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LES GRANDS PRINCIPES
DE CETTE RÉFORME STRUCTURELLE1.



LES 3 ENJEUX DE LA REFORME

Vers une nouvelle société de 
compétences

Développer et faciliter 
l’accès à la formation 
tout au long de la vie L’entreprise, lieu 

de formation et 
d’apprentissage 

P.4





Commissions paritaires 
Interprofessionnelles régionales

(CPIR) CPF transition

UN NOUVEAU CIRCUIT DE FINANCEMENT                       
RÉDUISANT LE RÔLE DES PARTENAIRES SOCIAUX

FRANCE COMPETENCES
Institution nationale publique

OPCO puis URSSAF    
collecteur à compter de 2021

OPERATEURS DE 
COMPETENCES 

PARITAIRES

Caisse des Dépôts 
et Consignations 

CPF

ETAT – Plan 
d’Investissement 

Compétences (PIC)

Entreprises

Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP)

- Alternance (C. Pro. & 
App., Pro A)
- Plan de Développement 
des compétences -50 
salariés



Copanef

FRANCE COMPÉTENCES : PILOTAGE DU SYSTÈME DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE

 Institution nationale publique dotée de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière

 Mise en place : 1er janvier 2019.

5 collèges :
Etat, Régions, organisations patronales, organisations syndicales et des 
personnalités qualifiées

 Missions vastes et structurantes :
 Régulation financière et répartition des fonds de l’obligation légale 
 Pilotage et orientation  (veille, observation, recommandations sur 

les niveaux de prises en charge, certification, …)
 Contrôle (évaluation, qualité …)

FRANCE 
COMPÉTENCES

CNCP

Cnefop

FPSPP



LE FINANCEMENT2.



CONTRIBUTIONS : MAINTIEN DES TAUX ACTUELS

Ce qui ne change pas : 
les taux annuels de 

contribution entreprises  

Ce qui change : les 
dépenses finançables et à 
terme le collecteur (2021)

Une contribution 
unique  pour la 
formation pro et 

l’alternance

Une contribution CIF 
CDD remplacée par une 
contribution CPF CDD



2021 - Collecte légale URSSAF –
reversement France Compétences

Taux FPC Taux TA Taux global
Répartition arrêtée                              

par France Compétences 
à l’intérieur de fourchettes fixées par arrêté

Entreprises de - de 
11 salariés

0,55% 0,68% 1,23%

Formation demandeurs d’emploi 

TPME-50 sal

Alternance

CEP Salariés

CPF

Entreprises de 11 
salariés et +

1% 0,68% 1,68%

Formation demandeurs d’emploi

TPME-50 sal

Alternance

CEP salariés

CPF

1% MS CDD CPF - CDD

FINANCEMENT : MAINTIEN DES TAUX ACTUELS MAIS 
CHANGEMENT DE COLLECTEUR AU PROFIT DES URSSAF



Le 14 février 2019, suite au 2ème Conseil d’Administration de France Compétences :

- 2,7% a été affecté pour le CPF
- 39% a été affecté aux Commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour les projets de 
transition professionnelle (CPF de transition)
- 4,20% a été affecté pour le conseil en évolution professionnelle (CEP)
- 10,7% a été affecté au développement des compétences au bénéfice des entreprises de 
moins de 50 salariés
- 41,7% a été affecté au développement de l’alternance et au financement du permis B
- 1,7% a été affecté au fonctionnement de France Compétences 

L’éventuel reliquat de cette enveloppe sera réaffecté vers l’alternance et la formation des 
demandeurs d’emploi.

FINANCEMENT : MAINTIEN DES TAUX ACTUELS 
MAIS CHANGEMENT DE COLLECTEUR AU PROFIT DES URSSAF



28 fév. 2019
FPC + TA MS 2018

Toutes les entreprises

15 Sept. 2019
Acompte  1% FPC 

75% MS 2019
Pour ent. de 11 sal et +

1 2 3 4

DERNIÈRES COLLECTES PAR LES OPCO : 2019 / 2020

Maintien de la collecte des  versements volontaires par les OPCO

1er acompte 2020
Pour les ent.de 11 sal et +
40% MS 2020 (FPC + TA) 

2021
Collecte légale et 
conventionnelle 

URSSAF sur MS 2021 
via DSN

Toutes les entreprises
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15 sept 2020
2ème acompte 2020

Pour les ent. de 11 sal et +
35% MS 2020  (FPC + TA)

28 fév. 2021
Solde MS 2020 pour les 

ent. 11 sal et + + TA
Collecte FPC -11 sal

1% CPF CDD

28 fév. 2020
Solde  MS 2019 pour les ent .11 

sal et +
Collecte FPC -11 sal

1% CPF CDD

2019 2020 2021…



LES DISPOSITIFS :                                  
DES OUTILS RENOUVELES
VERS UNE NOUVELLE RELATION EMPLOYEUR-SALARIÉ

3.



ACTION DE FORMATION : UNE DÉFINITION ÉLARGIE      
AU 01/01/19 POUR RENDRE LES ORGANISATIONS APPRENANTES

NOUVELLE DÉFINITION DE L’ACTION DE FORMATION : 

« processus pédagogique permettant d’atteindre un objectif 
professionnel »

Elle peut être réalisée :
• en situation de travail (FEST), 
• en tout ou partie à distance (FOAD)

1. DES OBJECTIFS PROFESSIONNELS

2. UN PROCESSUS PÉDAGOGIQUE 
ORGANISANT LES APPRENTISSAGES

3. EVALUATION 

DU BESOIN DE FORMATION  AU BESOIN DE COMPÉTENCES



DÉCRET – ACTION DE FORMATION

Formation à distance : 
conditions de réalisation

 une assistance technique et 
pédagogique appropriée 
pour accompagner 
l’apprenant dans son 
parcours ;

 une information de 
l’apprenant sur les activités 
pédagogiques à effectuer à 
distance et leur durée 
moyenne estimée 

 des évaluations qui 
jalonnent ou terminent 
l’action.

Action de formation en 
situation de travail (AFEST) 
nécessite  (décret  18-1263):

 analyse de l’activité de travail 
pour, le cas échéant, l’adapter à 
des fins pédagogiques 

 désignation d’un formateur 
pouvant exercer une fonction 
tutorale

 alternance de mises en situation 
de travail et de phases réflexives 
pour observer et analyser les 
écarts entre les attendus, les 
réalisations et les acquis de 
chaque mise en situation dans 
l’objectif de consolider et 
d’expliciter les apprentissages;

 évaluations spécifiques des 
acquis.



PLAN DE FORMATION TRANSFORMÉ EN PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES AU 1ER JANVIER 2019

• Changement d’appellation : 

plan de formation  plan de développement 
des compétences

• Fin de la catégorisation des actions de 
formation 
Cat 1 : actions d’adaptation au poste ou liées à l’évolution 
ou au  maintien dans l’emploi  

Cat 2 : actions de développement des compétences

• Section unique entreprises -50 salariés : 
toutes les entreprises contribuent, mais 
seules les moins de 50 sal. sont bénéficiaires

• Financement des diagnostics et de 
l’accompagnement

Ce qui ne change pasCe qui change

• Le plan matérialise toujours les actions à 
l’initiative de l’employeur 

• L’obligation de formation de l’employeur 
est maintenue 

« assure l’adaptation au poste de 
travail et veille aux capacités du salarié 
à occuper un emploi »

• Information et consultation des IRP 
(consultation annuelle du CE/CSE sur les 
orientations stratégiques relatives au plan de 
développement des compétences)



ENTRETIEN PROFESSIONNEL ET ÉTAT RÉCAPITULATIF REVUS

A l’embauche : 
info sur l’entretien pro

Tous les 2 ans : 
réalisation des 
entretiens pro

Tous les 6 ans : 
état des lieux

Maintien des entretiens professionnels tous les 2 ans, avec une 
formalisation écrite.
Contenu complété : doit aborder, en plus des perspectives d’évolution et 
de la VAE, le CEP et le CPF.

Maintien des critères de l’état des lieux :
 Avoir bénéficié d’une action de formation
 Avoir acquis des éléments de certification par la formation ou la VAE
 Avoir bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle

Modification des sanctions suite à l’état des 
lieux à 6 ans :

Pour les entreprises d’au moins 50 sal. :
 Si le salarié n’a pas bénéficié des 

entretiens 
 ET d’au moins une formation non 

obligatoire,

L’entreprise doit verser un abondement correctif 
à la Caisse des Dépôts et Consignations

Nouvelle possibilité : Aménagements possibles par accord de branche ou d’entreprise sur  
 les modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié
 la périodicité des entretiens
 l’abondement du CPF
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LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE



• Formations qualifiantes de 150h min (RNCP, CQP, changement de classification), permettant 
d’atteindre un niv. de qualification  supérieur ou identique à celui  détenu par le salarié – source décret

• Salarié en CDI qui n’a pas atteint un niv. de qualif sanctionné par une certification professionnelle 
enregistrée au RNCP et correspondant au grade de licence (exclusion des salariés ayant une licence 
ou un niveau sup) – source décret

• Le contrat de travail fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la 
promotion par alternance. 

• Désignation par l’employeur d’un salarié tuteur pour accompagner le salarié en  reconversion – source 
décret

• Action de reconversion ou de promotion

• Qui nécessite une formation en alternance pour permettre au salarié de changer de métier, ou d’évoluer 
dans le métier

CRÉATION DE LA PRO A : FIN DES PÉRIODES DE PRO AU 31.12.18 

Objet

Conditions

Salarié 
concerné

Formations 

éligibles

• Montant forfaitaire fixé par la branche. 

• Pour l’interprofession, montant forfaitaire fixé par la CPNAA

Conditions de 

prise en charge



• Le CPF est mis en œuvre en dehors du temps de travail

• Si mise en œuvre pendant le temps de travail – demande d’une autorisation d’absence. L’absence de réponse de 
l’employeur vaut acceptation. Pas de rémunération.

• Possibilité pour l’entreprise de mettre en œuvre le CPF sur le temps de travail avec maintien de rémunération (par 
accord avec le salarié ou par accord d’entreprise)

• Seront éligibles, au 01/01/2019, les actions préparant : une certification enregistrée au RNCP ou un bloc / Une 
certification inscrite à l’inventaire / La VAE / le bilan de compétences / le permis B /permis poids lourd/ les actions 
créateurs-repreneurs d’entreprises / les actions dans le cadre du CEC

• Rendre accessible l’achat de formation via une application mobile, tout en informant les titulaires sur l’offre et la 
qualité de la formation. 

• Financement, en fin d’année 2019, des CPF autonomes par la Caisse des Dépôts et Consignations grâce à cette 
application.

• Plafond de 500 € annuel plafonné à 5 000 € en remplacement des 24h/an plafonné à 150h

• Si niveau infra V plafond de 800 € annuel plafonné à 8 000 € en remplacement du 48h/an plafonné à 400h

• Les temps partiels supérieurs ou égaux à un mi-temps sont assimilés au temps plein pour l’acquisition des droits 
Inférieur à mi temps 

• Monétisation en 2019 sur la base d’un taux de conversion 15 €

CPF MONÉTARISÉ EN 2019

Droits en €
et non + en 

heures

Application 
mobile

Fin des 
listes 

CPF HTT



Important : perte des droits 
DIF au 31/12/2020



 Rémunération due par l’employeur au bénéficiaire du CPF de transition déterminée par décret (La 
CPIR rembourse l’employeur)

 Congé spécifique lorsque le bénéficiaire suit l’action de formation en tout ou partie durant son temps 
de travail

 Examen du projet  de transition par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) qui 
apprécie sa pertinence et le positionnement préalable, puis peut autoriser la réalisation et le 
financement du projet. 

 Ancienneté minimale requise en qualité de salarié, sauf licenciement éco ou pour inaptitude, BOETH
 Positionnement préalable obligatoire au suivi de l’action

 Permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition 
professionnelle

CRÉATION DU CPF DE TRANSITION - SUPPRESSION DU CIF

Objectif

Conditions

Instruction

Rémunération

 L’accompagnement CEP est facultatif, sauf pour les démissionnaires Faculté



ÉVOLUTION DES MODALITÉS D’ACCÈS À LA FORMATION 

Plan de 
formation

Plan dévpt. 
compétences

Projet 
entreprise
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Caisse des 
Dépôts et 
Consignations 
en 2020

CPF 

HTT

CPF 
monétisé 

HTT

CIF CPF de 
transition

Fongecif

Commissions 
paritaires 
interpro
régionales

Projet 
personnel

Projet 

co-construit 
salarié/entreprise 

A
c

c
è

s
G

e
s

ti
o

n
n

a
ir

e
G

e
s
ti

o
n

n
a

ir
e

G
e

s
ti

o
n

n
a

ir
e

G
e

s
ti

o
n

n
a

ir
e

A
c

c
è

s

A
c

c
è

s
A

c
c

è
s
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FIN DE LA 
CATÉGORISATION DES 

ACTIONS DE 
FORMATION

au 01/01/19

FINANCEMENT DES 
DIAGNOSTICS ET DE 

L’ACCOMPAGNEMENT

au 01/01/19

PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES : TOUTES 
LES ENTREPRISES 

CONTRIBUENT, MAIS 
SEULES LES MOINS DE 

50 SONT BÉNÉFICIAIRES

au 01/01/19

CERTIFICATION 
QUALITÉ 

OBLIGATOIRE DES OF 
(01.01.21) ET DES CFA 

(01.01.22)

NOUVELLE DÉFINITION 
DE L’ACTION DE 

FORMATION

au 01/01/19

FORMATION HTT : MAX 
30H/AN/SALARIÉ, FIN DE 

L’ALLOCATION DE 
FORMATION ET DE 
L’OBLIGATION DE 

RECONNAISSANCE DES 
ACQUIS DE LA 

FORMATION 

au 01/01/19

ÉVOLUTION DES DISPOSITIFS

DÉVELOPPEMENT DE 
LA FORMATION EN 

SITUATION DE 
TRAVAIL (FEST) ET DE 

LA FORMATION À 
DISTANCE

au 01/01/19



L’ENJEU DU DEVELOPPEMENT DE 
L’ALTERNANCE

4.



• Substitution de la subvention par un paiement au contrat directement aux CFA

• Obligation d’une certification qualité pour tous les OF y compris les CFA

• Renforcement du rôle des branches professionnelles pour adapter l’offre de formation au regard 
de l’évolution des métiers et des besoins des entreprises

Maintien des deux contrats : professionnalisation et apprentissage, mais :

• Alignement des conditions d’exécution des 2 contrats (durée du contrat, de la formation, temporalité 
de signature, modalités de dépôt).                                                                   

• Deux différences majeures : le public et les formations éligibles

• Public : les demandeurs d’emploi de 29 ans et plus éligibles au contrat de professionnalisation

• Certifications : CQP (y compris non inscrits au RNCP) et reconnaissances CCN peuvent faire 
l‘objet d’un contrat de professionnalisation

• Maintien des spécificités des 2 contrats concernant la rémunération et la réglementation liée à la 
rupture du contrat

CONTRIBUTION UNIQUE ALTERNANCE :
PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Alignement du 
contrat 

d’apprentissage 
sur le contrat de 

prof.

Passage d’une 
logique d’offre à une 
logique de demande 
(des entreprises, des 

branches et des 
jeunes)



CONTRAT D’APPRENTISSAGE
LE FINANCEMENT AU CONTRAT DEVIENT LA RÈGLE

UN JEUNE UNE ENTREPRISE UN CFA UN CONTRAT

UN 
FINANCEMENT

• Un modèle économique à repenser pour les CFA :
• Paiement par acomptes 
• Missions renforcées
• Logique d’évaluation de la performance avec la 

diffusion publique d’informations



CONTRAT D’APPRENTISSAGE: DISPOSITIONS POUR LES 
EMPLOYEURS ET POUR LES JEUNES

UN JEUNEUNE ENTREPRISE

Aide financière unique

Entreprises de moins de 250 salariés
Diplômes/titres équivalents au plus au Bac
Par contrat jusqu’à  : 4 125€ la 1ère année /
2 000€ la 2ème année / 1 200€ la 3ème année  

(décret)

Exonérations cotisations sociales
Aide au permis de conduire

Aide financière de 500€ versée par l’Agence 
de Services et de Paiement (ASP)

Revalorisation salariale

30€ nets de plus
Rémunération proche du SMIC

pour les plus âgés



• Âge : plafonnement fixé à 29 ans révolus (25 ans auparavant)

• Rémunération : 
- Augmentation de 2 points de % de Smic pour les apprentis de 16 à 20 ans
- Création d’une nouvelle catégorie de rémunération pour les 26 ans et plus, 
établie à 100% du Smic

DÉCRETS – RÉMUNÉRATION CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Contrat 
d’apprentissage : 
Âge et rémunération

(applicable aux contrats 
conclus à partir 01/01/19)

Ancienneté dans 
le contrat

16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et +

1ère année 27% du Smic 43% du Smic 53 % du Smic* 100%  du Smic**

2ème année 39% du Smic 51% du Smic 61% du Smic* 100%  du Smic**

3ème année 55% du Smic 67% du Smic 78% du Smic* 100%  du Smic**

*Ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la 1ère année d’exécution du contrat
** ou, s’il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat

Pour aller 
+ loin



• Abaissement de la durée minimale du contrat de 1 an à 6 mois 

• Limite d’âge d’entrée en apprentissage généralisée à 29 ans révolus

• Embauche possible tout au long de l’année (suppression de la contrainte du rythme scolaire)

• A compter du 01/01/2020, dépôt auprès de l’OPCO agréé
Enregistrement 

du contrat 

Assouplissement 
des règles 
d’accès à 

l’apprentissage
(à compter du 

01/01/19)

Durée du contrat 
abaissée

(à compter du 
01/01/19)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE : LES NOUVEAUTÉS
Pour aller 

+ loin

1

2

3



Procédure 
d’enregistrement du 

contrat d’apprentissage 
réformée

Suppression du passage 
préalable devant les 
Prud’Hommes pour 
rompre un contrat 
d’apprentissage 

après 45 j

Soutiens financiers à 
l’apprentissage unifiés et 
orientés uniquement  vers 

les entreprises de -250 
salariés

Conclusion d’un contrat 

possible jusqu’à 29 ans 
révolus

Embauche d’apprentis tout 
au long de l’année / 

contrainte du rythme 
scolaire 

Durée du contrat 
d’apprentissage ajustable 
(6 mois à 3 ans) pour tenir 

compte du niveau de 
qualification déjà atteint 

par le bénéficiaire

MESURES POUR INCITER LE RECRUTEMENT EN APPRENTISSAGE



CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
LES NOUVEAUTÉS

• allongement jusqu’à 36 mois (24 actuellement)Durée

• Réalisation possible à l’étranger pour une durée qui ne 
peut excéder 1 an.

Mobilité dans 
l’UE 
et à 

l’étranger



CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE5.



DATES CLEFS POUR L’ENTREPRISE

31/12/2018 

• Fin du CIF
• Fin des périodes de professionnalisation
• Fin de la mutualisation 50/300 sur le plan de formation

2019
• Passage du CPF en  €uros
• Lancement du CPF de transition
• Lancement appli CPF (4ème trimestre)
• Lancement de la Pro A
• Transformation des OPCA en OPCO
• Passage au plan de développement des compétences
• Nouvelle définition de l’action de formation
• Collecte au 28/02/2019, sur la MS 2018
• Collecte en septembre 2019 sur une estimation de la 

MS 2019 (acompte)
• Aide unique apprenti
• Contrats d’apprentissage nouvelle version 

(assouplissements pour les contrats conclus à partir 
du 01/01/19)

2021 

• Collecte URSSAF via la DSN + solde MS 
2020

• Mise en conformité qualité des prestataires de 
formation (certification spécifique) 

2022 
• Réforme à son rythme de croisière

2020
• Financement du contrat d’apprentissage au 

contrat par les OPCO 
• Création des CFA selon de nouvelles règles
• Entretiens prof : 1ers états récapitulatifs
• Collecte MS 2020 par acomptes + solde MS 

2019



AGRÉMENT DES OPCA EN OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES             
IMPACT SUR LES DOSSIERS TRANSMIS PAR LES ENTREPRISES

Expiration des agréments 
OPCA 

Financement contrats 
d’apprentissage au coût fixé 

par les branches

31 déc. 
2018 

1er 

janvier 
2019 

1er

avril 
2019

1er

janvier 
2020

2 mois pour valider ou 
refuser agrément 

Maintien de l’habilitation des OCTA pour 2019

P.35

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2019

Les dossiers (engagements) sont toujours gérés par les 
anciens OPCA transformés en OPCO

A compter du 1er avril 2019

• Les nouveaux dossiers devront être transmis au nouvel OPCO compétent

• Pour les dossiers (engagements) en cours de traitement :

 Soit ils seront gérés jusqu’à leur terme par le précédent OPCO

 Soit ils seront transmis au nouvel OPCO compétent

Nouvel agrément OPCO

Agrément provisoire des 
OPCA en OPCO

Jusqu’au 31 mars 2019
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MERCI 


