La formation professionnelle duale:

Coûts et avantages

Vocational Education and Training
in Germany
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1. Le financement dans le système dual allemand
a) Pourquoi les entreprises forment-elles ?
b) Comment les employeurs calculent-ils ?
c) Qui paie pour quoi ?
d) Comment les coûts sont-ils répartis ?

1.a Pourquoi les entreprises forment-elles?
Motivation des
employeurs
"Je veux des employés qui
accomplissent leurs tâches et leurs
devoirs avec compétence dans
l'entreprise, maintenant et à l'avenir."

"J'ai besoin
d'employés loyaux."

"Je veux économiser sur les
coûts d'intégration et de
recyclage."

“Je suis convaincu par les
avantages financiers de
la formation."

"Je veux la contribution
productive et innovante des
jeunes employés."
“J'ai la responsabilité
sociale de former."

Pourquoi est-ce que je veux former?
„Je veux former“

Parce qu'investir dans la formation
est rentable à long terme.

1.b Comment les employeurs calculent-ils?

Le calcul abstrait des employeurs

Coûts bruts

Rendements

Coûts nets

1.c Qui paie pour quoi ?

Deux lieux d‘apprentissage
Responsabilités partagées
Entreprise

Ecole professionnelle
70 %

30 %

Quelle: Ministerium für Bundesangelegenheiten,
Europa und Medien des Landes NRW

Quelle: BIBB

Formation au travail

Cours dans l'école professionnelle

Base légale: Contrat d’apprentissage




L’entreprise crée les conditions pour la
formation au lieu de travail (formateurs,
atelier d’apprentissage, matériaux …)
L’entreprise paie une rémunération
d’apprentissage

L’entreprise supporte les coûts

Base légale: Scolarité obligatoire

+

•
•

Villes et municipalités financent les
écoles professionnelles (bâtiments,
enseignants, matériel scolaire)
Les leçons sont gratuites

L'état supporte les coûts

1.d Comment les coûts sont-ils répartis ?
Employeurs

Etat

• 19,8% (= 427 227) des entreprises allemandes
assurent une formation professionnelle duale. La
plupart d'entre elles sont des petites et moyennes
entreprises.
• 7,7 milliards d'euros sont fournis par l'industrie pour
la formation professionnelle (coûts nets totaux ; coûts
bruts = 25,6 milliards d'euros).
• Les entreprises forment plus de 500 000 nouveaux
apprentis par an, dont elles embauchent ensuite 74%
sur une base temporaire ou permanente.
• Elles investissent environ 18 000 € par apprentis et
par an (dont 62% rémunération de formation)
• 70% des fonds investis sont refinancés par les
contributions productives des apprentis pendant leur
formation.

Apprentis

• Partage les coûts du système de formation professionnelle avec l'économie
• Dépenses publiques consacrées à la formation
professionnelle duale en 2018 :
• environ 6,84 milliards d’euros
– 3,07 milliards € pour 1.550 écoles professionnelles
– 2,39 milliards € pour des mesures de pilotage, de
suivi et de soutien

• Reçoivent une rémunération de formation
moyenne d'environ 908 € bruts par mois
(2018).
• Visitent gratuitement l'école professionnelle.

Sources: BIBB Datenreport zum
Berufsbildungsbericht (2019),
Statistisches Bundesamt

2. Vue d'ensemble des types de coûts et de rendements
a) Quels sont les coûts bruts engendrés par les apprentis?
b) D’où proviennent les rendements?

2.a Les coûts bruts engendrés par les apprentis
Coûts bruts

Frais de personnel
des apprentis
(~ 62 %)

Frais de personnel
des Formateurs
(~ 23 %)

Frais d’équipement
et de matériel
(~ 5 %)

Rémunération de
formation

Formateurs
à plein temps

Lieu de travail
(outillage,
équipement,
matériel)

Matériels et médias
d'enseignement et
d'apprentissage

Prestations
sociales tarifaires

Formateurs
à temps partiel

Atelier
d’apprentissage

Vêtements de travail
et de protection

Prestations
sociales volontaires

Formateurs
externes

Cours en entreprise

Autres frais
(~ 10 %)

Administration
de la formation
Formation externe

Source:
Wenzelmann, Felix; Jansen, Anika; Schönfeld,
Gudrun; Pfeifer, Harald: Kosten und Nutzen
der dualen Ausbildung aus Sicht der Betriebe.
Ergebnisse der fünften BIBB-Kosten-NutzenErhebung, 2016.

Frais de chambre
et d'examen

2.b Qu'est-ce qui cause des rendements ?
Rendements

Pendant la formation
(à court terme)
Performance productive
pendant la période de
formation
50% d'activités simples
 Economies pour un
travailleur non qualifié
47% Activités spécialisées
 Economies pour un
travailleur qualifié
~ 1,5% Contributions
productives dans l'atelier de
formation
~1,5% éventuelles
subventions (Etat,
FSE/AFE*)
* Fonds social européen, Agence Fédérale pour l‘emploi

Source:
Wenzelmann, Felix; Jansen, Anika; Schönfeld,
Gudrun; Pfeifer, Harald: Kosten und Nutzen
der dualen Ausbildung aus Sicht der Betriebe.
Ergebnisse der fünften BIBB-Kosten-NutzenErhebung, 2016.

3. Combien coûte la formation duale ?
Quels sont les bénéfices ?
a) Quel est le coût moyen d'une formation de 3 ans?
b) Combien coûte un apprenti par an?
c) Quels sont les avantages à long terme ?

3.a Combien coûte une formation de 3 ans ?
Evolution des coûts selon l‘année de formation pour les métiers avec une formation de 3 ans*
€20.000
€18.000

€18.528

€17.686

€16.827

€16.564

Augmentation de la
productivité de l'apprenti
pendant la formation

€16.000
€13.757

€14.000
€12.000

€11.367

€10.000
€8.000
€6.000

€5.460
€3.928

€4.000

€1.964

€2.000

Diminution des coûts nets

€0

1ère année

2ème année

Coûts bruts

Rendements

3ème année

Coûts nets

 11.352 € = coût net moyen cumulé
dans des formations de 3 ans
* Données par apprentis pour l'année de formation 2012/13

3.B Combien coûte un apprenti par an ?

Coûts nets

Durée de la
formation
en années

Profession

Coûts bruts

Perfomance
productive

Moyenne

17.933 €

12.535 €

5.398 €

2 - 3,5

Spécialistes informatique

20.562 €

15.074 €

5.488 €

3

Mécatroniciens automobile

14.327 €

9.733 €

4.595 €

3,5

Electroniciens

12.358 €

13.721 €

-1.363 €

3,5

Marchands en gros / export

15.846 €

16.019 €

- 173 €

3

Spécialistes hôteliers

13.411 €

13.839 €

- 428 €

3

Jardiniers

13.959 €

11.956 €

2.002 €

3

Boulangers

12.572 €

15.818 €

- 3.246 €

3

Près d'un tiers des entreprises
atteint une contribution marginale positive
dès la phase de formation

3.c Quels sont les avantages?
Avantages

Après et pendant la formation (à long terme)

Facteurs de bénéfices
non mesurables

Formation sur mesure
 Développement de
compétences spécifiques
à l'entreprise

Selection  Eviter les
erreurs de recrutement
Eviter les pénuries de
travailleurs qualifiés
Meilleure rétention
des employés
Soin de l’image (RSE)

4. L'embauche est-elle moins chère que la formation ?
a) Quels sont les coûts d'embauche de nouveaux
travailleurs qualifiés ?
b) Combien coûte une embauche ?

4.a Les coûts des nouvelles embauches
Frais de recrutement d'un travailleur qualifié formé à
l'extérieur par type de coût
14.000 €
10.000 €

11.937 €

11.797 €

12.000 €
9.382 €

7.672 €

8.000 €

7.400 €

7.282 €

6.000 €
4.000 €
2.000 €
0€
Tous les secteurs

Industrie et
commerce

Artisanat

Service public

Agriculture

Professions
indépendantes

Processus de recrutement
Formation continue pendant le temps de l'entraînement
Coûts de l'entraînement*
Total des coûts de recrutement

* Les coûts de l‘entraînement tiennent compte à la fois des différences de productivité des nouveaux
travailleurs et de la charge de travail des autres employés de pendant l’intégration de nouveaux collègues.
En moyenne, ils représentent 83% du coût des nouvelles embauches.
Source: BIBB-Kosten-Nutzen-Erhebung 2012/13

4.b Combien coûte une embauche?
Coûts de recrutement pour un spécialiste formé
à l’extérieur
19.658 €

15.559 €

9.382 €

9.027 €
7.550 €

7.125 €

6.980 €
5.187 €

Moyenne

Mécatroniques
automobile

BIBB-Kosten-Nutzen-Erhebung 2012/13

Electroniciens

Spécialistes
informatiques

Marchands en
gros/export

Spécialistes
hôteliers

Cuisiniers

Jardiniers

5. La formation duale - un modèle gratifiant
a) Rendements et avantages en un coup d'œil
b) Prise en compte des coûts et des avantages
c) Aperçu des aspects avantageux pour l’entreprise
d) Aspects sociaux et économiques

5.a Rendements et avantages en un coup d'œil
Rendements et avantages

Pendant la formation
(à court terme)

Après et pendant la formation (à long terme)

Performance productive
pendant la période de
formation
50% d'activités simples
 Economies pour un
travailleur non qualifié

Economies

Coûts de
recrutement

Coûts de
l’initiation

Coûts des
annonces

Differences de
productivité

Présélection

Coûts de formation
continue

~1,5% Contributions
productives dans l'atelier de
formation

Entretiens
d’embauche

~1,5% éventuelles
subventions (Etat,
FSE/AFE*)

Sélection finale

Manque à gagner
dû à l’engagement
de travailleurs
expérimentés

47% Activités spécialisées
 Economies pour un
travailleur qualifié

* Fonds social européen, Agence fédérale pour l'emploi

Frais de publicité

Facteurs de bénéfices
non mesurables

Formation sur mesure
 Développement de
compétences spécifiques
à l'entreprise

Sélection  Eviter les
erreurs de recrutement
Eviter les pénuries de
travailleurs qualifiés
Meilleure rétention
des employés

Soin d’image (RSE)

5.b Prise en compte des coûts et des avantages

Autres frais
~ 10 %

Economies
Coûts de recrutement et
d‘initiation

Kosten

Coûts

Avantages

5.c Aspects des avantages en résumé

Fidélité à
l'entreprise

Effets de
l'épargne à
long terme

Savoir-faire
sur mesure

Assurer
l'avenir
Traitement
flexible des
postes vacants
Meilleure
image

Force de
l‘innovation

5.d Aspects sociaux et économiques

• Transition plus facile des jeunes du système éducatif vers le monde du
travail par rapport aux professionnels formés de manière académique
(en fonction de la situation du marché du travail)
• Contribution à la stabilité sociale grâce au faible taux de chômage (de
jeunes)
• Grand pool du personnel qualifié
Grande flexibilité et mobilité du personnel qualifié grâce à un niveau
élevé et aux normes nationales
Forte croissance de la productivité grâce à du personnel qualifié
Renforcement de la compétitivité économique d'un pays
Grande acceptation sociale de la formation professionnelle

Annexe: Réglementation spéciale
Contribution à la formation professionnelle dans le secteur
de la construction
Toutes les entreprises
dans le secteur de la construction
paient

2,1 %
de la somme du salaire brut
dans un fonds de formation,
indépendamment du fait qu'ils
forment ou non

Les entreprises formatrices se
font rembourser:
•

Une grande partie des coûts pour
la formation dans l‘entreprise ou
dans les centres interentreprises

• Prise en charge des coûts* dans les
professions technico-industrielles, p.
ex.:

pendant 10 mois la 1ère année
pendant 4 ou 6 mois la 2ème année
pendant 1 mois la 3ème année

en fonction de la productivité
croissante
* Remboursement des rémunérations de formation et des charges sociales

Nourriture pour la pensée

“À long terme, une seule
chose est plus chère que
l'éducation: pas d'éducation. “
John F. Kennedy
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