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Déclaration du groupe UNAF 
 
 Les reconversions professionnelles reposent sur des ressorts aux dimensions multiples - 
aptitude au changement, vie familiale, mobilité, évolution des métiers liée aux transitions écologique et 
numérique, acquisition de nouvelles compétences par la formation - autant de dimensions que les 
politiques publiques ont du mal à appréhender dans leur globalité. Cet avis tente de donner de la 
cohérence aux outils existants, ou encore à inventer, pour que les parcours de reconversion, parcours 
au long cours, s’inscrivent dans une dynamique de réussite tant individuelle que collective. 
 
 Le groupe de l’UNAF soutient particulièrement les préconisations visant à prévenir les 
difficultés et à accompagner ces reconversions. La dernière édition du Baromètre de la formation et de 
l’emploi montre que 86 % des personnes tentées par la reconversion veulent exercer un métier plus 
proche de leurs valeurs, alors que 57 % souhaitent améliorer leur employabilité et leur rémunération. 
Introduite en 2015, la responsabilité individuelle par le Compte personnel de formation (CPF) est 
désormais bien intégrée : chacun sait qu’il porte la responsabilité de se former tout au long de sa vie. 
Mais il y a un besoin d’être accompagné et l’information sur la formation professionnelle demeure un 
grand chantier inachevé : raison pour laquelle la préconisation 13 prend tout son sens. Il faut rappeler 
qu’un un an après sa création, l’application « Mon compte formation » enregistre 38 millions 
d’utilisateurs mais n’échappe pas à la fraude. La Caisse des dépôts a déposé des plaintes contre des 
organismes de formation, pour quelques 7 millions d’euros de préjudice. 
 
 Certaines reconversions sont valorisées et génèrent de l’admiration, d’autres 
interrogent les futurs employeurs. 
 
 Enfin, faire le choix de la reconversion suppose la construction d’un projet approfondi 
en mesurant ses implications sur les revenus et sa vie familiale, sans que cela ne devienne pour autant 
des freins à l’évolution du parcours professionnel. 
 
 Le groupe de l’UNAF a voté l’avis. 
 


