Aussi, les jeunes rencontrés investissent énormément dans la réussite de leur contrat
et assument une charge de travail très lourde pour assurer à la fois leurs tâches dans l’entre-
prise, le suivi des cours et le travail personnel.

Ces jeunes, interrogés au minimum un an après le début du contrat, ont franchi les étapes
les plus difficiles : ils ont trouvé l’organisme de formation et l’entreprise, n’ont pas abandonné
pour cause de mésentente avec leur employeur ou d’incapacité à faire face au rythme de travail.
Au stade où ils en sont, ils n’ont plus que l’étape de la certification à franchir. Ils ont tous le
sentiment d’avoir surmonté les principaux obstacles et se sentent sûrs d’eux-mêmes.

C’est donc avant tout la réussite de ces jeunes-là que traduit cette jeune femme, pas unique-
ment celle du contrat de qualification en général.


