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Nouvelle rubrique 

pour suivre la 

réforme



Pourquoi sommes-nous concernés ?

■ L’ERFAN HDF est un organisme de formation professionnelle. Nous sommes déclarés auprès de la

Direction du Travail (DIRECCTE). Nous devons rendre compte de l’ensemble de nos activités de

formation.

■ La Loi du 5 septembre 2018 est une réforme structurelle qui touche tous les secteurs : dispositifs,

acteurs, financement. Elle est considérée comme un véritable « big-bang » de la formation.

■ Elle va nous obliger à repenser autant l’organisation de nos formations, que l’organisation de

l’ERFAN elle-même, pour aller encore plus vers la QUALITE (pédagogique, ingénierie, formateurs,

gestion administrative, communication).
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Pourquoi sommes-nous concernés ?

■ Concerne tous les salariés, donc tous les employeurs.

■ Concerne les bénévoles dans l’exercice de leurs fonctions.

■ Concerne les demandeurs d’emploi, les personnes en situation de handicap…

■ Tout le monde !

– Nul ne peut ignorer la Loi…
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L’esprit de la Loi
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Les 8 axes de la réforme

■ 1 – Financer et investir dans le développement des compétences des salariés

■ 2 – Des dispositifs disparaissent, d’autres évoluent

■ 3 – Adapter, maintenir l’employabilité, reconvertir ou promouvoir

■ 4 – Innover en pédagogie

■ 5 – Promouvoir la formation en alternance

■ 6 – Construire des parcours

■ 7 – Comprendre le monde de la formation professionnelle de demain

■ 8 – Améliorer la qualité de la formation

6



Ce qui change

■ Création de France Compétences

■ Les OPCA deviennent des OPCO

■ Heures du Compte Personnel de Formation

converties en € depuis le 1er janvier 2019

■ Conseil en Evolution Professionnelle

■ Forte concurrence entre les OF : régulation par

un contrôle accru de la QUALITE

■ Découpage des formations en « blocs de

compétences »

■ Individualisation des Parcours de formation

■ Alternance et tutorat au centre

■ …
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Un contexte en cours d’écriture
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Ce que l’on sait à ce jour :

■ L’OPCO de la Branche Sport n’est pas désigné : Uniformation, n’est pour le moment ni reconduit, 

ni éconduit.

– Conséquences : demandes de prise en charge des formations via le « plan de 

développement des compétences » (anciennement « plan de formation ») et même via le 

CPF sont gelées.

■ Réponse fin mars/début avril
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Le Compte Engagement Citoyen (CEC) 

• A pour objectif de recenser et de valoriser vos activités citoyennes, et ainsi vous permettre

d’acquérir des droits à formation.

• Le CEC s’adresse à tous, salariés, demandeurs d’emplois, agents publics, travailleurs

indépendants, étudiants, parents au foyer, retraités… et les droits acquis peuvent être utilisés même

à la retraite.

• 8 activités bénévoles, de volontariat, de réserviste ou de maître d'apprentissage permettent

d’acquérir 240 euros sur votre CEC :

• Dont : Les activités de bénévolat associatif

Si le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à

l’encadrement d’autres bénévoles, et ce, pendant au moins 200 heures au cours de l’année civile dans une ou

plusieurs associations.

13



Merci de votre attention
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