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Panorama des organismes 

de formation de la région 

Pays de la Loire



• De la nécessité de poser un regard sur un 

secteur économique soumis à de profondes 

transformations : 

• généralisation des marchés publics,

• contraintes financières de la commande,

• exigences renforcées en terme de qualité 

de l’offre.

• …

Contexte



Une démarche de diagnostic en 2 temps

- Un état des lieux quantitatif sur l’activité

économique et les ressources des organismes

- Un dialogue avec les organismes sur les

enjeux et pistes d’action

Méthode



Quelques chiffres clés

4 083 organismes de 
formation

Chiffre d’affaire de 540 M€

1 million de places financées

42 000 contrats de formateurs

79 millions d’heures 
formateurs
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Profil des organismes

• Près de 3 organismes sur dix déclarent comme 

activité principale la formation

• Huit organismes sur dix ont un statut privé lucratif ou 

sont des entreprises individuelles

(48 %)

(32 %)

(18 %)

(2%)



Plus d’un organisme sur deux dans les grandes agglomérations
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• En 2012, 

• plus d’un sur quatre a été créé dans l’année

• Un sur dix a cessé son activité de formation

• Entre 2007 et 2012 

• 1/3 des organismes exerçant une activité de 

formation en 2007 ne sont pas présents en 

2012

Profil des organismes
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Ressources humaines

• 8 contrats sur 10 dans le secteur privé
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(12 180 contrats)

(18 900 contrats)

(2 100 contrats)

(1680 contrats)

(7140 contrats)
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Ressources humaines

• Une moyenne de 10 contrats par organisme

• 1 contrat sur 5 en CDI

• 3 conditions d’emploi différentes

(17 %)

(45 %)

(29 %)

(4 %)

(5 %)



Ressources financières

• 80% des recettes réalisées par

des structures privées

• Plus de 8 organismes sur 10 ont un chiffre 

d’affaire inférieur à 100K€

Privé lucratif
223 M€

41%

Privé non lucratif
164 M€

31%

Privé individuel
35 M€

6%

Consulaires
20 M€

4%

Public
98 M€
18%

540 M€



Ressources financières

Entreprises
182 M€

34%

OPCA
104 M€

19%

Pouvoirs 
publics
153 M€

28%

dont conseils 
régionaux

82 M€
15%

Autres
100 M€

19%

• Plus de la moitié des produits

est issue des entreprises

• Les Conseils régionaux pèsent 15% du total 

des produits
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Ressources financières



0 50 100 150 200

1 000 K€ et plus

De 900 à moins de 1 000 …

De 800 à moins de 900 K€

De 700 à moins de 800 K€

De 600 à moins de 700 K€

De 500 à moins de 600 K€

De 400 à moins de 500 K€

De 300 à moins de 400 K€

De 200 à moins de 300 K€

De 100 à moins de 200 K€

Moins de 100 K€

FPC, les dépenses de la région des Pays de la Loire

• 283 organismes de formation

• 79,7 millions d’€

282 K€

en moyenne

Ressources financières



FPC, les dépenses de la région des Pays de la Loire 
(hors DRSP)

• 282 organismes de formation

• 52,5 millions d’€

186 K€

en moyenne
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Ressources financières



Stagiaires et formations suivies

• 3 stagiaires sur 4 sont salariés

• 64 heures de formation en moyenne par stagiaire
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• 3 stagiaires sur 4 dans des stages non certifiants 

d’une durée de 39 heures en moyenne
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non inscrites 

au Rncp
77%
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Stagiaires et formations suivies
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• 1 organisme sur 5 forme dans

les domaines de la production

Stagiaires et formations suivies



-La stabilité des structures

- La diversification des ressources

- La sécurisation des emplois

- Le maillage territorial

- …

Enjeux et perspectives


