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BILAN MORAL
Principes
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, d’une contribution représentant 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 340 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 :

•

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.

•
•

Gouvernance
Le FIAF est une association loi 1901, gérée paritairement. Il a été créé par la volonté des partenaires
sociaux.
Son Conseil d’Administration est le reflet de son essence profondément paritaire.
Il regroupe dix titulaires (et dix suppléants) issues 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.
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°
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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.
L’année 2017 constitue l’année de mise en œuvre opérationnelle du Fonds Interprofessionnel
d’Assurance Formation.
Le Conseil d’Administration
Le FIAF est dirigé par 19 administrateurs, la CSTNC n’ayant pas à ce jour désigné de suppléant.
Organisation
U2P
COGETRA
UT CFFE CGC
CPME
MEDEF
USTKE
MEDEF
USOENC
CPME
CSTNC
COGETRA
UT CFE CGC
USTKE
USOENC
CPME
CPME
MEDEF
MEDEF
U2P

NOM
Dan SAMOKINE
Max CIABATTI
Christophe COULSON
Xavier BENOIST
Valérie ZAOUI
André FOREST
Catherine WEHBE
Judicaël ESCHENBRENNER
Christine NOUVEAU
Albert QALA
Tony DUPRE
Philippe RIVIERE
Henriette STRETER
Véronique CHEDEMAILLE-SCHMITT
Baptiste FAURE
Benoît VILLARD
Anne-Françoise FLOCH
Dominique LEFEIVRE
Jean-Louis LAVAL

Fonction FIAF
Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier-adjoint
Secrétaire
Secrétaire-adjoint

Titulaire

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Suppléant

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Le conseil d’administration tel que présenté a été remanié le 2 février 2017, à la suite de la réélection
partielle du Bureau. Xavier Benoist (CPME) a démissionné de son poste de Président et a été remplacé
par Michel Samokine (U2P).
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, Vice-Président, Trésorier, Trésorier-adjoint,
Secrétaire, Secrétaire-adjoint.
Du 02 février 2016 au 02 février 2017, il est composé comme suit :
Organisation
CPME
COGETRA
UT CFFE CGC
U2P
MEDEF
USTKE

NOM
Xavier BENOIST
Max CIABATTI
Christophe COULSON
Dan SAMOKINE
Valérie ZAOUI
André FOREST

Fonction FIAF
Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier-adjoint
Secrétaire
Secrétaire-adjoint

Titulaire

x
x
x
x
x
x
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A partir du 02 février 2017, c’est l’U2P qui reprend la Présidence du FIAF (jusqu’au 02 février 2018)
Organisation
U2P
COGETRA
UT CFFE CGC
CPME
MEDEF
USTKE

NOM

Fonction FIAF

Dan SAMOKINE
Max CIABATTI
Christophe COULSON
Xavier BENOIST
Valérie ZAOUI
André FOREST

Titulaire

Président
Vice-Président
Trésorier
Trésorier-adjoint
Secrétaire
Secrétaire-adjoint

x
x
x
x
x
x

L’Assemblée Générale
Le CA se réunit en Assemblée Générale quand la situation le nécessite.
• Une assemblée générale a entériné les changements de dirigeants suite à la réélection partielle
du Bureau, le 02 février 2017

•

Le 28 mars 2017, une assemblée générale s’est tenue pour approuver les comptes 2016

Travaux des instances
Activité
•

6 Conseils d’Administration se sont tenus en 2017 :
• 56% de présence annuelle des administrateurs
• Durée moyenne de réunion d’1 heure 30 minutes

•

Durant cette même période, se sont tenus 12 Bureaux :
• 68% de présence annuelle des membres du Bureau
• Durée moyenne de réunion d’1h15.

A noter que le nombre de Conseil d’Administration tenus diminue avec le démarrage de la production,
en avril 2017.
Janv. Fév. Mars Avril

CA

1

1

1

1

Bureau

2

1

1

1

1

1

AG

Mai

Juin Juillet Août Sept. Oct.

1
1

1

Nov.

Déc.

1
1

1

1

TOTAL

6
1

1

12
2

Les instances ont potentiellement mobilisé chacun des administrateurs 25 heures au cours de l’année.
Janv. Fév. Mars Avril

CA
Bureau
AG

0,5

1,25

1,25

2

1

1

1,5

1

0,15

0,25

Mai

Juin Juillet Août Sept. Oct.

2
2,5

1

Nov.

Déc.

2,25
1

2

2

TOTAL

9h25
1

1

15h
40 mn
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Les instances se sont stabilisées depuis 2016. Elles sont régulières (les CA ont lieu tous les trimestres
a minima et les Bureaux se tiennent une fois par mois) et moins longues que durant l’année de
préfiguration, en 2016.

Diffusion des décisions
Les comptes-rendus des réunions des instances sont disponibles sur demande et diffusés auprès des
administrateurs au plus tard 15 jours après leur tenue.
Un registre des délibérations du Conseil d’Administration est également mis à jour après chacune des
réunions qui ont conduit à des décisions.

Enjeux
Le Bureau et le CA ont été attentifs au bon déroulement de la mise en place du Fonds. Les inquiétudes
ont principalement porté sur les aspects législatifs.
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Le grand enjeu du FIAF en 2017 a été de pouvoir entrer dans la phase de production, phase que seule
la promulgation de la loi du pays et de la délibération afférente autorisait.

Courriers sortants
La liste des courriers sortants :
Date

Adressé à

16-mars-17
28-mars-17
28-mars-17

Objet

Vice-Président du
gouvernement
Vice-Président du

Inscription de la délibération à l'ordre du jour
FIAF: rapports de gestion 2016

gouvernement
Vice-Président du

Subventions 2016

gouvernement

16-mars-17

Gouvernement

30-juin-17

Gouvernement

07-sept-17

Gouvernement

30-juin-17

DSF

Inscription d'une délibération à l'ODJ de la
séance du congrès du 23 mars 2017
Remboursement d'une avance de 50 millions
Accord d'une transformation de l'avance en
prêt à taux zéro
Demande de rescrit

Conventions
La liste des conventions signées durant l’année 2017 est la suivante :
Date

Partenaire

27-janv-17

Valsoftware

16-mars-17

OPCALIA

06-avr-17

ACESTE-CNAM (IRS)

24-avr-17

CAFAT

26-oct-17

CAFAT

Objet
Contrat de mise en place et de location des Systèmes d'information
MyOPCA et Ammon (logiciels de gestion de l'activité des OPCA)
Favoriser et appuyer la mise en œuvre opérationnelle des actions à
déployer par le FIAF
Animation de 3 sessions de formation "comprendre le FIAF"
Convention relative à la contribution due par les employeurs au titre du
FIAF.
Avenant 1 à la convention relative à la contribution due par les
employeurs au titre du FIAF.
Convention de partenariat dans le cadre du soutien au développement de

10-nov-17

Fonds de Sécurisation de Parcours

la formation professionnelle en NC pour laquelle le FIAF obtient une

Professionnels (FPSPP)

subvention financière pour la mise en œuvre de son Système
d'Information.

13-sept-17

ABORO

Convention de don dans le cadre du "prix de la réussite"

Deux délégations ont été remises à Christophe Coulson et Xavier Benoist, respectivement Trésorier
et Trésorier-adjoint pour la signature de la convention avec le FPSPP à Paris. Une délégation a été
remise à Xavier Benoist pour la signature de la convention OPCALIA.
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Les commissions, lien entre le stratégique et l’opérationnel
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. Les Trésorier et Trésorier-adjoint sont invités en qualité d’auditeur libre.
• Son rôle est de rapporter et de faire des recommandations au CA avant l’arrêt des comptes.
La commission de suivi des règles de gestion :
• Elle se réunit au moins une fois par an, ou à la demande de la Directrice, ou du Bureau.
• Elle est composée de deux représentants de chacun des collèges.
• Son rôle est de rapporter, faire des recommandations sur les affectations des enveloppes,
l’allègement ou la consolidation de règles de gestion. 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.
Les organes de décision
Les organes de décision doivent respecter les conditions de quorum, puisqu’ils peuvent acter des
décisions soit par délégation du CA (et c’est le cas pour la commission d’approbation) soit parce qu’ils
constituent des commissions externes de négociation au titre de l’organisation d’appartenance (et c’est
le cas de la commission interprofessionnelle de suivi de l’accord).
La commission d’approbation :
• Elle se réunit à la demande de la Directrice.
• Elle est composée de deux représentants de chacun des collèges.
• 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.
La commission interprofessionnelle de suivi de l’accord :
• Elle se réunit une fois par an.
• Elle est composée d’un représentant par organisation signataire. Ce représentant est membre
– ou non – du Conseil d’Administration du FIAF.
• Son rôle est d’ajuster l’accord, les règles de gouvernance et d’évaluer la pertinence du
dispositif. Elle négocie dès 6 mois avant la fin de la période expérimentale les termes du nouvel
accord.
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Ces 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.
La commission qui s’est réunie le plus fréquemment durant l’année 2017 reste la commission de suivi
des règles de gestion, avec une dizaine de réunions, visant à faire évoluer les règles de gestion du FIAF.
La commission interprofessionnelle de suivi de l’accord n’a pas été nommée durant l’année.
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BILAN DE L’ACTIVITE
Le déploiement de l’outil en 2017
L’année 2017 est une année de mise en place, tronquée d’un trimestre.
Les grands axes de l’année :
• Déployer l’offre de services,
• Déployer le site internet et le système d’information et de fait l’offre de proximité
• Et mettre en place une équipe capable d’accompagner les entreprises dans leurs achats de
formation, dans leurs demandes de financements, ainsi que dans l’accompagnement des projets
sectoriels.

Phasage de l’année 2017
L’année de mise en place est marquée par un démarrage tardif et une clôture contrainte par les
capacités de la CAFAT à fournir des fichiers de données redressés et conformes aux versements
effectués. Ces fichiers de données sont transmis 3 mois et demi après la fin de l’année civile. Les
derniers fonds 2017 sont donc perçus mi-avril 2018.

L’équipe technique
L’équipe est recrutée au fur et à mesure du déploiement de l’offre de services.

Sa consolidation est contrainte par un plafond financier correspondant à 12% de la collecte globale de
l’année sur laquelle le FIAF n’avait pas de visibilité.
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Au moment du passage en production, deux permanentes étaient déjà recrutées et en poste depuis
2016. Le passage effectif en production a été connu trop tardivement pour anticiper la prise de poste
des conseillères supplémentaires. Les prises de poste ont donc été contraintes par le vote de la
délibération permettant au FIAF d’entrer dans la phase de collecte.

L’offre de services
Construction de la relation à l’entreprise
Les accompagnements employeurs
Les employeurs sont accompagnés par les conseillers à travers deux outils d’accompagnement à
l’élaboration du plan de formation, outils mis au point en 2016 et expérimentés en 2017 auprès
d’employeurs volontaires :
•

•

Le diagnostic court (à destination des moins de 15 salariés, il débouche sur une cartographie
des métiers de l’entreprises, 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)
La visite conseil (à destination des 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)

Ces deux outils font ensuite l’objet d’un suivi (le plan de formation a-t-il été mis en place ? Pourquoi ?
Comment ? Quels sont les impacts observés).
La mise en place de ces outils repose sur des ressources humaines. Avec 3 conseillères recrutées au
cours de l’année, ce sont 6 diagnostics qui ont pu être réalisés. L’outil visite conseil n’a pas été
expérimenté, mais conçu.
Les diagnostics réalisés ont permis de faire évoluer l’outil jusqu’à sa forme pérenne. Il est prêt à être
déployé en 2018.
Par ailleurs, les conseillères ont largement rencontré les employeurs lors de réunions d’information,
collectives, ou individuelles.

Le financement des plans de formation
L’offre de services se déploie principalement sur les activités de financement des plans de formation
Les engagements se montent à 61 085 852 millions après 9 mois de production.
368 dossiers ont été reçus par le FIAF :
• 81% des dossiers reçus se voient octroyer des financements.
• 7% des dossiers sont annulés : les employeurs abandonnent la demande de financement, la
plupart du temps parce que la formation n’est pas mise en œuvre.
• Ce sont donc 12% des dossiers qui sont refusés, la moitié du fait des délais de présentation,
l’autre moitié car les formations sortent du champ de la formation professionnelle continue.
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Ces demandes de financement des plans de formation des entreprises impliquent :
➔ 61 prestataires de formation différents
➔ 221 entreprises
➔ 929 stagiaires pour 11 310 heures de formation
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 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
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.
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. Par ailleurs, ce ne sont pas les petites entreprises qui profitent le plus de principe
de « tiers-payant » mais les entreprises de plus de 10 salariés, puisqu’elles versent plus aisément leur
reste à charge au FIAF, étant assujetties à l’obligation annuelle de dépense.
28% des dossiers sont en subrogation de paiement :
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➔ 32 dossiers en subrogation de paiement le sont au bénéfice d’entreprises de moins de 10
salariés, ce qui représente 40% des subrogations.

Les entreprises bénéficiaires sont
principalement des entreprises de la
province sud.

Les financements portent
en majorité sur les frais
pédagogiques.
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Les secteurs demandeurs :
Les premiers secteurs servis sont commerce et divers, suivi du BTP et de l’industrie. Ces trois
secteurs sont en tête depuis le démarrage de l’activité en avril 2017.

39% des dossiers engagés le sont vers les entreprises de moins de 10 salariés. Nous sommes passés en
dessous de la barre des 40% en décembre 2017, car la proportion observée au cours de l’année, bien
qu’encore défavorable aux plus petites, était de 45 / 55.
Les entreprises de plus de 10 ont globalement tendance à acheter de la formation à la fin de l’année ce
qui explique la réduction de la part des moins de 10 dans l’accès aux fonds mutualisés.

Cependant la proportion se rééquilibre quand on l’observe sous l’angle des entreprises bénéficiaires.
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Comme attendu, et en reprenant la typologie du code du travail - les employeurs forment en majorité
leurs salariés sur des formations qualifiantes, d’apport ou de consolidation des compétences.
Les certifications comprennent ici tous les types de formations certifiantes (il s’agit dans ce cas précis
de CACES et d’une certification d’inspecteur peinture anti-corrosion) :

25% des actions de formation financées sont des formations à caractère santé et sécurité
(CACES/SST/habilitations électriques).
Focus prestataires de formation
138 prestataires de formation sont enregistrés auprès du
Fonds (Pour 180 prestataires enregistrés auprès de la DFPC)
61 d’entre eux sont actifs auprès du FIAF.
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Focus stagiaires
Ce sont 49% de femmes salariées qui bénéficient des financements du FIAF.
Que ce soit les hommes ou les femmes, 75% des bénéficiaires ont plus de 30
ans. Les employés et ouvriers sont les populations les plus formées.

Les projets
Sont désignés comme projets, les achats directs de formation au bénéfice des salariés du secteur privé.
En termes de projets, c’est un plan de formation au bénéfice de la branche BTP qui a été mené :
La branche BTP a négocié dans le champ de la formation professionnelle et a défini, conformément à
l’article Lp. 333-3-1 de la loi du pays 2017-7 du 21 mars 2017 relative à la formation tout au long de la
vie ses besoins, orientations et priorités en matière de formation professionnelle continue.
Pour la mise en œuvre de son plan de formation, elle mandate un organisme de formation1 rattaché à
la branche : l’AFBTP – l’Association de formation du BTP, qui est chargé de coordonner les
actions de formation, les travaux d’ingénierie, de faire éventuellement appel à des prestataires
extérieurs et qui doit assurer le suivi de la mise en place du plan de formation ainsi que son évaluation.
La Branche sollicite le FIAF pour soutenir son plan de formation dès 2017, et formalise sa demande
auprès du FIAF par un courrier daté du 16 novembre 2017, qui reçoit une réponse favorable.
Pour soutenir le plan de formation du BTP, il a été identifié des thématiques de formation nécessitant
enquêtes d’opportunité et travaux d’ingénierie mais également la mise en place rapide d’actions de
formation.
Ce plan de formation se déroule entre la signature de la convention (le 08 décembre 2017) et le 31
décembre 2017.

1

Article 4 de l’avenant 41 à l’accord professionnel sur la formation de la branche BTP
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La branche professionnelle mandate son organisme de branche pour déployer son plan de formation,
le structurer et le suivre.
Elle le mandate également pour l’alimenter en informations sur les compétences du secteur. De fait,
elle engage l’AFBTP à assurer un suivi macro et micro des actions mises en œuvre.

La mise en place de ce plan engage le FIAF à hauteur de 5 637 240 XPF TTC.
Prévisionnel

Réalisé

Taux de réalisation

5 637 240 XPF TTC

4 319 800 XPF TTC

77%

62 stagiaires

48 stagiaires

77%

208 heures groupe

176 heures groupe

85%

13 312 heures stagiaires

8 448 heures stagiaires

63%

10 actions de formation

8 actions de formation

80%

Un taux de présence de 91% sur la totalité du plan de formation.
16 entreprises ont bénéficié du dispositif financé par le FIAF et mené par l’organisme de formation de
la branche.
Communication
La communication du FIAF s’est tournée en particulier vers les organismes de formation, qui se sont
vus inviter à des réunions d’information en fin d’année. 4 réunions ont eu lieu, dont les résultats ont
été communiqués via un mailing à la totalité des prestataires de formation enregistrés auprès du FIAF
et dans les actualités du site internet.
41 prestataires de formation ont pu participer à ces réunions de fin d’année.
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BILAN FINANCIER
Excédent au 31 décembre 2017
L’exercice 2017 présente un excédent de 268 916 920 XPF et des disponibilités de 75 290 703
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)
Reliquat du 0.7 (fonds mutualisé)
Droit de tirage libératoire
Droit de tirage Volontaire
Total des produits

346 589 425 XPF
20 477 545 XPF
12 847 668 XPF
802 660 XPF
380 717 298 XPF

On note par ailleurs cette année une subvention du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels, fléchée pour les investissements et la location du SI, qui a été réalisée à hauteur de
12 688 780 XPF et prévue pour 14 916 468 XPF.

Répartition des recettes par mois
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Dépenses
L’engagement brut de financement de formation pour l’exercice 2017 s’élève à 61 085 852 XPF, la
dépense effective de formation au 31 décembre étant de 33 648 375 XPF. Les charges de
fonctionnement s’élevant à 54 031 444 XPF, les charges de l’année sont de 115 117 296 XPF.

Dépenses par nature
60- ACHATS
Dont 6042- Achats d'études

622 155

61- SERVICES EXTERIEURS

7 365 433

Dont 6132 Locations immo formation
62- AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Dont 623- Publicité, relations publiques, publications

10 395 780
342 435

Dont 625- Déplacement, missions, réceptions
63- IMPOTS ET TAXES
64- CHARGES DE PERSONNEL

1 175 345
67 846
24 167 996

Dont 6411- Personnel fonctions opérationnelles
Dont 6412- Personnel fonctions supports
65- CHARGES DE FORMATION
Dont 65611
Frais pédagogiques
Dont 65612
Rémunérations stagiaires

16 332 010
7 835 986
49 445 530
38 350 337
10 486 005

Dont 65613
Dont 65614

Frais de déplacement
Frais d'hébergement

443 318
123 620

Dont 65615

Frais de restauration

42 250

65- AUTRES CHARGES
67- CHARGES EXCEPTIONNELLES
68- DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
Dont 681511
Dot/prov. Engt de fnct form. Regul
Dont 681740
Dot/prov. Adhérents
TOTAL

686 734
21 818
22 344 004
11 640 322
8 664 736
115 117 296

Le fonds doit par conséquent présenter des disponibilités au 31décembre inférieures à 230 234 592
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 avec des disponibilités au 31 décembre 2017
de 75 290 703 XPF.
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Dépenses par objet
Actions de FPC
Accompagnement VAE
Bilans de compétences
Lutte contre illettrisme
Information - orientation des stagiaires
Accompagnement des dispositifs de formation
Information employeurs
Frais de gestion
Indemnisation administrateurs
Total

59 948 635
1 137 217
0
0
0
16 332 010
29 034 698
106 452 560

La différence de total entre les tableaux « dépenses par nature » et « dépenses par objet » s’explique
par le fait que la dépréciation calculée de la collecte de CAFAT de 8 664 736 XPF n’apparait pas dans
le tableau « dépenses par objet ».

Charges de fonctionnement
La dépense est principalement tournée vers les charges de personnel. Toutes ces charges ne sont pas
imputées aux frais de gestion. 80% du salaire des Conseillers Formation et 50% du salaire du Directeur
sont dédiés au service opérationnel. Seule la part « support » de ces fonctions est imputée à la gestion.

Charges de formation
Les charges de formation représentent 61 085 852 XPF selon la répartition suivante :
•
•
•

33 648 375 XPF effectivement payées au 31 décembre 2017,
15 797155 XPF payées au cours du premier trimestre 2018
et 11 640 322 XPF restant à payer en 2018 ou 2019

Charges liées au SI
La dotation du FIAF en un système d’information performant a nécessairement constitué une dépense
importante. L’enjeu stratégique lié à sa mise en place justifie la dépense engagée, et a permis d’obtenir
des subventions du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels.
Dépenses SI
Factures acquittées
Prise en charge FPSPP
Dont :
Investissements
Fonctionnement
Participation FPSPP
Solde disponible

Montants XPF
25 377 559
12 688 780
10 989 256
1 699 523
14 916 468
2 227 688

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 7.44% pour la première
année de mise en œuvre.
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Perspectives 2018
Le grand enjeu 2018, c’est la visibilité du service rendu aux entreprises qui va structurer l’action du
Fonds, et notamment en termes de communication institutionnelle mais également technique.
Axes

Sous objectifs

Améliorer la visibilité du FIAF
Améliorer la lisibilité de l'offre de
services
Attirer les moins de 10 à la
formation
Améliorer le
service de
proximité aux
entreprises

Actions
Mettre en œuvre un plan de communication institutionnel /
par campagnes
Mettre à disposition des entreprises des documents
techniques lisibles
Déplacer les conseillers dans l'entreprise
Mettre en place la SOF
Mettre à disposition des entreprises des documents
techniques lisibles

Inciter les plus de 10 / 40 à mettre
Simplifier les règles de gestion
en gestion leur 0,7%
Déplacer les conseillers dans l'entreprise
Developper les services
dématérialisés

Mettre en place des tutoriels et des documents/services
pratiques à destination des entreprises via le site internet
Mettre en place les extranets

L’éligibilité des formations financées par le FIAF constitue un formidable outil de montée en qualité des
prestataires de formation. Ses règles doivent être relayées et promues par les prestataires de
formation, qui sont un relais d’information précieux sur le terrain.
Axes

Garantir le niveau
de Qualité des
formations
éligibles

Sous objectifs

Garantir le niveau de Qualité des
formations éligibles

Actions
Mettre à disposition des organismes de formation des
documents techniques lisibles
Mettre en place des réunions/ des newsletters à
destination des organismes de formation.
Développer l'extranet OF

Le report important de 2017 du notamment à une collecte des 0.2% bien plus importante que la
collecte annoncée – permet au FIAF une visée sectorielle dès sa deuxième année d’existence.
Axes

Remobiliser
l'enveloppe 2017

Sous objectifs

Développer les projets prioritaires

Actions
Diag des besoins savoirs de base des salariés (prestataire
externe)
Créer une enveloppe de (co)financements privés
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La raison d’être de l’outil est dans les liens qu’il est capable de créer avec son écosystème et dans les
services qu’il peut déployer au niveau de la branche – interlocuteur naturel et légitime au même titre
que les entreprises.
Axes

Mettre en place
des éléments de
GPEC

Sous objectifs

Consolider et fiabiliser le recueil
des besoins

Actions

Participer aux négociations des branches (prise de contact
et information avec les secrétariats de branche pour
présence refonte des conventions formation GPEC / +
négo annuelle présentation activités du FIAF / obligation
branche / outils FIAF)
Animer les secteurs au niveau des organisations
professionnelles
Développer la proximité avec l'observatoire et l'ISEE
Conférence des financeurs (diag illettrisme)

Mobiliser les différents financeurs

Faire partie des instances consultatives sur le champ de la
formation

Le FIAF doit rapidement mettre en œuvre les premiers éléments d’évaluation de son action.
Axes

Evaluer l'impact
du FIAF

Sous objectifs

Actions

Sur les compétences et l'emploi

Déterminer les modalités de mesure de l'impact du FIAF

Performance de gestion

Observer les indicateurs de gestion
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