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L’ESPRIT 

DE LA LOI 

Une réforme structurelle 

importante qui touche à tous les 

aspects du secteur : 

dispositifs, acteurs, 

financement. 
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RÉNOVER LE 

MODÈLE SOCIAL 

FRANÇAIS 

Innovation 
 

Performance 

économique 
 

Construction de 

nouvelles libertés 
 

Souci constant de 

l’inclusion sociale 

L’ESPRIT DE LA LOI 
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Anticiper les mutations économiques et sociétales 
 

 

 Performance économique 
 

 Construction de nouvelles libertés 
 

 Souci constant de l’inclusion sociale 

 

Rénover le modèle social français 
 

 

 Transformation du système d'apprentissage 
 

 Réforme du système de formation professionnelle continue 
 

 L’assurance chômage   

 

Transformation  

du système 

d'apprentissage 
 

Réforme du système 

de formation 

professionnelle 

continue 
 

L’assurance chômage   

 

 

 

ANTICIPER LES MUTATIONS 

ÉCONOMIQUES 

ET SOCIÉTALES 
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Des dispositifs disparaissent 

Financer et investir dans le développement des compétences 

des salariés 

Adapter, maintenir l’employabilité, reconvertir ou promouvoir 

 Le plan de développement des compétences 

 La Pro-A, nouveau dispositif 

Innover en pédagogie 

Promouvoir la formation en alternance 

 L’apprentissage et le contrat 

 de professionnalisation 

 

LES GRANDES LIGNES 
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LES 8 AXES DE LA RÉFORME 

Des dispositifs 

disparaissent 
 

Financer 

et investir 

dans le 

développement 

des 

compétences 

des salariés 
 

Adapter, 

maintenir 

l’employabilité, 

reconvertir ou 

promouvoir 

Innover en 
pédagogie 

Le plan de 

développement 

des compétences 

La Pro-A, 

nouveau dispositif 

1 2 3 4 
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LES 8 AXES DE LA RÉFORME 

Promouvoir 

la formation 

en alternance 

Construire 

des parcours 
 

Comprendre 

le monde 

de la formation 

professionnelle 

de demain 

Améliorer 

la qualité 

de la 

formation 

5 

L’apprentissage 

et le contrat 

de profession-

nalisation 

Le conseil en 

évolution 

professionnelle 
 

Le compte 

personnel de 

formation 
 

Le compte 

personnel de 

formation 

de transition 

professionnelle 
 

Faire reconnaître 

l’expérience 

professionnelle : 

la VAE 
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FINANCER ET 

INVESTIR DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DES  

COMPÉTENCES 

AXE 1 

19/12/2018 6 



Elle comprend pour la partie légale obligatoire :   
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UNE CONTRIBUTION UNIQUE EN 2019 

Maintien de 

l’exonération de la 

taxe d’apprentissage 

pour ceux des 

secteurs 

d’Uniformation qui 
ne la versaient pas. 

Elle finance   

  Alternance  

  Compte personnel de formation  

  Plan de développement des compétences 
  des entreprises de moins de 50 salariés 

  Conseil en évolution professionnelle 
  des actifs occupés 

  Formation des demandeurs d'emploi 

CONTRIBUTION À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

0,55% 
de la MSB 2019  

entreprises 
de -11 salariés 

1% 
de la MSB 2019 

entreprises 
de +11 salariés 

TAXE 
D’APPRENTISSAGE 

0,68% 
de la MSB 2018 
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CONTRIBUTION À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE VOLONTAIRE + 

+ 
Définie par les partenaires  
sociaux de votre branche 

professionnelle 

CONTRIBUTION À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE 

Sur décision de 
l’employeur 

ET TOUJOURS DES CONTRIBUTIONS  

COMPLEMENTAIRES 

8 19/12/2018 



À compter du 1er janvier 2021 
 

Toutes les contributions à la formation professionnelle, 
légales et conventionnelles seront collectées par les 
URSSAF et redistribuées par France compétences 
Institution publique nationale. 
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FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

COLLECTE 

URSSAF 

FRANCE 
COMPÉTENCES 

NEW 

NOUVEAU 

Contributions 

volontaires versées 

à l’opco 
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TAXE D’APPRENTISSAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

87% du montant de la taxe 
versés par l’employeur à 
l’Opco. Les dépenses 
de formation de l’entreprise 
peuvent y être affectées. 

 
 

87% 

13% 

FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

NEW 

13% du montant de la taxe 
d’apprentissage versés par 
l’employeur à des établissements 
des formations initiales 
technologiques et 
professionnelles 
et à des CFA 
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FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

POUR TOUS LES 

EMPLOYEURS DE 250 ET + : 

 

+ 0,05 % 

à 0,6 % 
de la MSB 

(pour l’alternance) 
 

Si leur taux d’alternants, 
de VIE ou de CIFRE n’atteint 

pas 5 % de l’effectif 
annuel moyen 

 

POUR TOUS LES 

EMPLOYEURS : 
 

Une contribution de 

1% 
sur la MSB CDD 

(pour le CPF, 
l’alternance et le 

plan) 
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Collecte finale 

sur MSB 2019 

pour toutes 

contributions 

Collecte finale 

sur MSB 2018 

toutes 

contributions 
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LES DATES DE VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS 

Au 28/02/2020 

Au 28/02/2019 

Septembre 2019 Mai 2019 

1er appel de fonds  
MSB 2018 

contributions 
conventionnelles 

2eme appel de fonds  
MSB 2018 

contributions légales 
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DES DISPOSITIFS 

DISPARAISSENT 

AXE 2 
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  AU 31 DÉCEMBRE 2018 

DISPARITION DE : 
 

        Période de 

        professionnalisation 

   Congé individuel de 

   formation (CDI et CDD) 

   Congé Bilan de 

   compétences 

   Congé de Validation des 

   Acquis de l’Expérience 

   Formation en dehors 

   Du temps de travail 

   (« CIF - HTT ») 

DES DISPOSITIFS DISPARAISSENT 
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DES DISPOSITIONS DISPARAISSENT 

  AU 1ER JANVIER 
 
 

         Reconversion 

         ou promotion 

         par alternance : PRO-A 

     

Compte personnel de 

    formation (CPF) de 

    transition professionnelle 

  

 

X 
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ADAPTER, 

MAINTENIR 

L’EMPLOYABILITÉ, 

DÉVELOPPER LES 

COMPÉTENCES, 

RECONVERTIR OU 

PROMOUVOIR 

AXE 3 
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Le « plan de formation » devient 

« le plan de développement des compétences» 

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

BÉNÉFICIAIRES 

Les salariés 

des entreprises 

de - 50 salariés 

FINANCEMENT 

Toutes les 

entreprises 
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À SAVOIR 

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

FORMATIONS 

OBLIGATOIRES 

Sur le temps 
de travail 

AUTRES 

FORMATIONS 

 

 
Hors temps de travail si un accord 

d’entreprise (ou de branche) détermine : 

• les formations pouvant être suivies en 

tout ou partie hors temps de travail ; 

• un plafond horaire par salarié (ou un 

pourcentage du forfait). 

• À défaut d’accord collectif : 

avec l’accord du salarié, dans la limite 

de 30h/an, ou, pour les salariés au 

forfait, à 2% du forfait. 
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Nouveau dispositif créé pour faire face en partie 

à la disparition de la période de professionnalisation  

LA PROMOTION PAR ALTERNANCE « PRO-A » 

FORMATIONS ÉLIGIBLES 
 

 

Toute formation visant un titre 

professionnel, diplôme, 

certificat de qualification 

professionnelle, qualification 

reconnus par une convention 

collective et permettant 

d’atteindre un niveau de 

qualification supérieur ou 

identique à celui du salarié 

BÉNÉFICIAIRES  
 

 

Salariés dont la qualification 

serait inférieure à la licence  

• Salariés en CDI ou en CUI-CDI  

• ou en CDD conclu en 

application de l’article 

L.222-2-3 du code du sport 

(sportifs et entraîneurs 

professionnels) 
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ou bénéficier d’une promotion 

Pour changer de métier 

LA PROMOTION PAR ALTERNANCE « PRO-A » 

Un tuteur doit être désigné 
 

 

par l’employeur parmi les 

salariés de l’entreprise 

Durée minimale 
 

 

entre 6 et 12 mois 

• Actions de positionnement, 

d’évaluation et 

d’accompagnement ainsi que 

les enseignements : entre 15 

et 25% de la durée du contrat 

 

• Minimum : 150h 
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AXE 4 

INNOVER EN 

PÉDAGOGIE 
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Une très grande variété d’actions désormais finançables 

CE QU’EST UNE ACTION DE FORMATION 

21 

Une action 

de formation  

se définit désormais 

comme un 

parcours 

pédagogique 

Permettant 

d’atteindre 

un objectif 

professionnel 

En situation 

de travail 

Ou réalisée 

en tout 

ou partie 

à distance 

FOAD 

FOAD 
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FORMER EN 

ALTERNANCE 

AXE 5 
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LES DISPOSITIFS 

Contrat ouvert 

à des personnes 

jusqu’à 29 ans 

révolus. 

A 

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS PRATIQUES 
DE L’APPRENTISSAGE 

Dérogations à la 

durée de travail 

quotidienne, dans 

certaines branches 

professionnelles, 

fixées par décret. 

Modalités 

de rupture 

à l’initiative de 

l’employeur calquées 

sur le droit commun. 

3 

Rémunération  

de l’apprenti 

augmentée. 

Le contrat pourra être 

effectué en partie à 

l’étranger pour une 

durée qui ne peut 

excéder un an. 

Procédure 

d’enregistrement  

du contrat supprimée.  

Au lieu de 4 aides 

distinctes, une seule 

aide versée aux 

entreprises. 

L’APPRENTISSAGE 

B C 

D E F 
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LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

. 
 

Durée 
maximale 

 

Le contrat de 
professionnalisation 

passe de 
24 à 36 mois  

 

 
 

 

 

 

 

dispositif également 
ouvert aux structures 

de l’insertion par 
l’activité économique. 

 

 

un contrat de 
professionnalisation 

ni certifiant 
ni qualifiant 

+  

Possibilité d’acquérir un 
ou plusieurs blocs de 

compétences 

Expérimentation d’une durée de 

3 ans 
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CONSTRUIRE  

DES PARCOURS 

CONSTRUIRE 

DES PARCOURS 

AXE 6 
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LE CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 
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DEMANDEURS 

D’EMPLOI 

SALARIÉS 

Mission 

d’accompagnement 

des salariés 

par Uniformation 

jusqu'à la désignation 

d'un opérateur dans 

chaque région, 

et au plus tard 

jusqu’au 

31 décembre 2019. 

Ils restent 
accompagnés 

par Pôle Emploi, 
l’Apec, les Missions 

locales et les Cap 
emploi. 

Nouveau : 

accompagnement 

des salariés 

démissionnaires 
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À partir du 1er janvier 2019, CPF en euros : 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
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. 
 

1 heure 
= 

15 € 
au 1er janvier 2019 

500 €/an* 
Jusqu’à 

un plafond 
de 5000 € 

800 €/an* 
pour un travailleur 
non qualifié ou une 

personne 
handicapée 

* Salariés travaillant au 
moins à mi-temps 

Conversion du « stock » 

d’heures  
A noter : les droits acquis au titre du DIF et 
non utilisés au 31/12/2020 disparaissent  
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
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ÉLIGIBLES ET FINANÇABLES 

Les formations qui peuvent être financées par le CPF seront 

à partir du 1er janvier 2019  : 

 

  les formations sanctionnées par une certification professionnelle inscrite au 

  RNCP ou par une attestation de validation d'un de ses blocs de compétences, 
 

  les formations sanctionnées par une certification ou une habilitation enregistrée 

  dans le « Répertoire spécifique » (qui remplace l'Inventaire) dont Cléa, 
 

  les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience,  
 

  les bilans de compétences, 
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ÉLIGIBLES ET FINANCEMENT (suite) 

  les permis B et poids lourds  (épreuves théoriques et pratiques), 
 

  les formations à destination des repreneurs et créateurs d’entreprises, 
 

  les formations destinées aux sapeurs-pompiers volontaires pour qu’ils acquièrent 

  les compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article 

  L1424-2 du code général des collectivités locales, 
 

  les formations destinées aux bénévoles et volontaires en service civique  pour 

  qu’ils acquièrent les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

  Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent 

  financer ces actions.  Article L6323-6 

 

 
 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
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GESTION DU CPF (à partir de 2020) 

Salariés souhaitant 
suivre une formation 

sur son temps de 
travail  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 
 

La gestion 
internalisée des 
contributions et 
obligations CPF 
est supprimée 

 

mais un accord 
d’entreprise ou de 
groupe peut définir 

les actions de 
formation  pour 

lesquelles 
l’employeur s’engage 

à financer des 
abondements. 

Salarié souhaitant 
suivre une 

formation hors 
temps de travail 

 

> Gestion par la 
Caisse des Dépôts 
et Consignations 

(CDC) 
 

Une application 
mobile développée 

par la CDC sera 
proposée au 4e 
trimestre 2019 

pour permettre aux 
salariés de choisir 

une formation. 

> Gestion par la 

CDC 

> Co-construction 

avec l’employeur 

19/12/2018 



LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 
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PRINCIPES 

POURQUOI ? QUI ? 

Tous les 

salariés s’ils 

peuvent justifier 

d’une ancienneté 

minimale en 

qualité de salarié 

POURQUOI ? 

Pour une action 

de formation 

certifiante 

GESTION 

Les Fongecif, 

puis en 

2020, des 

commissions 

paritaires 

interprofes-

sionnelles 

régionales 

gèreront les 

demandes 

QUAND ? 

Si la formation 

a lieu en tout 

ou partie sur 

le temps de 

travail : 

un congé 

spécifique et 

rémunération 

possibles 
(fixée par décret) 
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 
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LES ÉTAPES D’UNE DEMANDE 

. 
 

Présentation 

du projet de 

formation aux 

commissions 

paritaires 

interprofes-

sionnelles 

régionales  

Positionnement 

préalable au suivi 

de la formation 

pour identifier 

les acquis 

professionnels 

permettant 

d’adapter la durée 

du parcours de 

formation 

proposé.  

Accompagnement 

par un conseiller 

en évolution 

professionnelle 

(CEP) possible. 

1 2 3 

Uniformation ne sera pas en charge 

de la gestion de ce nouveau dispositif.  

Les Fongecif assurent cette mission jusqu’au 31/12/2019 
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 
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LE FINANCEMENT 

Abondements 

possibles  

de la part des 

employeurs de 

l’Opco versés  

à la CPIR  

(Fongecif en 2019) 

LA CPIR (Fongecif 

2019) prend en 

charge : 

• Les frais 

pédagogiques 

• Les frais 

annexes 

• La rémunération 

1 2 

Uniformation ne sera pas en charge 

de la gestion de ce nouveau dispositif.  

Les Fongecif assurent cette mission jusqu’au 31/12/2019 

 19/12/2018 



Permettre l’acquisition d’un ou plusieurs blocs 

de compétences et non d’une certification professionnelle 

inscrite au RNCP. Cela reste limité à certaines certifications 

définies par arrêté ministériel. 

LA VAE 

34 

PRINCIPES 

Expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021  

Un congé VAE nouvelle formule est accessible 

à travers le Compte Personnel de Formation 

LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE 
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LES MOYENS D’ÉVOLUER, DE SE 
FORMER… 
 

Je suis salarié de l’entreprise en CDI ou CDD… 
Je suis sorti(e) 
de l’entreprise 

Je rentre 

dans l’entreprise 

CEP 

Les projets de formation 

me concernant ont un 

lien direct avec ma 

fonction ou les objectifs 

de l’entreprise 

PLAN DE FORMATION 

DE L’ENTREPRISE 

J’ai un projet 

de reconversion 

professionnelle 

ou de mobilité interne 

DÉVELOPPEMENT 

DE CARRIÈRE 

PROFESSIONNELLE 

P.O.E.I. 
éventuelle 

CONTRAT DE 

PROFESSIONNALI-

SATION 
 

CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE 

= un diplôme ou 

un bloc de 

compétences 

PLAN DE 

DÉVELOPPEMENT 

DES 

COMPÉTENCES 

PRO-A : 
Reconversion ou 

promotion par 

l’alternance 

(CDI, CUI-CDI, 

CDD/sportif) 

CPF 
DE 

TRANSITION 

PROF. CDI 
(avec positionnement 

préalable) 

J’ai un projet 

de reconversion 

ou développement 

de carrière 

professionnelle 

A B 

CPF 
DE 

TRANSITION 

PROF. CDD 
 

CPF DE DROIT COMMUN  

soit « libre » hors temps de travail, soit sur temps de travail avec autorisation d’absence 

Avec abondement de l’employeur 

Dont VAE, CBC… 
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DES NOUVEAUX 

ACTEURS DANS  

LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

AXE 7 
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LES OPCA DEVIENNENT OPCO 

37 

OPCA OPCO 

OPérateurs de 

COmpétences 

Assurer le financement des contrats d’apprentissage 

et de professionnalisation 

Assurer un service de proximité au bénéfice des 

très petites, petites et moyennes entreprises 

 

Missions des OPCO 
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DE NOUVEAUX ACTEURS DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE  

Promouvoir les modalités de certaines formations 

auprès des entreprises : la formation à distance 

et la formation en situation de travail 

Apporter un appui technique aux branches 

adhérentes en matière de gestion prévisionnelle 

de l’emploi et des compétences, et de création 

de certifications professionnelles 

Missions des OPCO (suite) 
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Autour d'Uniformation, pour accompagner 
la formation des salariés des entreprises  

de l’économie du quotidien répondant à des besoins sociétaux. 

L’OPCO DE LA COHESION SOCIALE 

 l’emploi 
 l’enseignement - 

formation 
 l’habitat social 
 l’insertion 
 la petite enfance 
 la protection sociale 
 le sport 
 la vie civile. 

 l’accompagnement 
social et éducatif – 
la jeunesse – les 
loisirs 

 
 l’aide  à domicile -

l’intervention 
sociale et familiale, 
les services aux 
personnes 

PÉRIMÈTRE 

DE L’OPCO 

COHÉSION 

SOCIALE 
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Nouvel acteur de la formation professionnelle 
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DE NOUVEAUX ACTEURS DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE  

Ses missions : répartir les contributions collectées par l’Urssaf 

aux différents opérateurs de compétences (anciens OPCA) et à 

tous les financeurs ( CDC, Fongecif, CPIR,…).  

France 

Compétences 

URSSAF 

OPCO FRANCE 
COMPÉTENCES 
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• Péréquation inter-branche alternance > Opco 

• Financement 

• des CFA > Régions 

• du CPF > Caisse des Dépôts et Consignations 

• Du CEP > opérateurs dédiés 

• Observation des coûts et règles de prise en charge et 
recommandations 

• Suivi de la qualité de la formation 

• Animer les travaux d’observation des métiers et 
qualifications 
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DE NOUVEAUX ACTEURS DE LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE  

France 

Compétences 
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L’obligation couvre désormais 

Obligation pour les organismes ou 

centres de formation, d’être certifiés  

 

 
C’est le cadre qualité actuel avec 

Datadock et le référencement effectué 

par chaque financeur qui a cours 

LA QUALITÉ DE LA FORMATION 

42 

À partir du 

1er janvier 

2021 

Jusqu’à la fin 

de l’année 

2020 

la formation continue et l’apprentissage  

pour toute formation financée par un Opérateur de Compétences, 

l’Etat, les Conseils régionaux, Pôle Emploi ou par l’Agefiph 
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Pour rester informé(e) 

Consultez le dossier réforme disponible sur 

http://www.uniformation.fr/ 

  
Participez aux réunions d’informations 

http://www.uniformation.fr/Evenements/  

 
Inscrivez-vous aux newsletters 

http://www.uniformation.fr/Newsletters 
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MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
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