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Un Français sur deux envisage de prendre 
un virage professionnel. Dopée par 

la!crise du Covid et le lancement du CPF, 
cette!demande ne cesse d’augmenter
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L es chi!res grimpent d’année en année": 
la"mobilité professionnelle s’ancre dans 
les mœurs. Selon le dernier baromètre 
de la formation et de l’emploi de Centre 
In!o (1), 51"% des Français prévoient 

de changer d’employeur à plus ou moins long 
terme, dont un tiers d’ici à vingt-quatre mois. Soit 
deux points de plus qu’il y a un an. Et l’optique 
d’une reconversion est de plus en plus partagée": 
un actif sur cinq est actuellement en train d’ap-
prendre un nouveau métier et 26"% envisagent 
une reconversion professionnelle. «!Les nouvelles 
générations, adeptes du zapping, se sont approprié 
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Sa famille a eu du mal 
à!y!croire : Kevin, devenir 
plombier!? Cet excellent 
guitariste professionnel,  
fils, petit-fils, frère, neveu  
de musiciens, «!tombé 
dedans quand il était petit!», 
qui n’aime rien tant que  
les tournées de concerts  
à travers la France!? Et 
pourtant, à la fin 2020, à 
l’issue de deux confinements 
et de longues heures de 
réflexion, ce père de famille, 
33!ans à!l’époque, décide  
de sauter le!pas. Il s’inscrit  
à une formation accélérée 
d’installateur thermique 
et!sanitaire au centre Afpa 
de Douai (Hauts-de-France)!: 
huit mois de cours en 
alternance «!avec 80!% de 
pratique!». Objectif!: devenir 
plombier et abandonner le 

statut d’intermittent du 
spectacle qui était le sien 
depuis dix ans. «!Ma femme 
attendait des jumeaux, nous 
allions donc avoir quatre 
enfants, raconte l’habitant 
de Puits-la-Vallée, près  
de Beauvais, dans l’Oise.  
Je ne me voyais plus 
continuer à!être absent 
130!jours par an pour mes 
concerts.!» Sa!reconversion 
ne coûte rien au guitariste!: 
les 13!000!euros de  
la formation sont pris  
en charge par Pôle emploi  
et la région. «!Et j’ai bénéficié 
des allocations chômage 
pendant toute la durée.!»
Mais pourquoi la plomberie!? 
«!Bricoleur depuis 
toujours!», le trentenaire 
veut «!être sûr d’avoir du 
boulot!» et de «!pouvoir 

nourrir [sa] famille!». Un bon 
pari!: en 2021, la plomberie 
figurait dans les 15!métiers 
qui peinaient le plus à 
recruter, selon l’enquête  
de Pôle emploi sur les 
besoins en main-d’œuvre.  
A peine obtient-il son 
diplôme que Kevin Fleury  
est embauché par un artisan 
de Crèvecœur-le-Grand, 
à!dix!minutes de chez lui. 
Il!monte parallèlement 
sa!micro-entreprise pour 
arrondir ses fins de mois 
par!des interventions 
«!le!soir et le!week-end!». 
«!J’arrive comme ça à 
gagner aujourd’hui autour 
de 2!500!euros par mois », 
se!satisfait le plombier,  
qui compte bien, à terme, 
prendre son indépendance, 
«!sachant qu’un artisan  
peut gagner de 500 à 
600!euros par jour!». 
De quoi tranquilliser 
l’épouse de Kevin, Delphine, 
professeure des écoles. 
Elever sereinement Lucie, 
Noé, Salomé et Elliot.  
Et continuer, l’esprit plus 
léger, à gratter sa guitare  
à ses heures perdues. 
M. B.

le discours des entreprises sur la flexibilité et l’em-
ploi jetable apparu dans les années 1980!», contex-
tualise Fabrice Yeghiayan, directeur national du 
développement de l’Afpa, qui prépare quelque 
150!000!personnes par an à!250!métiers de pre-
mier niveau de qualification (BAC ou Bac +2). 
«!Une barrière psychologique a sauté, ajoute Guil-
laume Huot, de la Cegos, autre mastodonte de 
la!formation, qui s’adresse, lui, plutôt aux cadres. 
La reconversion n’est plus perçue comme une prise 
de risque inconsidérée. D’autant que de nombreux 
outils ont été déployés pour accompagner les Fran-
çais.!» (voir p.!64)

Principales motivations de ces changements de 
vie!? Se rapprocher de ses valeurs et passions (86!%) 
et améliorer son employabilité (59!%), révèle l’étude 
Centre In"o. «!La crise sanitaire a réveillé les envies 
de mobilité!», atteste Jérémy Plasseraud, directeur de 
la Edtech chez HelloWork, observatoire privilégié 
des aspirations des Français à travers la plateforme 
Maformation.fr. «!On voit de plus en plus de gens qui 
ne veulent plus des horaires extensibles, comme dans 
la restauration par exemple, ou qui ne veulent plus 
passer leur vie dans une tour derrière un écran. Ou 
d’autres qui n’hésitent plus à changer de métier pour 
aller s’installer dans une zone géographique qu’ils 

 KEVIN FLEURY, GUITARISTE PROFESSIONNEL 
DEVENU!CHAUFFAGISTE 

 “JE NE VOULAIS 
PLUS ÊTRE ABSENT 
130!JOURS!PAR!AN” 

Demain un Autre Jour: 2022-07-24T19:27:13c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2023-01-26T12:29:01+01:00



L’OBS!N°2998"07!04!202260 BRUNO COUTIER POUR !" L’OBS " #

S P É C I A L  F O R M AT I O N

a!ectionnent, comme le littoral ou la montagne"», 
observe Fabrice Yeghiayan.

Sont également enclins à sauter le pas –!quitte 
à perdre en salaire!– des quinquas et sexagénaires 
expérimentés qui se repositionnent dans des métiers 
de la transmission (coaching, conseil en orientation, 
consulting…). Et tous ceux que la mutation digitale 
des métiers oblige à évoluer. «"Il y a aujourd’hui un 
alignement des planètes en faveur du mouvement, 
résume Guillaume Huot. Un marché du travail dyna-
mique, des aspirations individuelles, de nouveaux 
besoins des entreprises et l’implication des pouvoirs 
publics."» En toute logique, les carrières migrent vers 
les filières pourvoyeuses d’emploi!: informatique 
(data, intelligence artificielle, sécurité…), commerce, 

logistique, comptabilité, paye, gestion, ressources 
humaines, développement durable…

Autre tendance manifeste!: le retour en grâce 
des métiers manuels. L’artisanat trône d’ailleurs en 
tête du top!5 HelloWork des activités qui attirent 
ceux qui changent de vie professionnelle, devant 
les ressources humaines, le commerce, le secréta-
riat et l’administratif. «"On aborde aujourd’hui les 
métiers manuels de façon décomplexée, constate le 
directeur du développement de l’Afpa. Les diplômes 
sont désacralisés. C’est une vraie lame de fond."» 
MAGUELONE!BONNAUD 
(1) Etude de Centre Inffo, centre de ressources sous tutelle du gouvernement sur l’orientation 
et la formation professionnelle, réalisée en janvier!2022 auprès de 1!600 actifs français en 
partenariat avec l’institut d’études CSA.

 VIVIANE STORA, DIRECTRICE EXÉCUTIVE 
DEVENUE!SOPHROLOGUE 

 “J’AI RANGÉ LE COSTUME 
SOCIAL!AU!VESTIAIRE”

Un CV à donner le vertige. Directrice 
du salon Batimat, directrice exécutive 
du Forum mondial de l’Eau, directrice 
générale d’Opievoy, le deuxième 
bailleur social de France… «!Si on 
m’avait dit il y a cinq ans que j’allais 
devenir sophrologue, j’aurais éclaté 
de!rire!», raconte aujourd’hui Viviane 
Stora, 59!ans, qui a ouvert son cabinet 
il y a un an à Paris. Le fruit d’une lente 
métamorphose pour cette wonder 

woman longtemps accaparée  
«!à 3!000 pour cent!» par  
des responsabilités en cascade!: 
«!Le!management de centaines 
de!salariés, mes deux filles,  
mon mari, les!devoirs, les crises 
d’ados, les!courses, la cuisine…  
Je me demande encore aujourd’hui 
comment j’ai pu faire!», s’étonne  
la diplômée de l’Essec et des Ponts  
et Chaussées. La métamorphose  
a été progressive. Entre deux postes, 
la svelte blonde découvre à 45!ans  
le yoga kundalini. «!Ça a ouvert  
un espace qui n’appartenait  
qu’à moi et j’ai pris du recul par 
rapport à mon quotidien!», résume- 
t-elle de sa voix douce. D’autant  
qu’en parallèle, elle entame une 
Gestalt-thérapie – psychothérapie  
qui appréhende les interactions  
de l’individu avec ses  
environnements –!qu’elle suivra  
huit années durant «!sans jamais 
rater!aucune de mes!deux séances 
hebdomadaires!». Authenticité,  
mise à nu, intuition, ouverture…  
«!J’ai commencé à!apprendre à dire 
non.!» Un!mouvement intérieur de 
«!déconnexion!» qui conduit la big boss 
à «!accueillir la nouveauté!», 
à!s’intéresser «!à des personnes  
non calibrées!» qui sortent du moule. 
Comme cette diplômée de HEC, 
devenue elle aussi sophrologue 
à!l’issue d’une formation à l’Académie 
de Sophrologie caycédienne de 
Paris!(1). «!Je savais à peine ce que 
c’était. En temps normal, j’aurais  
juste trouvé cette expérience 
intéressante.!» Mais ce jour-là, en 
rentrant chez elle, Viviane se plonge 

dans le site internet de l’Académie… 
«!Deux jours plus tard, je me rendais  
à une réunion d’information  
et je m’inscrivais dans la foulée.  
Ce saut dans l’inconnu, sans peser  
le pour et le contre, était à l’opposé  
du fonctionnement rationnel et 
cérébral qui fut le mien pendant  
toute ma carrière.!»
Viviane Stora est alors directrice 
exécutive de Certivéa (qui délivre 
des!labels environnementaux dans 
le!bâtiment). Elle n’a pas de problème 
pour financer seule les 5!000!euros de 
la formation. «!Je me suis quand même 
demandé si je parviendrais à!concilier 
mon travail et mes études.!» Mais 
cette!bosseuse invétérée vient juste  
de divorcer, ses deux filles ont fini leurs 
parcours scolaires, elle a!du!temps,  
le week-end et pendant les vacances, 
pour s’investir dans ce!cursus de 
dix-huit mois «!qui sollicite aussi bien 
le corps que l’esprit!». Au!départ, elle 
ne le conçoit que comme un hobby : 
Viviane propose des séances gratuites 
de sophrologie autour d’elle. «!Et puis 
j’ai!décidé de m’investir davantage,  
j’ai proposé au président de Certivéa 
de me retirer en!douceur de 
l’entreprise en passant à mi-temps.!» 
A!la fin 2020, celle qui avait occupé 
«!avec!passion!» de hautes fonctions 
managériales pendant trente ans 
a!«!rangé le costume social 
au!vestiaire!» (2). «!C’est comme 
si!j’avais!remis les compteurs  
à zéro."!»!M.!!B.
(1) Alfonso Caycedo (1932-2017), neuropsychiatre 
colombien, inspiré par les approches orientales (yoga, 
bouddhisme, zen), est le fondateur de la sophrologie.
(2) www.viviane-stora-sophrologue.com
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Etre son propre patron, savourer 
son indépendance et en!assumer les 
risques, en!essayant de les minimiser!: 
de!nombreuses sessions permettent 
de devenir entrepreneur
Par C L A I R E  AU B É 
Photo T IZ I ANA  A NN E SI

 CRÉATION DE PROJET

MA PETITE 
ENTREPRISE

I ls sont 11 millions à avoir un rêve 
entrepreneurial. Près de 21! % 
des Français envisagent de créer 
une entreprise, selon la dernière 
enquête OpinionWay sur le sujet. 

Et ils sont de plus en plus nombreux à 
passer à l’acte": 995"868!entreprises, en 
majorité des microentreprises, ont vu le 
jour en 2021, un chi#re record en aug-
mentation de 17,4!% par rapport à 2020, 
qui fut déjà un très bon cru pour la créa-
tion d’entreprise. «!Toute la dynamique 
entrepreneuriale a bien résisté dans ce 
contexte de crise!», souligne Laurence 
Tassone, directrice des Observatoires 
PME et création d’entreprise chez BPI.

Par ricochet, les formations à l’entre-
preneuriat se sont elles aussi multipliées. 
Longues ou ramassées sur quelques 
jours, onéreuses ou bon marché, en ligne 

ou en présentiel, adaptées à un public 
spécifique ou généraliste!: chaque futur 
créateur devrait pouvoir trouver une 
 session qui convient à son profil.

Pour celles et ceux qui souhaitent 
investir du temps et (beaucoup) d’argent, 
les écoles de commerce proposent depuis 
longtemps des cursus de formation conti-
nue spécialisés sur l’entrepreneuriat. 
A!commencer par HEC, pionnière en la 
matière. Son Centre d’innovation et d’en-
trepreneuriat a accompagné 400!projets 
l’année dernière, à di#érents stades de 
maturité et de croissance. Pour un pro-
gramme long, comptez tout de même 
entre 17"000 et 32"000!euros (ou plus de 
50"000 en cas de partenariat avec des 
écoles étrangères.) Les universités leur ont 
emboîté le pas. Paris-Saclay a ainsi déve-
loppé un DU entrepreneuriat  organisé 

en quatre! modules de trente! heures, 
de!la découverte de l’entrepreneuriat au 
 lancement de l’activité.

Il existe également des cursus plus 
pointus, en fonction du profil du  créateur 
ou de la taille de la future entreprise. 
«! Notre o"re de formation est plutôt 
orientée vers des formats courts de deux 
jours en présentiel ou à distance, explique 
Bruno Bachy, manager d’o#re et d’exper-
tise, en charge de la gamme Créer son 
entreprise pour la Cegos. Les  porteurs de 
projets viennent chercher les compétences 
qui leur manquent pour concrétiser leurs 
 créations en leur donnant les meilleures 
chances de réussite.!» Etude de marché, 
business plan, analyse  financière, ce sont 
ainsi tous les fondamentaux de la gestion 
d’entreprise qui sont passés en revue, y 
compris pour de futurs  autoentrepreneurs. 
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«!J’ai 56!ans. L’année 
dernière, je me suis dit!: 
“C’est maintenant ou jamais.” 
Je savais qu’il me faudrait 
de!l’énergie et de l’endurance 
pour mener à bien ce projet 
d’ouverture de librairie,  
très di"érent de mon activité 
professionnelle de juriste 
d’entreprise. Je travaillais 
dans une PME et j’avais 
conscience que celle-ci ne 
pouvait pas financer des 

formations en dehors 
de!son!champ d’expertise. 
Pôle Emploi ne pouvait pas 
non plus m’aider, car je ne 
faisais pas partie du public 
prioritaire… Alors j’ai utilisé 
mon compte!CPF et mes 
économies pour me former 
pendant mes vacances.
Le montage du projet  
a duré huit mois. J’ai!été 
accompagnée e#cacement 
par l’organisme de formation 

Book Conseil, notamment 
sur!les questions 
entrepreneuriales!: étude 
de!marché, business plan. 
Je!me suis rendu compte 
que!toutes les années 
passées dans mon entreprise 
précédente m’avaient donné 
une culture économique 
solide et forgé des réflexes  
en matière de décision et de 
prise de risque, sur lesquels 
je m’appuie aujourd’hui. 
La!librairie, La!Pluie d’été, 
a!ouvert le 19 mars… 
et!l’accueil du public est 
formidable. Je n’ai aucun 
regret de m’être reconvertie, 
même si cela demande une 
grande motivation!!!» C. A.

 ÉLIANE DAMETTE, ANCIENNE JURISTE, LIBRAIRE À MÈZE

 “LE MONTAGE DE MON PROJET 
A!DURÉ HUIT MOIS”

De son côté, le Cnam a développé un 
 programme de quarante-quatre jours 
permettant  d’acquérir le titre d’«!entre-
preneur de petite entreprise!» enregistré 
au RNCP (répertoire national des certi-
fications  professionnelles).

D’autres formations sont tournées 
spécifiquement vers les jeunes. Consta-
tant que 55!% des moins de 30!ans ont 
envie de créer leur entreprise mais 
que seuls 28!% des jeunes peu ou pas 
 diplômés poursuivent leur aventure 

au-delà de la première année, la Fon-
dation Apprentis d’Auteuil a imaginé 
un dispositif d’accompagnement de 
ces  derniers. Baptisé L’Ouvre-Boîte, il 
se décline en trois volets! : technique, 
entrepreneurial et social.

Un grand nombre de formations fonc-
tionnent en mode blended, c’est-à-dire 
mixte, avec des sessions en présentiel et 
en ligne. Des cursus 100!% virtuels ont 
également éclos, que ce soit sur les plate-
formes de Mooc (massive open online 
course) telles que Coursera ou sur des 
sites dédiés. Le site LiveMentor propose 
ainsi des vidéos, des webinars, l’accès 
à!une communauté d’élèves et d’experts 
et un suivi par un «!mentor!» toutes les 
deux semaines.

Vous hésitez encore à vous  lancer!? 
Pourquoi ne pas vous renseigner 
au!sein de votre entreprise sur l’exis-
tence d’aide à l’intrapreneuriat!? Vous 
pourrez peut-être développer votre pro-
jet au sein même de votre entreprise, 
quitte à voler de vos propres ailes dans 
un second temps et assouvir cette envie 
de sauter le pas qui vous tiraille depuis 
longtemps.!Q
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CPF, CEP, PTP : les dispositifs de formation ont été modifiés, 
renommés, remplacés. Résultat, il n’est pas toujours facile de 
naviguer dans la jungle des sigles et acronymes. Suivez le guide!!
Par CLAIRE AU BÉ

LE CPF 
Le compte personnel de formation a 
succédé au DIF (droit individuel à la 
formation). Il est alimenté à hauteur de 
500 euros par an, jusqu’à une limite de 
5!000 euros. Les droits sont acquis, même 
en cas de changement d’employeur. Les 
congés maternité, paternité, de proche 
aidant, les accidents de travail ou mala-
dies professionnelles « comptent » dans 
le calcul du CPF. Il peut être mobilisé tout 
au long de la vie active (y compris durant 
les périodes de chômage) pour suivre 
une formation certifiante ou qualifiante. 
 Attention donc à bien vérifier que la for-
mation visée rentre dans cette catégorie. 
Depuis 2019, les cursus plébiscités sont 
les formations au permis de conduire, les 
langues, l’informatique et la bureautique.

MON COMPTE FORMATION 
L’appli MonCompteFormation a été télé-
chargée plus de 4 millions de fois. Elle 
permet un « parcours d’achat direct ». 
Depuis son lancement, 3,9 millions de 
dossiers ont été acceptés, pour un mon-
tant moyen de 1!322"euros. Sept utilisateurs 
sur dix sont des ouvriers ou des employés, 

 MODE D’EMPLOI

LES SIX CLÉS 
DE LA FORMATION

Deux stagiaires se forment  
à l’orfèvrerie à l’école Tané,  
à Ploërmel, en Bretagne. 
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un sur cinq a!plus de 50!ans, un sur deux 
est une femme. Le recours à l’application 
double tous les ans. Un succès qui permet 
de démocratiser l’accès à la formation.

ET L’EMPLOYEUR !?
Si la formation se déroule hors du temps 
de travail, l’autorisation de l’employeur 
n’est pas nécessaire. A noter": celui-ci ne 
peut pas vous imposer d’utiliser votre 
CPF pour suivre une formation sans 
votre accord.

LE FINANCEMENT
Le coût de la formation dont vous rêvez 
dépasse votre CPF"? Pas de panique. 
Il!existe des financements supplémen-
taires possibles. Votre employeur peut 
ainsi vous donner un coup de pouce si 
un accord collectif (de branche ou d’en-
treprise) le prévoit… ou si vous n’avez 
pas bénéficié d’une action de formation 
depuis six ans et si l’entretien  professionnel 
– obligatoire tous les deux ans – n’a pas 
été  réalisé (pour les entreprises de plus de 
50!salariés.)  Renseignez-vous également 
auprès de Pôle Emploi, qui peut fournir 
un financement complémentaire.

CPF!: GARE AUX ARNAQUES!!
Vous avez peut-être déjà reçu un 
ou!cinquante appels téléphoniques  
ou mails vous proposant de «!convertir 
votre CPF!», ou «!d’utiliser vos!droits avant 
péremption!». C’est une manière 
de!récupérer vos identifiants, et parfois 
de!vous inscrire à une formation factice,  
en récupérant l’argent de!la formation, 
bien!sûr. Attention, ce type d’arnaques  
se multiplie, au!point qu’un formulaire 
spécifique de signalement de fraude a été 
mis en place par l’administration!(1).  
Dans tous les cas, ne donnez jamais votre 
numéro de sécurité sociale par téléphone 
ou en ligne, ni vos identifiants de!connexion 
à!l’appli MonCompteFormation. C. A.
(1) https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/
comment-signaler-une-escroquerie-sur-mon-compte-formation

LE PTP 
Le projet de transition professionnelle rem-
place le CIF (congé individuel de forma-
tion), et s’adresse aux salariés qui veulent 
changer de métier grâce à une formation 
qualifiante. Ceux-ci, à condition d’être 
éligibles, peuvent alors se former tout en 
conservant leur rémunération. Ils doivent 
formuler une demande dans un délai  précis 
auprès de leur employeur. Ce dernier peut 
proposer le report du congé dans une limite 
de neuf mois s’il estime que l’absence du 
salarié est préjudiciable à l’entreprise.

LE CEP 
Le conseil en évolution professionnelle 
est un dispositif d’accompagnement pour 
toute personne qui souhaite faire un point 
sur son évolution professionnelle. Il est 
accessible à tous, quel que soit le statut, 
et il est  gratuit. Il se déroule généralement 
pendant le temps libre du salarié. 
Pour trouver un conseiller CEP, rendez-vous sur https://mon-cep.org/

TRANSITIONS COLLECTIVES 
Ce dispositif, déployé depuis le 15!janvier 
2021, s’adresse aux salariés  d’entreprises 
en difficulté, pour bénéficier d’une 

 formation, financée par l’Etat, en conser-
vant sa rémunération et son contrat de 
 travail. Le but est d’éviter un recours au 
plan social pour l’entreprise et d’encou-
rager les reconversions vers les métiers 
d’avenir ou les filières en tension. Q
https://www.transitionspro.fr/actualites/transitions-collectives-mode-demploi-salaries

S P É C I A L  F O R M AT I O N 
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