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formation

Une prise en charge si compliquée…
Entre stages non remboursés, tracas administratifs et consommation élevée,
la prise en charge de la formation continue, dans la profession,
est toujours aussi compliquée et aléatoire. Avec un avenir qui semble inéluctable :

pour se former, les coiffeurs devront payer… toujours plus !

Alors qu’une grande réforme de la formation professionnelle
(pour l’ensemble des métiers) vient d’être lancée, les choses
semblent toujours aussi difficiles dans la coiffure. Ainsi, le couperet est tombé début novembre : Agefos PME, l’OPCA chargé du
financement de la formation continue des salariés de la coiffure,
a annoncé que les stages réservés à partir de cette date ne seraient
plus pris en charge… Conséquence immédiate : nombre de chefs
d’entreprises ont dû, ou bien renoncer à envoyer leurs salariés en
formation, ou bien la financer sur leurs propres deniers (voir le
courrier que nous avons reçu d’une lectrice, page 14).

Baisse graduelle des remboursements
Une décision qui fait suite à une diminution graduelle des critères de prise en charge au cours de l’année. Ainsi, à partir du 18
septembre, le plafond annuel (au titre du plan de formation) était
déjà passé, pour les entreprises de 1 à 4 salariés, de 2 000 à 1 500
euros hors taxes, tandis que pour celles comptant de 5 à 9 salariés,
il baissait de 3 000 à 2 500 euros hors taxes. L’année en cours
est marquée par une nouvelle baisse : le plafond annuel, pour les
entreprises comptant de 1 à 2 salariés, passe à 800 euros hors
taxes ; pour celles de 3 à 4 salariés, il passe de 1 500 à 1 300,00
euros, et de 2 500 euros à 2 200 pour celles comptant de 5 à 9
salariés. Le taux horaire de prise en charge des formations techniques passe pour sa part de 25 à 23 euros. Ce qui veut dire que

« Trop d’offres sans
valeur ajoutée sur le
marché ! »
Olivier Dufresne (Saco Academy)
« Pour moi, le coiffeur se plaint sans raison,
car quand on voit la différence entre le
montant des cotisations et le coût de la
formation… Nous sommes un des seuls
pays où la formation est gratuite : dans
nos Académies de Moscou, Londres… les
gens se la paient ! Le premier stage que j’ai
fait, à 16 ans, je l’ai financé moi-même et
c’était pendant mes congés. Pour moi, le
problème vient de ce que beaucoup suivent
une formation sans être motivés, juste parce que c’est gratuit. De
plus, beaucoup d’offres de formation sur le marché ne sont pas
adaptées ou pas intéressantes. Notre Académie marche bien, car
on s’adapte sans arrêt aux besoins du marché : beaucoup de nos
stagiaires paient eux-mêmes leur formation, au moins en partie,
car on est un peu cher… »
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