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Formation linguistique : les avantages insoupçonnés du CPF

Il y a un an entrait en application la
grande réforme de la formation professionnelle, qui rendait l’individu autonome dans son projet de formation
continue par la création d’un Compte Personnel de Formation (CPF). Douze mois plus tard, les professionnels
du secteur tirent un premier bilan, notamment dans le domaine de la formation linguistique.

Aujourd’hui, les langues sont un impératif sur le marché de l’emploi, que ce soit pour rebondir ou pour
rester en poste. Outre l’évidente suprématie de  l’anglais (qui représente à lui seul 75 % des demandes
de formations linguistiques), la tendance est aujourd’hui à l’ajout d’une deuxième langue. Autant dire que la
formation linguistique devient un passage obligé pour bon nombre d’adultes, dont la formation initiale n’a pas
suffi à les rendre autonomes en langues. Il n’est donc pas étonnant que les langues représentent la majeure
partie des demandes de formation en France, où  le niveau en langues étrangères compte parmi les plus
faibles d’Europe (barème annuel EF Education).

C’est pourquoi la surprise des professionnelles du secteur fut immense, en janvier 2015, lorsqu’ils constatèrent
que les formations linguistiques n’étaient pas prises en compte par le nouveau Compte Personnel de
Formation (CPF). Il a ainsi fallu attendre trois mois pour que le gouvernement agisse et, devant la grogne,
reconnaisse progressivement le TOIC puis de nombreuses autres certifications. Aujourd’hui, la plupart des
langues sont accessibles via le CPF, à tout niveau, et la réforme présente même quelques avantages
inattendus.

En effet, parce qu’il permet à l’actif de se former sans l’accord de l’employeur, le CPF ouvre certaines
perspectives, comme le financement des séjours d’immersion à l’étranger. L’UNOSEL, spécialiste des
formations linguistiques et grand défenseur de l’immersion, conseille ainsi aux demandeurs d’emploi de faire
une demande en 2016. Du fait des couacs rencontrés lors de l’installation de la réforme, les demandes en
formation ont chuté en 2015, laissant les OPCA (organismes en charge de la distribution des financements)
dans l’impossibilité d'allouer leurs ressources. Les voilà donc, en 2016, avec des budgets conséquents et
pratiquement intacts : il est donc possible de se faire financer des voyages immersifs, qui permettent de
convertir une période de chômage en expérience à forte valeur ajoutée sur un CV. Bonus : certains OPCA
prennent en charge –en plus des frais de formation– les frais d’hébergement et de transports, chose tout à fait
impensable avec le DIF. Toujours selon l'UNOSEL, 15 000 adultes se rendent chaque année à l'étranger
pour se former dans le cadre de la formation continue.

Renseignez-vous aurpès de votre OPCA (salariés) ou de Pôle Emploi.

http://www.recrut.com
http://www.recrut.com/articles/view/1908/Formation_linguistique_les_avantages_insoupconnes_du_CPF
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRtt6DvaTKAhUG0hoKHYTYCocQFgg4MAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unosel.org%2F&usg=AFQjCNFW6_IabXLDoUZ0ILIyRAfrgc54pw

