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Le FPSPP a engagé près de 974 millions d’euros en 2017 pour la formation de demandeurs d’emploi et
de salariés.

Le rapport d’activité 2017 conclue 9 ans d’investissements en formation.
« Le FPSPP est fier, déclare Pierre Possémé, Président du FPSPP, d’avoir conclu 3 conventions-cadres
tri-annuelles et géré 9 milliards d’euros avec agilité et dynamisme contribuant ainsi à rendre accessible la
formation au plus grand nombre ».

L’efficacité au service de l’emploi et de la formation
En tant qu’acteur central de la formation professionnelle, expert attaché au terrain et laboratoire d’idées,
le FPSPP a su animer et appuyer les différents acteurs des politiques de l’emploi et de la formation
professionnelle.
Au plus près des territoires, à l’écoute des besoins des entreprises et des individus, le FPSPP en lien
avec le Copanef et ses partenaires, a expérimenté, innové et déployé de nouvelles pratiques et
dispositifs pertinents et efficaces, appelés à se développer tels le Conseil en Evolution Professionnelle, le
certificat CléA, les actions de formation en situation de travail (AFEST), et des appels à projets destinés
aux expérimentations territoriales ou visant à soutenir les entreprises confrontées à des mutations
économiques et technologiques ).
Le FPSPP a su répondre avec réactivité, transparence et un esprit d’innovation aux orientations
politiques et stratégiques portées par les partenaires sociaux.
Le capital accumulé d’expériences et d’expérimentations innovantes, d’évaluations et d’études
permettra à la future agence France Compétences d’être opérationnelle dès sa création.
«Notre exigence est pour toujours plus d’efficacité au service de l’emploi de tous et des compétences
de demain, rappelle la présidence du Copanef. Notre objectif est de relever le défi des compétences. »
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9 ans
d’investissement
en formation !

Réduire les inégalités d’accès à la formation
En 2017, le FPSPP s’est engagé à financer la formation de 384 507 salariés, 325 553 demandeurs
d’emploi et 85 752 parcours d’insertion. 795 812 personnes ont bénéficié d’une formation financée ou
co financée par le FPSPP.
Par sa capacité à orienter les fonds en accord avec les besoins des branches et des territoires, des
individus et des entreprises, le FPSPP a contribué à limiter les inégalités d’accès à la formation des
salariés (particulièrement ceux issus de TPE), et à favoriser leurs transitions professionnelles. En 2017, en
lien avec les OPCA, le FPSPP a engagé près de 158 M€ pour la formation de 219 315 salariés de TPE.
Convaincu de l’efficacité des formations combinant situations de travail et actions de formation ou
d’accompagnement pour s’insérer sur le marché du travail, le FPSPP a mutualisé et redistribué plus de
351,7 M€ au profit de 53 400 contrats de professionnalisation.
À lui seul, le FPSPP a financé la formation de plus de 50 % des demandeurs d’emploi mobilisant leurs
heures CPF, devenant ainsi le plus important financeur pour ce public.

Le soutien aux innovations pédagogiques
Le FPSPP a soutenu 11 OPCA dans le cadre de 20 expérimentations sur les Actions de Formation en
Situation de Travail (AFEST) impliquant une 50aine d’entreprises depuis la fin 2016.
Le COPANEF et le FPSPP se sont fortement investis dans l’innovation pédagogique via des
expérimentations territoriales et un cycle de conférences sur l’innovation pédagogique.
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Accéder au Rapport d’activité 2017 dans son intégralité www.fpspp.org
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A PROPOS DU FPSPP
Créé par l’Accord National Interprofessionnel du 7 janvier 2009 sur le développement de la formation tout au long de la vie
professionnelle, le FPSPP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels) est une association constituée entre les
organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il a pour vocation de
mutualiser à grande échelle les fonds de la formation professionnelle et de les réaffecter selon des priorités définies.
www.fpspp.org

