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Secteur des Organismes de Formation Privées

La FFP change de Président 

Le jeudi 12 avril, Pierre COURBEBAISSE, Pré-
sident du groupe AFEC, a été élu, à l’unanimité 
du Conseil d’Administration, à la présidence de la 
Fédération de la Formation Professionnelle (FFP). 

Le nouveau Président a affiché sa détermination de 
faire évoluer, de manière collégiale, la gouvernance 
et les services de la FFP pour les adapter aux pro-
fondes transformations que connaissent les acteurs 
du développement des compétences.

Le Conseil d’Administration de la FFP a d’abord 
tenu à témoigner de sa profonde reconnaissance 
pour le parcours, l’action et la passion de Jean 
WEMAËRE, nommé à cette occasion Président 
Fondateur de la FFP et qui continuera, à ce titre, 
à œuvrer pour la profession. Pour Pierre COUR-
BEBAISSE, « Jean WEMAËRE a fondé à travers 
la FFP une organisation professionnelle sans équi-
valent en Europe. Pionnier et visionnaire, il a été 
un des acteurs principaux de la reconnaissance, en 
France, de l’impact économique et social de l’inves-
tissement dans les compétences. Sans relâche, il 
a défendu la formation professionnelle comme un 
secteur économique des services, au carrefour des 
évolutions de notre pays. »

La vision du dialogue social 
de Pierre COURBEBAISSE 

1) Réécrire les dispositions conventionnelles dans 
certains domaines. Il propose de demander leur 
avis aux adhérents sur ce qu’il faudrait améliorer.  

2) Remplacement de l’obligation conventionnelle 
actuelle en matière de formation en échange d’un 
abondement du CPF des salariés de la Branche. 
Selon lui, elle aurait aussi l’avantage de montrer 
l’exemple aux autres branches professionnelles.  

3) Réflexion pour aboutir à des recommandations 
que la FFP pourrait mettre à la disposition de leurs  
adhérents : par exemple en cas de recours à un 
CDI de chantier.  

4) L’application du principe de parité et d’égalité 
homme/femme et l’accueil des travailleurs handi-
capés pourraient aussi faire l’objet de négociations 
afin de dégager des méthodes permettant aux en-
treprises de formation d’avancer sur ces sujets. 

5) La branche aurait intérêt à développer l’appren-
tissage de façon exemplaire. La FFP pourrait labé-
liser des formations de formateurs et d’ingénieurs 
de formation, etc
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