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Le Ministre

a

Monsieur le Premier président 
de la Cour des comptes

N/Réf : ACP/MEF1-D18-02393 
V/Réf: S2018-1423

Objet : référé n° S2018-I423 sur les fonctions d’encadrement, de coordination et 
d’évaluation des opérateurs de la formation professionnelle

Par courrier du 8 juin 2018. vous m'avez transmis un référé relatif aux fonctions 
d'encadrement, de coordination et d'évaluation des opérateurs de la formation 
professionnelle.

J'ai pris connaissance avec la plus grande attention de cette communication qui 
préconise d'améliorer la coordination et la mutualisation entre opérateurs de la 
formation professionnelle, de maintenir une fonction de contractualisation avec ces 
opérateurs nécessaires à la déclinaison des orientations de l’Etat et des partenaires 
sociaux et d’évaluer leur performance.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel permettra dans sa mise en application de répondre aux préoccupations 
de la Cour. Le futur « France compétences », opérateur de l’État, successeur aux 
compétences élargies du « Ponds paritaire de sécurisation des parcours 
professionnels », pourra, dès 2019, par sa fonction de contrôle sur les coûts et de 
recommandation, participer à une meilleure gestion des fonds de la formation 
professionnelle et de l’alternance. L’instauration du contrôle économique et financier 
de l'État sur les opérateurs de compétences comme l'exigent les textes1 permettra, 
dans le cadre des fonctions d’audit de ce contrôle, d’initier ce mouvement 
d’évaluation.

> 3° de l'article 1 du décret n°55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’État
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Le souhait de la Cour de renforcer l'évaluation des dispositifs et des structures ne 
peut que recevoir mon accord. Une telle évaluation suppose au préalable un 
accroissement de la transparence des flux financiers entre les acteurs et des coûts de 
gestion par dispositif. Là aussi, la nouvelle fonction d’observatoire de «France 
compétences » pourra être mise à profit.

Dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle, l’État saura être particulièrement attentif à la 
bonne réalisation par « France compétences » des missions qui lui sont confiées dans 
le sens des recommandations de la Cour.
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