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La formation continue repose sur l’obligation pour les employeurs de participer au financement de la 

formation continue des salariés, et sur leur droit, pour ces derniers, à se former sur leur temps de 

travail  

Les prestataires de formation : qui sont-ils ? 

- Les organismes et institutions publics et parapublics de formation. Ils ont placés sous la tutelle de 

différents ministères (20% de l’activité de formation) 

o Les universités – les GRETA- le CNAM (Ministère de l’Education nationale) 

o L’AFPA (ministère chargé de l’emploi) 

o Les centres de formation professionnelle et de promotion agricole placés sous la tutelle du ministère de 

l’Agriculture 

o Les chambres consulaires (chambre d’agriculture, de commerce et d’industrie, des métiers) 

 

- Les organismes privés (80% de l’activité) 

o Les organismes à but non lucratif (association loi de 1901) 

o Les organismes privés lucratifs  

Les formations ont à être sanctionnées par des certifications officielles : diplômes, titres inscrits au 

répertoire national des certifications professionnelles, certifications de qualification professionnelles 

 

 

EDUCATION PERMANENTE – EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

Formation 

initiale 

Formation et 

éducation de base  

Lycée - Ecole  

Université  

Formation 

professionnelle 

initiale à temps plein 

ou en alternance 

 

Vie active – Formation professionnelle continue 

=> développer l’employabilité 

Entrer dans le 

marché du travail  

Dispositifs 

d’insertion 

Stage 

Contrats en 

alternance  

En Emploi, à l’initiative du salarié pour maintenir 

ou développer ses compétences professionnelles 

- Congé Individuel de formation 

- Congé Bilan de compétence  

- Congé de Validation des Acquis de 

l’Expérience  

Dans le cadre du plan de formation de l’entreprise 

pour développer ses activités 

Dans le cadre du Compte  Personnel de Formation 

chaque personne dispose, dès son entrée sur le 

marché du travail jusqu’à la retraite d’un CPF 

 

En période de 

chômage  

Pour favoriser 

une 

réorientation 

professionnelle  

Formation 
3ème âge 

Retraite  

Préparation 

Université du 

Temps Libre  

La formation tout au long de la vie est un continuum entre la formation initiale, générale et professionnelle  et l’ensemble des situations où 

s’acquièrent des compétences 


