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Formation professionnelle : CroissancePlus salue un « big bang » concret ! 

   
 
CroissancePlus se félicite des annonces de Muriel PENICAUD, Ministre du Travail, sur la 
formation professionnelle. 
  
Le Gouvernement a compris qu’il fallait remettre à plat le système avec des mesures de 
simplification et de transparence, pour les salariés, les demandeurs d’emploi et les entreprises. 
  
Transformation du CPF en euros plutôt qu’en heures. 
Prise en compte particulière des besoins de formations des demandeurs d’emplois et des 
salariés les moins qualifiés.  
Innovation pédagogique avec le développement des formations en ligne. 
Simplification de l’organisation de la formation professionnelle sans exclure aucun acteur (Etat, 
Régions, partenaires sociaux). 
Implication des Régions dans le conseil à la formation. 
Renforcement de la liberté des salariés et de la transparence avec la création d’une application 
mobile. 
Solidarité financière renforcée envers les TPE-PME. 
Simplification des cotisations versées par les entreprises : une seule cotisation apprentissage 
et formation professionnelle  
  
Ces mesures rejoignent, pour un grand nombre d’entre elles, les propositions de 
CroissancePlus qui sont issues du vécu des chefs d’entreprises.  
  
Pour Jean-Baptiste DANET, Président de CroissancePlus : « Les mesures annoncées par le 
Gouvernement démontrent une réelle compréhension des enjeux de la formation 
professionnelle pour notre pays : adaptation des compétences des salariés aux mutations 
économiques et aide au retour à l’emploi. CroissancePlus accompagnera le Gouvernement 
dans cette réforme essentielle pour qu’elle réponde de manière pragmatique aux attentes des 
salariés et des entreprises. » 
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http://www.croissanceplus.com 

Premier réseau français des entrepreneurs de croissance créé en 1997, CroissancePlus se veut force 

de propositions et d'influence auprès des pouvoirs publics et leaders d'opinion pour favoriser la 

croissance des entreprises et la création d'emplois en France. 
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