RAPPORT DE
GESTION
Année 2018

Table des matières
Le mot de la présidence .............................................................................. 2
Le mot de l'équipe technique ....................................................................... 3
LES GRANDS PRINCIPES ............................................................................. 4
Modèle économique ................................................................................. 4
Gouvernance .......................................................................................... 5
L’équipe technique ................................................................................... 9
FEUILLE DE ROUTE ................................................................................... 10
Axes stratégiques .................................................................................. 10
Activité des instances stratégiques ........................................................ 10
L’offre de services ............................................................................... 12
Communication et système d'information............................................... 14
BILAN DE L’ACTIVITE ................................................................................ 16
Le financement des plans de formation .................................................... 16
L'accompagnement des entreprises et des branches professionnelles ........... 20
La programmation ................................................................................. 21
La Sélection des Offres de Formation .................................................... 22
Les projets prioritaires ......................................................................... 22
Les projets de "branche" ...................................................................... 23
Les cofinancements ............................................................................. 25
BILAN FINANCIER .................................................................................... 26
Excédent au 31 décembre 2018 .............................................................. 26
Ressources ........................................................................................... 26
Répartition des ressources par nature ................................................... 26
Répartition des recettes par mois .......................................................... 27
Dépenses ............................................................................................. 28
Dépenses par objet ............................................................................. 28
Dépenses par nature ........................................................................... 28
Charges de fonctionnement.................................................................. 29
Charges de formation .......................................................................... 30
Frais de gestion .................................................................................. 30
Point sur le système d'information ........................................................... 30
Perspectives ............................................................................................ 31

1/31

Le mot de la présidence
C’est une immense satisfaction et un grand honneur de pouvoir présenter à nos
lecteurs le FIAF et ses résultats opérationnels après cette deuxième année
d’activité.
Porté par les syndicats patronaux et salariés, le Fiaf est un pur produit du
paritarisme dans le secteur privé de la Nouvelle Calédonie. Cette démarche
volontaire des partenaires sociaux a été complétée par une volonté politique de
soutenir ce fonds et par la promulgation d’une loi de pays fin mars 2017.
Cet outil qui pourra accompagner les plus grosses entreprises dans leur plan de
formation, avec leurs salariés ou leurs sous-traitants, doit être vu avant tout
comme une chance unique pour les TPE et PME ainsi que pour leurs salariés.
Au terme de la période dédiée, pour que nous arrivions au succès, un succès
collectif, le FIAF doit continuer à se développer, à créer, à proposer de nouvelles
offres de formation plus particulièrement dans le soutien apporté aux branches,
aux projets prioritaires, ainsi qu’une aide technique et financière pour un
diagnostic sur la maîtrise des savoirs de base en entreprise.
Ces actions permettront d’accroître la crédibilité du FIAF tout en conservant sa
nécessaire cohésion et ses attachantes spécificités pour construire une réussite
ancrée dans les entreprises, avec les administratrices et les administrateurs du
FIAF en partenariat avec la D.F.P.C., les intervenants de tous ordres et surtout une
équipe de permanents exemplaires qu’il nous faudra rapidement renforcer.
Profitons de la place qui nous est accordée pour saluer très cordialement au nom
du C.A. de notre association et au nom de la présidence cette équipe pour
l’excellence du travail fourni et son expertise qui nous permet d’ajuster en
permanence la qualité de la trajectoire qu’il nous reste à construire au service de
l’enrichissement des compétences des personnes concernées.
Avant de conclure nous ne manquerons d’adresser nos remerciements à
l’ensemble des institutions qui ont soutenu et qui soutiennent le FIAF. En effet,
pour tous, le FIAF doit permettre d’augmenter et de cultiver les compétences des
salariés et des entreprises calédoniennes donc la compétitivité de nos activités.
En vous remerciant pour votre confiance.
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Le mot de l'équipe technique
Notre année 2018 a été dense, marquée à mi-parcours par l'arrivée de Mélanie
venue nous prêter main forte sur les projets. Nous avons assis et développé notre
offre de services, simplifié nos règles de gestion. Nous nous sommes formées sur
la posture professionnelle et travaillons, chaque jour, à améliorer notre qualité de
service et à répondre au mieux à nos adhérents.
Notre champ : 6500 employeurs et quelques 70 000 salariés. Nous sommes 6 pour
répondre à ces besoins, et nous nous y employons avec sérieux. Notre offre n'est
pas figée, loin de là, et nous écoutons les retours de nos adhérents et de nos
fournisseurs pour transformer et améliorer notre service.
Nous fonctionnons comme une communauté, en équipe soudée, cohérente, aux
profils complémentaires, et nous avançons dans un engagement commun.
Les résultats de cette année 2018, nous en sommes fières. Nous savons qu'il reste
à faire pour améliorer cet outil – tout jeune encore, mais savons quels chemins
emprunter pour y tendre et foisonnons d'idées. Nous sommes capables d'avancer
dans ce sens parce que nous sommes convaincues d’agir concrètement sur la
montée en compétences des salariés du secteur privé.
Nous remercions notre conseil d'administration qui nous laisse traduire les grandes
lignes de sa stratégie avec bienveillance, et nos partenaires, au rang desquels les
organismes de formation, la DFPC et OPCALIA. Bonne lecture !
Clémence, Giovanna, Jill, Mélanie, Séverine et Stéphanie
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LES GRANDS PRINCIPES
Modèle économique
Le Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation collecte une cotisation
patronale pour la redistribuer sous la forme d’une offre de services visant à faciliter
et promouvoir la formation professionnelle continue des salariés.
La nouvelle contribution, effective depuis le 1er avril 2017, est constituée par le
versement par tous les employeurs du privé, de 0,2 % de leur masse salariale,
plafonnée à la tranche 1 du RUAMM et collectée par la CAFAT.
Cette cotisation ouvre les droits de l’employeur au Fonds.
Les employeurs qui le souhaitent peuvent procéder à des versements volontaires
sous deux formes :
• Soit les reliquats de leur 0,7% que les employeurs choisissent de verser au
Fonds plutôt qu’au Trésor, (et qui viennent alimenter l’enveloppe
mutualisée)
• Soit un versement qui alimente l’enveloppe droit de tirage, et qui est un
compte propre à l’employeur. Il peut l’utiliser dans la limite de l’abondement
effectué moins les frais de gestion.
Le budget du FIAF a été estimé à environ 450 millions sur une année pleine
(estimation haute CAFAT), auquel il faut ajouter les versements volontaires
potentiels.
L’offre de services du Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation se décline
comme telle statutairement :
• Diagnostic, conseil et accompagnement des employeurs et des branches
dans l’élaboration de leur plan de formation, et dans la rédaction de leurs
cahiers des charges,
• Financement de plans de formation,
• Achat de formations auprès des organismes agréés en Nouvelle-Calédonie
(et, si besoin, à l’extérieur),
• Recherche de co-financements,
• Etudes dans le secteur de l’emploi et de la formation.
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Gouvernance
Le FIAF est une association loi 1901, gérée paritairement. Il a été créé par la
volonté des partenaires sociaux.
Le Conseil d'Administration regroupe dix titulaires (et dix suppléants) issus des
organisations patronales et salariales suivantes : U2P, MEDEF, CPME, COGETRA,
UT CFE-CGC, USTKE, USOENC, CSTNC.
L’organisation salariale CSTC- FO marque sa volonté de rejoindre le projet et
d’adhérer à l’accord interprofessionnel en août 2016. Elle rejoindra le conseil
d'administration à l'issue de la période expérimentale qui prendra fin avec la
renégociation effective de l'accord.
Les partenaires sociaux souhaitant la mise en place opérationnelle du Fonds pour
le 1er janvier 2017, l'association est créée fin 2015 et entérinée lors de l'AG
constitutive en date du 2 février. Le Fonds démarre son activité de fait le 1er avril
2017, à l’issue du vote et de la promulgation de la loi du Pays n° 2017-7 du 21
mars 2017 relative à la formation tout au long de la vie et de la délibération 58/CP
du 30 mars 2017.
Les statuts du FIAF prévoient un Conseil d’administration de 20 administrateurs
(10 titulaires et 10 suppléants, la moitié constitué par le collège patronal et l’autre
moitié par le collège salariés) ainsi qu’un Bureau composé de 6 membres.

Le Conseil d’Administration
Le FIAF est dirigé par 19 administrateurs, la CSTNC n’ayant pas à ce jour désigné
de suppléant.
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Les titulaires :
• MEDEF-NC
• COGETRA
• UT CFFE CGC
• CPME-NC
• U2P
• USTKE
• USOENC
• CPME-NC
• MEDEF-NC
• CSTNC
Les suppléants :
• COGETRA
• CSTNC
• UT CFFE CGC
• USTKE
• USOENC
• CPME-NC
• CPME-NC
• MEDEF-NC
• MEDEF-NC
• U2P

Valérie ZAOUI
Max CIABATTI
Christophe COULSON
Xavier BENOIST
Dan SAMOKINE
André FOREST
Judicaël ESCHENBRENNER
Christine NOUVEAU
Catherine WEHBE
Albert QALA

Tony DUPRE
Non désigné
Philippe RIVIERE
Henriette STRETER
Véronique CHEDEMAILLE-SCHMITT
Baptiste FAURE
Benoît VILLARD
Anne-Françoise FLOCH
Dominique LEFEIVRE

Jean-Louis LAVAL

Le 28 septembre 2018, l'assemblée générale du FIAF vote à l'unanimité des
membres présents une prorogation des mandats des membres du Conseil
d'administration, jusqu'au 2 février 2020, afin de garantir une continuité
stratégique jusqu'à la renégociation de l'accord interprofessionnel confirmant le
FIAF au-delà de la période expérimentale.
Le Bureau
Le Bureau est, à l’instar du Conseil d’Administration - strictement paritaire. Il réunit
6 représentants du Conseil d’administration aux postes de Président, VicePrésident, Trésorier, Trésorier-adjoint, Secrétaire, Secrétaire-adjoint.
Depuis
•
•
•
•
•
•

le 02 février 2018, il est composé comme suit :
MEDEF-NC
Valérie ZAOUI
COGETRA
Max CIABATTI
UT CFFE CGC
Christophe COULSON
CPME-NC
Xavier BENOIST
U2P
Dan SAMOKINE
USTKE
André FOREST

Le 20 décembre 2018, l'assemblée générale du FIAF vote à l'unanimité des
membres présents une prorogation des mandats des membres du Bureau,
jusqu'au 2 février 2020, afin de garantir la même continuité stratégique qu'au
Conseil d'Administration.
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L’Assemblée Générale
Le CA se réunit en Assemblée Générale quand la situation le nécessite.
• L'AGE du 15 janvier 2018 a entériné les changements de dirigeants suite à
la réélection partielle du Bureau
• Le 3 mai 2018, une assemblée générale ordinaire s’est tenue pour
approuver les comptes 2017
• L'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2018 vote la prolongation des
statuts du FIAF de trois ans à l'unanimité des membres présents
• Le 28 septembre 2018, le CA est prolongé jusqu'au 2 février 2020 lors de
l'AGE
• Le 20 décembre 2018, le Bureau est prolongé jusqu'au 2 février 2020 lors
de l'AGE
Les commissions, lien entre le stratégique et l’opérationnel
L'architecture de ces commissions a changé au cours de l'année 2018, notamment
la commission d'approbation qui prend une place centrale dans le processus
d'attribution des projets.
La commission règle de gestion est également consolidée.
La commission interprofessionnelle de suivi de l'accord est sortie de la
gouvernance du FIAF, qui n'en assure que le secrétariat.
Les organes consultatifs
Les organes consultatifs préparent les recommandations ou les délibérations à
soumettre au CA. Ils ne sont pas décisionnaires et de ce fait peuvent se réunir
sans condition de quorum, si les deux collèges sont représentés.
La commission de contrôle :
•
•
•

Elle se réunit au moins une fois par an avant le CA qui arrête les comptes.
Elle est composée de deux représentants de chacun des collèges et du
commissaire aux comptes désigné. Le Trésorier et le Trésorier-adjoint sont
invités en qualité d’auditeurs libres.
Son rôle est de rapporter et de faire des recommandations au CA avant
l’arrêt des comptes.

La commission CAFAT :
•

Elle se réunit à la demande de la Directrice et est témoin des échanges par
mail entre le FIAF et la CAFAT dans son rôle de tiers collecteur. Elle est
composée d'un représentant de chacun des collèges et les membres du CA
du FIAF siégeant également au CA de la CAFAT sont automatiquement
intégrés pour information aux échanges.
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•

Son rôle est de rapporter et de faire des recommandations au Bureau et/ou
CA pour le suivi de la convention

La commission SI :
•
•
•

Les membres se réunissent lors des comités de pilotage organisés par
ValSoftware.
Elle est composée d'un représentant de chacun des collèges.
Son rôle est de rapporter et de faire des recommandations au Bureau/CA
pour le suivi de la mise en place du SI.

Les organes de décision
Les organes de décision doivent respecter les conditions de quorum, puisqu’ils
peuvent acter des décisions par délégation du CA.
La commission d’approbation :
•
•
•

Elle se réunit à la demande de la Directrice.
Elle est composée de deux représentants titulaires de chacun des collèges,
et de deux représentants suppléants.
Son rôle est d’autoriser ou non les demandes dérogatoires et d’en fixer les
règles de prise en charge, qui peuvent être égales ou en deçà des règles de
gestion appliquées. Elle examine l'opportunité des projets proposés et
participe aux commissions de consultation, pour émettre un avis sur les
offres.

La commission de suivi des règles de gestion :
•
•
•

Elle se réunit autant que de CA, le mois qui précède.
Elle est composée de deux représentants de chacun des collèges.
Son rôle est de rapporter, faire des recommandations au CA sur les
affectations des enveloppes, et ses membres peuvent également procéder
à la vérification aléatoire de la tenue des dossiers du Fonds et des process.
Pour cette dernière mission, un entretien avec le Directeur ou son
représentant peut constituer un préalable aux éventuelles recommandations
au CA. Par ailleurs cette commission est décisionnelle quant à l’allègement
ou la consolidation des règles de gestion tant que ces modifications ne
concernent pas les aspects de gouvernance ou d'affectation des enveloppes.

Ses organes ont pour objet de flexibiliser l’action du Fonds. Le rôle de la
commission d’approbation est central en ce sens qu’il observe et valide ou discute
les projets soumis dans le cadre des achats du FIAF ou en cas de recours d’un
employeur sur le champ du financement des plans de formation.
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L’équipe technique
L’équipe technique est composée de 6 personnes, exclusivement des profils
"conseiller formation".
2 conseillères sont dédiées au financement des projets de formations et trois
conseillères au développement des accompagnements et aux projets de
financement

La consolidation de l'équipe est contrainte par un plafond financier correspondant
à 12% de la collecte globale de l’année.
Début 2018, l'équipe est composée de 4 conseillères et d'une directrice. Début juin
l'équipe est complétée par une conseillère gestionnaire de projet, qui peut
accompagner les chefs de projet dans la mise en œuvre des nombreux projets
alors en attente, et soulager les conseillères sur la partie financement des plans
de formation.
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FEUILLE DE ROUTE
Axes stratégiques
Les grands axes stratégiques qui ont conduit l'action du FIAF en 2018 se déclinent
en 5 volets :
•
•
•
•
•

Améliorer le service de proximité aux entreprises
Garantir le niveau de qualité des formations éligibles
Remobiliser l'enveloppe 2017
Mettre en place des éléments de GPEC
Evaluer l'impact du FIAF

Ces 5 axes tendent à favoriser la formation des entreprises les plus éloignées de
la formation, ou les plus fragiles et d'entrer par ailleurs dans une logique
territoriale globale.

Ces axes se traduisent en sous objectifs et en actions1. Au service de ces axes,
l'équipe technique et les administrateurs, qui travaillent en parallèle à mener la
stratégie définie.

Activité des instances stratégiques
Les instances stratégiques se sont réunies plusieurs fois pour structurer et
consolider la bonne marche de la mise en œuvre de la stratégie.

1

Annexe 1 – les axes stratégiques en action
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•

4 Conseils d’Administration se sont tenus en 2018 :
• 65% de présence annuelle des administrateurs titulaires
• Durée moyenne de réunion de 4 heures

•

Durant cette même période, se sont tenus 9 Bureaux :
• 68% de présence annuelle des membres du Bureau
• Durée moyenne de réunion d’1h15

La tenue des instances se stabilise avec l'entrée du FIAF dans sa dernière année
d'expérimentation.

Le volume horaire de mobilisation nécessaire pour la tenue de ces instances est
en baisse en comparaison des années 2016 et 2017. L'opérationnel ayant pris le
pas, et les lignes stratégiques étant clairement établies, ce sont surtout les
commissions qui mobilisent les administrateurs.
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La commission qui s’est réunie le plus fréquemment durant l’année 2018 est la
commission d'approbation, qui a mis en place les procédures de consultation et
d'achat direct pour le volet "programmation" de l'offre de services.
La commission règles de gestion a travaillé sur la simplification des règles de
gestion lors de deux séances de travail en 2018. Les travaux de cette commission
sont ensuite présentés au CA.
Les simplifications ont porté sur l'allègement documentaire, l'abolition du système
de tranches au profit d'un système d'enveloppe global, et une ouverture des
projets rattachés à des négociations de branche à tous les secteurs. Ces
simplifications cependant ne sont effectives qu'en 2019 mais résultent des travaux
de 2018.

L’offre de services
Au service également des axes stratégiques, l'offre de services du FIAF – mise en
musique par l'équipe technique - se décline en trois volets distincts, qui présentent
une logique d'accompagnement financier, organisationnel et méthodologique, au
niveau de l'entreprise, ainsi qu'au niveau sectoriel.
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Le financement des plans de formation
Le financement des plans de formation est un service pour l'entreprise. Les
employeurs ont - quelle que soit leur taille et leur zone géographique, accès à une
enveloppe de 400 000 XPF par an (ce taux est fixé annuellement par le Conseil
d'Administration), pour la formation professionnelle continue de leur salarié. Cette
somme s'applique à la fois aux frais pédagogiques et aux frais annexes tels
qu'hébergement, restauration, transport et salaire.
Les entreprises en font directement la demande auprès des conseillères du FIAF
par le biais d'une demande de financement. Ce sont les conseillères qui s'assurent
de l'éligibilité des publics et de la prestation.
Il existe deux modes de financement des plans de formation :
• Le financement simple : une demande de remboursement des frais engagés
par l’employeur au titre de la formation professionnelle continue. Cette
demande de financement peut être formalisée jusqu’à 15 jours ouvrés après
le démarrage de la formation.
• La subrogation de paiement : un paiement direct au prestataire de
formation des frais pris en charge par le FIAF. Cette demande de
financement doit être formalisée au plus tard 15 jours calendaires avant le
démarrage de la formation. Cependant, si l’employeur verse son reste à
charge au FIAF, ce versement est considéré comme un droit de tirage. Or,
le droit de tirage ouvre des droits à la subrogation automatiquement et
réduit le délai à 48 heures.
Les accompagnements employeurs
Les accompagnements sont un service pour l'entreprise. Les conseillères déploient
l'offre d'accompagnement à travers trois variantes possibles en fonction de la taille
de l'entreprise, de la complexité de son organisation et de ses objectifs. Cette offre
permet une prise en main et un suivi du plan de formation de l'entreprise.
•

Le diagnostic court est à destination des entreprises de moins de 15
salariés, il débouche sur une cartographie des métiers de l’entreprise, une
synthèse de la stratégie et du contexte de l’entreprise, et un schéma des
forces et des faiblesses stratégiques et contextuelles. Les faiblesses sont
interrogées, et les conseillères proposent un plan de formation, et des
mesures d’impact. Ce plan de formation fait office de cahier des charges
pour permettre à l'employeur de mettre des offres d'organismes de
formation en concurrence simplement, sans autre formalisation.

•

La visite conseil est à destination des entreprises de plus de 15 salariés,
elle débouche sur une cartographie des outils RH/formation de l’entreprise
et un appui méthodologique dans leur mise en œuvre.

•

Le diagnostic conseil est un service pour les cotisants qui comptent moins
d'une trentaine de salariés et moins d'une dizaine de métiers, et dont
l'activité formation a vocation à se structurer. Le diagnostic conseil se
caractérise par un entretien autour du sujet de la formation et des apports
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méthodologiques pour aider l’entreprise à structurer les informations dont
elle dispose pour produire un plan de formation, ainsi qu'une cartographie
des compétences.
La programmation
La programmation est une étude de besoin à échelle sectorielle, filière ou
interprofessionnelle. Cette étude de besoin est soit relayée par :
•
•

Des commanditaires tels que des groupements d'employeurs, des
fédérations professionnelles, des grappes d'entreprises ou tout autre forme
d'organisation ou de groupements mutualisant les besoins,
Des chefs de projet du FIAF qui en identifie l'opportunité sur base d'une
évolution réglementaire ou technique

Le besoin est soumis à la commission d'approbation par les conseillères La
commission en valide l'opportunité, ce qui permet aux conseillères de lancer les
travaux de rédaction du cahier des charges, qui donne lieu ensuite à une
commande directe ou à une consultation.
Quelle que soit la modalité d'achat, la commission d'approbation se réunit pour
apprécier :
•
•

L'adéquation entre la commande et la réponse dans le cas d'un achat direct
La meilleure offre dans le cas d'une consultation

Les offres achetées sont ensuite mises à disposition des employeurs pour leurs
salariés sous forme d'une programmation publiée sur le site internet, et relayée
dans les réseaux sociaux. Les organismes de formation sont également chargés
de "commercialiser" les places pour le compte du FIAF.

Communication et système d'information
Le déploiement des actions de communication et du système d'information au
cours de l'année 2018 a permis de faire connaitre l'action du FIAF. Ce volet
particulier porte une grande partie des axes stratégiques car il au cœur de l'idée
de proximité.
Si en 2017, la mise en place de l'activité a constitué le point fort de l'année, il
s'agissait en 2018 de faire connaître cette offre de services et d'en simplifier
l'accès.

Actions de communication : faire connaître l'offre de services
La communication a d'abord porté les premières actions de la programmation, à
travers des campagnes visant l'inscription des stagiaires.
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A partir de septembre, les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook, ont pris le relais
de la communication quotidienne, avec respectivement plus de 150 et 700
abonnées fin 2018. Les réseaux sociaux apparaissent comme un important vecteur
de reconnaissance. Une publication par semaine vient animer les pages du FIAF.
La newsletter trimestrielle est envoyée aux adhérents actifs du FIAF. Elle a été
mise en place au dernier trimestre 2018 et réunit des articles sur les services du
FIAF, ses actualités, sa programmation, mais également des sujets en lien avec
l'emploi et la formation.
Le site internet est constamment remis à jour pour faciliter l'accès. Bien que la
refonte totale du site soit prévue pour la fin de la période expérimentale, l'offre de
services évoluant, la vitrine numérique du FIAF doit pouvoir renseigner au mieux
les adhérents.
Des campagnes ciblées, comme la campagne reliquat 2017 ont permis également
de communiquer sur le FIAF et notamment à travers des spots radios.
A travers ces actions le FIAF a gagné en visibilité et en adhérents actifs au cours
de l'année de 217 en 2017 à 486 en 2018.

Le système d'information : dématérialisation et proximité
Autre outil central de la dématérialisation et de la proximité, et en lien avec les
outils de communication, le système d'information constitue le cœur du
déploiement de l'offre de services du FIAF.
Le compte EDA (espace dédié adhérent) permet aux adhérents de se logger afin
d'accéder à leurs activités avec le FIAF, de faire leurs demandes de financement
en ligne et de correspondre avec leur conseillère.
Cette dématérialisation des demandes de financement s'accompagne d'un
traitement back office toujours simplifié et permettant une instruction plus fluide
de la part des conseillères, qui gagnent un temps qu'elles mettent à profit pour se
rapprocher des adhérents et leur accorder des entretiens d'information.
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BILAN DE L’ACTIVITE
L'activité du FIAF, services et financement est servi par une équipe technique de
6 personnes (5 jusqu'en juin 2018) pour un champ de 6 500 employeurs qui
représentent 70 000 salariés.
Pour poser un autre repère, les ressources annuelles du FIAF sont à peu près de
450 000 000 XPF.

Le financement des formations a évolué entre 2017 et 2018. Cette montée en
puissance se confirme bien évidemment en ce début 2019. Il est prévu d'opérer
la montée en puissance sur trois ans.

Le financement des plans de formation
Le financement des plans de formation constitue une offre phare des services du
FIAF. Facile d'accès, il s'agit d'une demande de remboursement ou de prise en
charge d'une action du plan de formation de l'entreprise.
Les engagements en 2017 se montaient à 61 085 852 XPF après 9 mois de
production. En 2018, 143 432 256 XPF sont consacrés à ces dossiers.
Le nombre d'entreprises bénéficiaires est en large progression sur une année
donnée ainsi que le nombre de dossiers reçus.
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De fait, ce sont 293 000 francs par entreprises en moyenne qui sont octroyés en
2018 pour 252 000 francs en 2017.
Cette progression dans les dossiers tient au fait que :
• Les entreprises ont une meilleure connaissance du FIAF
• Que les organismes de formation comprennent leur intérêt et les
mécanismes de financement, et se font de fait plus volontiers le relai du
FIAF
Le taux de prise en charge moyen des demandes de financement est passé de
81% en 2017 à 83% en 2018.
Ces demandes de financement des plans de formation
impliquent plus de 117 prestataires de formation différents

des

entreprises

Pour 929 stagiaires formés en 2017 pour 11 310 heures de formation, ce sont
1669 stagiaires qui sont bénéficiaires en 2018 pour un total de 28 120 heures de
formation.
La subrogation de paiement permet aux entreprises les plus fragiles de ne pas
avancer de fonds. Cependant, ce mode de financement n’est pas plébiscité par les
employeurs, qui lui préfère le financement simple : 29% des dossiers sont en
subrogation de paiement soit le même ratio que l'année précédente. De la même
manière le ratio reste inchangé sur la subrogation vers les moins de 10 salariés
qui reste de 40%.
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Les entreprises bénéficiaires
sont
principalement
des
entreprises de la province
sud. Les pourcentages restent
sensiblement
les
mêmes
qu'en 2017 et sont assez
représentatifs
de
la
répartition des salariés sur le
territoire (selon l'ISEE, 2% en
province des iles, 11% en
province nord et 87% en
province sud)
L'année 2018 n'a permis que peu de déplacements des conseillères, qui ont fait
trois séjours en province nord pour informer les entreprises. On note d'ailleurs que
si le ratio est quasiment le même qu'en 2017, le nombre de demandes de
financement en fonction de la zone géographique a évolué : 51 demandes de
financements sont répertoriées pour la province Nord et 9 dans la province des
iles, donc un nombre de demandes nettement supérieur à 2017 (2 en province des
Iles et 5 en province Nord)
59% des entreprises actives au FIAF sont des entreprises de moins de 19 salariés.
41% sont des entreprises de moins de 9 salariés. Cependant, les entreprises de
plus de 10 ont tendance à présenter plus de demandes de financement que les
plus petites.

Les secteurs les plus servis sont le commerce, le BTP et l'industrie, qui mobilisent
à eux trois près de 80% des fonds engagés.
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Focus prestataires de formation
171 prestataires de formation sont enregistrés
auprès du Fonds, dont 104 sont des organismes
calédoniens, 67 métropolitains, 1 australien
Pour 117 actifs en 2018 auprès du FIAF.

Focus stagiaires
Ce sont 45% de femmes salariées qui bénéficient des financements
du FIAF soit une petite baisse depuis 2017 qui mesurait 49% de
formation des femmes salariées.
Les employés et ouvriers sont les populations les plus formées
(77% des stagiaires formés).
STAGIAIRE PAR CATÉGORIE SOCIO
PROFESSIONNELLES
employés / ouvriers

12%
11%

agents de maitrise

77%

Cadres

Les modalités de financement des plans de formation peuvent revêtir trois formes:
•
•
•

Un financement entièrement pris en charge par le fonds mutualisé (MUT)
Un financement entièrement pris en charge par un droit de tirage (DTI)
disponible
Ou un montage mélangeant ces deux enveloppes
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Le fait d'utiliser le vecteur du FIAF pour gérer son 0.7% reste assez confidentiel.
Seuls 18 dossiers, soit 2% des dossiers de l'année 2018 sont concernés par ce
mode de financement. Il est à noter que l'utilisation exclusive du 0.7 entraine des
frais de dossier de 8%.
La mutualisation seule est la modalité de financement la plus représentative, ce
qui s'explique par le fait que 41% des adhérents actifs au FIAF sont des entreprises
de moins de 10 salariés et ne sont par conséquent pas assujettis au 0.7%.

L'accompagnement des entreprises et des branches professionnelles
L'accompagnement des entreprises est central dans le bon développement de
l'outil. Comme il dépend strictement de la disponibilité des ressources humaines,
ce volet n'a pu qu'être très peu développé au cours de l'année 2018.
Une trentaine d'entreprises ont bénéficié de l'un des outils d'accompagnement, à
savoir :
• Un diagnostic court
• Une visite conseil
• Un diagnostic conseil
Cette trentaine d'accompagnement constituent une évolution par rapport à 2017,
qui n'a vu que 5 diagnostics démarrer.

Par ailleurs, le versement des 0.7% ouvre un service complémentaire à nos
adhérents, qui bénéficient d'un suivi personnalisé, qui n'est pas encore optimal et
mérite des contours plus nets. La formalisation de cette offre de service particulière
devrait être effective au cours de l'année 2019. Comme souligné au chapitre
précédent, la pratique du versement de la totalité de son 0.7% en gestion reste
assez confidentiel.
De plus, les branches BTP et Industrie ont pu bénéficier d'un accompagnement du
FIAF sur les CQP AHSE, puisqu'elles ont été dotées d'un règlement de session de
certification, ainsi que de sujets d'examen.
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La programmation
Sont désignés comme projets, les achats de formation par le FIAF au bénéfice des
salariés du secteur privé.
Ils se déclinent sous différentes formes :
Cofinancements
Branche
Sélection des offres de formation
Projets prioritaires

Projet
CQP AHSE session 1
Ingénierie BTP
Plan de formation BTP
CQP AHSE 2
Managers de proximité
Formation de formateurs
MAC CTS
MAC Espace pro
Certiphyto CANC
Canalisateurs
Certiphyto CFPPA
Formations agriculture fertilisation
Formations irrigation, engins, petits
matériels
Formations agriculture management
Formation commercialisation
1001 lettres

1 970 426 XPF
25 108 125 XPF
17 367 912 XPF
40 874 399 XPF

Type de projet

Engagé

Cofinancement
Branche
Branche
Projet prioritaire
Projet prioritaire
Projet prioritaire
Projet prioritaire
Projet prioritaire
SOF
Projet prioritaire
SOF
SOF

1 970 426 XPF
5 250 000 XPF
19 858 125 XPF
2 306 850 XPF
1 604 705 XPF
1 531 880 XPF
22 397 211 XPF
4 672 000 XPF
1 619 500 XPF
3 588 485 XPF
915 189 XPF
4 767 173 XPF

SOF

2 947 800 XPF

SOF
SOF
Projet prioritaire

4 248 250 XPF
2 870 000 XPF
4 773 268 XPF
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La Sélection des Offres de Formation
Ce sont des offres courtes dont l'opportunité est déterminée à travers des enquêtes
sectorielles ou des entretiens, à l'initiative ou non de commanditaires extérieurs.
Les conseillères formation du FIAF peuvent être force de proposition sur ce champ.
Plus de 17 millions de financement ont été mobilisés vers cette enveloppe, dont le
secteur bénéficiaire majoritaire est l'agriculture :
Les professions impactées par la mise en place de la réglementation certiphyto
(NC1 et NC3) ont pu bénéficier de 7 sessions en 2018 (qui se prolongent largement
en 2019). Par ailleurs, 2018 est également la concrétisation du plan de formation
agriculture imaginé par le Pôle d'Excellence Agricole qui sollicite le FIAF pour sa
mise en œuvre.
Nombre
de
sessions

Nombre
de
stagiaires

Commercialisation des produits agricoles

4

12

Les bases de l'irrigation

3

12

Initiation à la fertilisation des sols

4

12

L'essentiel du management d'équipe

4

12

Conduite entretien et réparation du petit matériel
agricole

3

10

Maintenance, entretien et utilisation d'engins agricoles

4

10

Certiphyto NC1

4

15

Certiphyto NC3

3

15

Actions

Un potentiel de 355 stagiaires peut être formé à travers ce dispositif qui sera mis
en œuvre jusqu'en fin 2019.
Le FIAF étudie également en 2018 dans le cadre de la SOF un plan de formation à
destination du secteur automobile et de la maintenance des engins. Le
deuxième semestre 2018 est consacré à l'étude de l'opportunité de la mise en
place de ces projets. Les conventions seront signées en 2019.

Les projets prioritaires
Ce sont des offres construites à partir d'une alerte multi employeurs sectorielle ou
filière. Elles sont construites directement avec les commanditaires.
Les projets prioritaires mobilisent en 2018 une enveloppe de près de 41 millions.
Ces projets sont mis en place très rapidement : entre la demande des
commanditaires et la commande, on enregistre des durées de 15 jours à 2 mois.
Ces projets nécessitent pourtant des travaux d'analyse de besoin et leur traduction
en un cahier des charges. Pour la plupart d'entre eux en revanche, il s'agit d'une
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commande directe. Seules les formations de formateurs et les M.A.C sont passés
par un processus de consultation.
Nombre
de
sessions

Nombre
de
stagiaires

CQP AHSE 2

1

12

Managers de proximité

1

18

Formation de formateurs

1

10

65

12

Canalisateurs

1

12

1001 Lettres

-

-

Actions

Maintien et actualisation des compétences dans la
sécurité privée (M.A.C)

Le CQP AHSE, une certification commune des branches BTP et Industrie a fait
l'objet de deux sessions, dont l'une qualifiée de projet prioritaire, la première étant
un cofinancement avec la Nouvelle-Calédonie.
Les managers de proximité font l'objet d'une politique prioritaire au sein du FIAF,
tout comme l'illettrisme. Un investissement de près de 5 millions a permis au FIAF
de faire développer une application portable ludique dédiée à l'accès aux savoirs
de base pour tous : 1001 Lettres.
La formation de formateurs est la première session d'une plus longue série, pour
permettre aux entreprises et aux organismes de formation de se professionnaliser
en vue de l'application de l'agrément de formateur qui sera obligatoire d'ici avril
2020.
La formation "canalisateur" a été mise en place suite à une sollicitation des
entreprises de la FCBTP, sur le constat que peu d'ouvriers VRD présentaient les
qualifications nécessaires à la bonne tenue de leur poste.
Les formations "maintien et actualisation des compétences" pour les salariés de la
sécurité privée ont été commandées sur sollicitation des organisations patronales
représentatives au niveau interprofessionnel suite à la mise en place de la
réglementation portant sur la formation continue des détenteurs de la carte
professionnelle.

Les projets de "branche"
Ce sont des offres proposées aux adhérents sur la base d'une négociation de
branche ayant donné lieu à un avenant de la convention collective nécessitant pour
sa mise en œuvre des études et/ou des financements.
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Seule la branche BTP a négocié, fin 2017. Après quelques actions en 2017, un gros
pan du plan triennal est mis en place en 2018. Deux volets distincts sont mis en
place :
Un volet ingénierie
8 thématiques nécessitent selon la branche un processus d'ingénierie pour en
déterminer la faisabilité, les couts et les parcours.
Ce volet engage une enveloppe de 5 millions.
L'organisme de formation en charge ne pourra mener que 5 thématiques sur les 8
confiées- elles apparaissent en jaune :
Domaine
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Sécurité
des chantiers
Sécurité
des chantiers

Thème général

Couts

Montage de grue à tour

472 500 XPF

Adduction d’eau potable

682 500 XPF

Soutènement et drain

682 500 XPF

Etanchéité toiture

682 500 XPF

Les bases de l’électricité

682 500 XPF

Les bases de la maintenance d’engins

682 500 XPF

Les fondamentaux de la sécurité sur les
chantiers du BTP

892 500 XPF

Conduite poids lourds sur chantier

472 500 XPF

Un volet "plan de formation"
Ce volet engage une enveloppe de près de 20 millions. Il s'agit de la mise en œuvre
d'un plan de formation pour les entreprises du BTP. L'opérateur en charge propose
des formations courtes à destination en premier lieu des niveaux V.
Cette opération ouvre 184 places de formation.
Domaine du stage
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels

Intitulé de la formation

Nb de
sessions
FIAF 2018

COFFREUR BANCHEUR

1

FINISSEURS BETON

1

SOUDURE TIG ARC SUR ACIER /
QUALIFICATION

3

MACONNERIE AMENAGEMENT VRD

1

POSE D'ELEMENTS PREFABRIQUES

1

ETANCHEITE TOITURE

1

Couts x
sessions FIAF
TTC
1 575 000 XPF
1 533 000 XPF
3 969 000 XPF
630 000 XPF
766 500 XPF
756 000 XPF
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Gestes
professionnels
Technique et
théorique
Technique et
théorique
Technique et
théorique
Technique et
théorique
Technique et
théorique
Technique et
théorique
Technique et
théorique
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels
Gestes
professionnels

ARMATURE

1

TOPOGRAPHIE NIVEAU 1

1

LECTURE DE PLAN NIVEAU 1 VRD

1

LECTURE DE PLAN NIVEAU 1

2

LECTURE DE PLAN NIVEAU 2

2

TOPOGRAPHIE NIVEAU 3

1

MODULES CHEF D'EQUIPE GO

1

MODULES CHEF D'EQUIPE TP

1

DALLE COMPOSEE

1

ENROBE

1

RESEAUX ENTERRE

1

ADDUCTION D'EAU POTABLE

1

766 500 XPF
651 000 XPF
714 000 XPF
1 302 000 XPF
1 428 000 XPF
1 126 125 XPF
787 500 XPF
787 500 XPF
766 500 XPF
766 500 XPF
766 500 XPF
766 500 XPF
19 858 125 XPF

Ces actions de formation ont pour la plupart été réalisées en 2018. On mesure un
taux de remplissage de 79%.
78% des salariés formés sur ce plan sont des ouvriers, et 99% sont des hommes.
Ce plan de formation a été suivi par la branche. L'opérateur en charge a présenté
un bilan à la branche pour lui permettre d'apprécier la bonne tenue de son plan de
formation et les orientations 2019.

Les cofinancements
Ce sont des actions financées conjointement par le FIAF et une collectivité.
Une seule action a fait l'objet d'un cofinancement en 2018 : la Nouvelle-Calédonie
conjointement avec le FIAF a financé une session d'un Certificat de Qualification
Professionnel Assistant Hygiène Santé Environnement de 12 stagiaires.
11 stagiaires sur 12 se sont vus certifiés par les branches industrie et BTP.
L'opération a ensuite été renouvelée sur base d'un financement 100% FIAF.
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BILAN FINANCIER

Excédent au 31 décembre 2018
L’exercice 2018 présente un excédent de 235 694 903 XPF et des disponibilités
de 346 838 743 XPF.

Ressources
Les ressources du Fonds proviennent principalement de la contribution des
employeurs de 0.2% de leur masse salariale, collectée depuis le 1er avril 2017.

Répartition des ressources par nature
Collecte 0.2 (fonds mutualisé)

470 398 158 XPF

Reliquat du 0.7 (fonds mutualisé)

40 120 014 XPF

Droit de tirage libératoire

24 440 696 XPF

Droit de tirage Volontaire

2 249 938 XPF

Total des produits

537 208 806 XPF
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Répartition des recettes par mois

L'encaissement de la collecte n'est pas régulier en 2018, suite à une surcharge de
la CAFAT, qui ne lui permet pas de redresser les données dans les temps. S'en est
suivi notamment un versement du solde du premier trimestre de cotisation 2018
mi-octobre.
Les soldes CAFAT étant fournis avec les fichiers de données cotisants à jour, les
données du FIAF via son système d'information n'ont pas pu être rafraichies.
La trésorerie n'a pas connu d'avarie étant donné que ce cas de figure est prévu
contractuellement, et qu'un système d'acompte minimise les difficultés financières
de ces situations.
Le solde du T4 2018 a été versé le 11 avril 2019.
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Dépenses
La dépense du Fonds pour l’année 2018 au titre de la production s’élève à 168
328 436 XPF soit plus de deux fois et demi la dépense de l'année précédente.
Le Fonds doit présenter des disponibilités au 31 décembre inférieures à 639 914
578 XPF pour être en conformité avec l’article R544-19 du code du travail de la
Nouvelle-Calédonie (il est à préciser cependant que cette obligation ne s’applique
pas les trois premières années de fonctionnement du Fonds). Le fonds présente
cette conformité dès la première année, ainsi qu'en 2018.

Dépenses par objet
Dépenses par objet
Actions de FPC
Accompagnement VAE
Bilans de compétences
Lutte contre illettrisme
Evaluations
Ingénierie
Information - orientation des stagiaires
Accompagnement des dispositifs de
formation
Information employeurs
Frais de gestion
Indemnisation administrateurs
Total

31/12/2018

31/12/2017

230 215 106
1 318 314
458 676
431 556
36 736
3 050 000

59 948 635
1 137 217

30 090 006
2256819
40 340 122

16 332 010

308 197 335

106 452 560

29 034 698

Dépenses par nature
Dépenses par nature
60- ACHATS
Dont 6042- Achats d'études
61- SERVICES EXTERIEURS
Dont 6132 Locations immo formation
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Dont 623- Publicité, relations publiques,
publications
Dont 625- Déplacement, missions,
réceptions
63- IMPOTS ET TAXES
64- CHARGES DE PERSONNEL
Dont 6411- Personnel fonctions
opérationnelles
Dont 6412- Personnel fonctions supports

31/12/2018

31/12/2017

1 117 512

622 155

12 539 935

7 365 433

15 571 611

10 395 780

3 568 780

342 435

1 328 278
159 794
36 506 314

1 175 345
67 846
24 167 996

30 090 006
6 416 308

16 332 010
7 835 986
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65- CHARGES DE FORMATION
Dont 65611
Frais pédagogiques
Rémunérations
Dont 65612
stagiaires
Frais de
Dont 65613
déplacement
Frais
Dont 65614
d'hébergement
Frais de
Dont 65615
restauration
65- AUTRES
CHARGES
66- CHARGES FINANCIERES
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES
68- DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS
Dot/prov. Engt de
Dont 681511
fnct form. Regul
Dot/prov.
Dont 681740
Adhérents
69- PARTICIPATION DES SALARIES
TOTAL

168 328 436
117 679 288

49 445 530
38 350 337

37 003 169

10 486 005

1 186 953

443 318

575 296

123 620

279 969

42 250

719 394

686 734
21 818

85 014 293

22 344 004

66 750 396

11 640 322

11 759 954

8 664 736

319 957 289

115 117 296

Charges de fonctionnement
La dépense est principalement tournée vers les charges de personnel. Toutes ses
charges ne sont pas imputées aux frais de gestion. 80% du salaire de la Conseillère
en charge en outre du système d'information, 100% du salaire des Conseillères
Formation et 50% du salaire de la Directrice sont dédiés aux services
opérationnels.
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Il est à noter – de fait - que les frais de production sont largement impactés par
les coûts RH.

Charges de formation
Les charges de formation représentent 229 961 272 XPF selon la répartition
suivante :
• 170 118 536XPF effectivement payées au 31 décembre 2018,
• 18 870 323 XPF payées au cours du premier trimestre 2019
• Et 66 750 396 XPF restant à payer en 2019
A cela se soustraient les extournes de charges de formation ainsi que la reprise
des provisions pour charges de formation à la clôture de l'exercice N-1.

Frais de gestion
Les frais de gestion sont plafonnés à 12% de la collecte annuelle, ce plafond ne
s’appliquant pas la première année de production. Le Fonds présente des frais de
gestion de 7.35% pour cette deuxième année de mise en œuvre.

Ce sont principalement les "charges externes" soit les loyers, la location du
Système d'information, les honoraires pour l'externalisation de la comptabilité et
de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage sur le SI qui pèsent sur les frais de gestion.
Le "pic" de décembre correspond à la facturation tardive de l'hébergement par
l'éditeur informatique.

Point sur le système d'information
MyOPCA est un processus critique pour le FIAF tant au niveau de la gestion
quotidienne, de la sécurité des données, que du reporting.
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L'installation du logiciel a nécessité l'externalisation d'une assistance à maîtrise
d'ouvrage et prend du retard dans son implémentation. L'AMOA constitue un
surcout dans le projet de plus d'un million en 2018, qui sera plus proche des 2.5
millions en 2019. A cela viendront s'ajouter en 2019 les frais d'avocat, ainsi que
la mise en conformité avec les RGPD.
En outre, les adaptations réalisées par l'éditeur pour répondre aux spécificités du
FIAF nécessitent un travail significatif des équipes à chaque montée de version de
l'outil standard.
A ce jour, le module de gestion de la programmation n'est pas à jour, ce qui
alourdit les procédures et empêche la production de statistiques comparatives.
Cette situation retient toute l'attention de la direction et du Conseil
d'Administration mais nécessite un plan d'action et des moyens financiers pour
sécuriser cet outil central à la gestion du FIAF.

Perspectives
2018 a constitué une année charnière pour ce premier acte en trois ans que
constitue la période expérimentale. 2019 ouvre de belles perspectives avec un
niveau de commande et de dépôt de dossiers en constante augmentation.
En ce début 2019 ont également démarré les Commission Mixtes Paritaires
chargées de renégocier l'accord interprofessionnel qui sous-tend l'existence du
FIAF.
2017 et 2018 ont permis de poser les pierres d'un édifice qui se construit dans
l'esprit paritaire.
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