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Des ambitions et intentions affichés dans son nom :
POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR SON AVENIR PROFESSIONNEL

Liberté

Employabilité

Performance

Emancipation

Compétitivité

Investissement

Modernité

UNE LOI DECLINEE EN TROIS TITRES

› TITRE 1er

: VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier : Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix
de leur formation
Chapitre II : Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences
des actifs
Chapitre III : Transformer l’alternance

› TITRE II : UNE INDEMNISATION DU CHOMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE
› TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMPLOI
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LES GRANDES LIGNES

› Anticiper

les mutations économiques et sociétales

o innovation
o performance économique
o construction de nouvelles libertés
o souci constant de l’inclusion sociale

› Rénover le modèle social français
o transformation du système d'apprentissage
o réforme du système de formation professionnelle continue
o ainsi que de l’assurance chômage
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Une réforme
structurelle
importante avec une
nouvelle gouvernance
et de nouveaux
acteurs .
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GOUVERNANCE

• Un nouvel acteur : France Compétences
Une institution nationale publique dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
5 collèges : État, Régions, Organisations syndicales et
professionnelles représentatives et personnalités
qualifiées (qui sont désignées par les ministres chargés
de la formation professionnelle).
La détermination du nombre d’administrateurs et de la
représentation de chaque collège est renvoyée à un
décret.
Remplace :
Commission
Nationale de la
Certification
Professionnelle

Nouvelle rédaction des articles L6123-5 et suivants (Art.36 V-6° de la loi)

GOUVERNANCE

› France Compétences, nouvel acteur de la formation professionnelle
13 missions dont la répartition les contributions collectées par l’Urssaf aux
différents financeurs de la formation :
• opérateurs de compétences (anciens OPCA)
• La caisse des dépôts et consignation
• Les conseils régionaux
• L’état (direccte)
• Les prestataires de CEP
• Les commissions paritaires inter pro régionales
Ses autres missions : Organiser et financer le CÉP; veille, observation et transparence des coûts et des
règles de prise en charge; suivi et évaluation de la qualité des actions de formation; inscriptions des
certifications et titres et diplômes au RNCP; suivi des Plan régionaux de formation et d’orientation
(CPRDFOP), …
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FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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UN NOUVEL ACTEUR : LES

› Les Opca se transforment

OPCO

en OPérateurs de COmpétences (OPCO) et leurs missions

évoluent :
o Assurer le financement des contrats d’apprentissage et de

professionnalisation => l’Alternance
o Assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et
moyennes entreprises (-50 ETP)
o Promouvoir les modalités de certaines formations auprès des entreprises : la formation
à distance et la Formation En Situation de Travail
o Apporter un appui technique aux branches adhérentes en matière de gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences, et de création de certifications
professionnelles
=> Baromètre emploi formation 2019 d’Uniformation
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LES OPCO
Aujourd’hui : 20 OPCA

Demain : 11 OPCO qui regrouperont des secteurs économiques sur la base de critères de
cohérence :
• De métiers et de compétences
• De filières
L’idée est que les branches professionnelles qui ont des enjeux communs de compétences, de formation, de
mobilité, de services de proximité, et de besoins d’entreprise , soient regroupées au sein d’un même opérateur
pouvant les accompagner aux mutations de leurs métiers et qualifications

La proposition faite au
ministère du travail
est la suivante :
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LES OPCA ET LE VENT DE LA RÉFORME

Article 39-IV de la loi

FINANCER ET
INVESTIR DANS LE
DÉVELOPPEMENT
DES
COMPÉTENCES
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FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Une contribution unique en 2019
› Elle comprend
o La contribution à la formation professionnelle :
0,55% de la MSB pour les entreprises de -11 salariés et 1% pour les
entreprises de +11 salariés
+ intégrer la contribution conventionnelle
o La taxe d’apprentissage : 0,68% de la MSB
› Elle finance
o Alternance
o Compte personnel de formation
o Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50
salariés
o Conseil en évolution professionnelle des actifs occupés
o Formation des demandeurs d'emploi
.

› Maintien de l’exonération de la taxe d’apprentissage pour ceux des secteurs
d’Uniformation qui ne la versaient pas.
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FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Nouveautés
› Collecte à compter du 1er janvier 2021 >> les Urssaf pour toutes les contributions à la formation

professionnelle, légales et conventionnelles
› France Compétences, institution publique nationale, répartira les contributions collectées
Double collecte en 2019

Sans oublier
›

POUR TOUS LES EMPLOYEURS :
o une contribution de 1 % sur la MSB CDD (pour le CPF)

› POUR LES EMPLOYEURS DE 250 ET PLUS :
o une contribution supplémentaire pour l’alternance de 0,05 % à 0,6 % de la MSB si leur
taux d’alternants, de VIE ou de CIFRE n’atteint pas 5 % de l’effectif annuel moyen
•

VIE : Volontaire International en entreprise

•

CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la REcherche
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DES DISPOSITIFS
DISPARAISSENT
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DES DISPOSITIFS DISPARAISSENT

›

Au 31 décembre 2018 disparition de :
o Période de professionnalisation
o Congé individuel de formation (CDI et CDD)
o Congé Bilan de compétences
o Congé de Validation des Acquis de l’Expérience
o Formation en dehors du temps de travail (« CIF-HTT »)
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LES PROJETS
L’EMPLOYEUR
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CE QU’EST UNE ACTION DE FORMATION

Une très grande variété d’actions désormais finançables :
› Une action de formation se définit désormais comme un parcours
pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel
› Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance ou en situation

de travail
>>>> l’innovation des pédagogies est au cœur des
changements avec les AFEST ,…MOOC..SPOC
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ACTIONS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

• la FOAD
 Selon projet de décret - Article D.6313-3-1

•La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à
distance s’effectue dans le respect des dispositions applicables à toute
action et nécessite :
 une assistance technique et pédagogique appropriée pour
accompagner l’apprenant dans le déroulement de 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.

ACTIONS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

• la FEST


Selon projet de décret - Article D.6313-3-2 

•La mise en œuvre d’une action de formation en situation de travail s’effectue dans
le respect des dispositions applicables à toute action et nécessite :
 l’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins
pédagogiques ;
 la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
 la mise en place de phases réflexives :
• elles ont pour objet d’utiliser à des fins pédagogiques les
enseignements tirés de la situation de travail.
• elles doivent permettre d’observer et d’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.
• elles sont distinctes des mises en situation de travail.
 des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou
terminent l’action.

DISPOSITIFS
Les diagnostics

Les coûts des diagnostics constituent des
frais de mission soumis à plafonnement

Les
coûts
des
diagnostics
et
d’accompagnement des entreprises, en
vue de la mise en œuvre d’actions de
formation, peuvent être pris en charge sur
la section financière « Actions de
développement des compétences des
entreprises de moins de 50 salariés »
Plus de financement pour les
entreprises de 50 salariés et plus

Nouvelle rédaction de l’article L.6332-17 (Art. 38 I-18° de la loi)

LE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT
DES
COMPÉTENCES
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DISPOSITIFS
Le « plan de formation » mute
Les 3 sections financières relatives au « Plan de formation » deviennent l’unique section
financière relative aux « Actions utiles au développement des compétences au bénéfice des
entreprises de moins de 50 salariés ».

Plan -11

Plan 11 à 49

Plan 50 à 299

Actions dévpt compétences -50
 Suppression du financement pour les entreprises de 50 salariés et plus (même si elles
contribuent à l’alimentation de cette section).
 Disparition de la segmentation entre les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 49
salariés
Nouvelle rédaction de l’article L.6332-3 (Article 39 I-7° de la loi)

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

›

Le « plan de formation » devient …
« Actions utiles au développement des compétences
au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés ».
o Seules les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient de financements
o Les entreprises de 50 salariés et plus contribuent à son financement, sans en
bénéficier
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LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

›

Ce qu’il faut savoir

Toutes les formations se déroulent sur le temps de travail.
 Impérativement si la formation est obligatoire
 Les autres formations peuvent être 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).
• A défaut d’accord collectif : avec l’accord du salarié, dans la limite
de 30 h / an, ou, pour les salariés au forfait, à 2% du forfait.
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ACTIONS RELEVANT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

• Contractualisation
 Selon projet de décret - Article D.6353-1 

•Si une action est financée sur fonds mutualisés, obligation d’établir une
convention de formation qui mentionne :
1. l'intitulé de l’action 
2. l’objectif de l’action 
3. le contenu de l’action
4. les moyens prévus 
5. la durée  et la période de réalisation 
6. les modalités de déroulement , de suivi  et de sanction de
l’action
7. le prix 
8. les modalités de règlement
Actuellement
- la convention précise l'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du
déroulement et de sanction de la formation, le prix et les contributions financières
éventuelles de personnes publiques
- le programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés précise les
moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant
de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

APPRÉCIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
•L’entretien professionnel
Toujours tous les 2 ans…

• …mais
un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut désormais prévoir une
périodicité des entretiens professionnels différente.
Il reste proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :


d'un congé de maternité



d'un congé parental d'éducation



d'un congé de proche aidant



d'un congé d'adoption



d'un congé sabbatique



d'une période de mobilité volontaire sécurisée



d'un arrêt longue maladie



d'une période d'activité à temps partiel



d'un mandat syndical

Désormais, cet entretien :
- doit comporter des informations relatives à l’activation du CPF, au CEP et aux abondements
- peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste
 Nouvelle rédaction de l’article L.6315-1 (ajout d’un III et modification du I ) 

APPRÉCIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
•Bilan à 6 ans
• Toujours 3 éléments à vérifier :
1° Avoir suivi au moins une action de formation.
2° Avoir acquis des éléments de certification par la formation ou par une Validation des
acquis de son expérience.
3° Avoir bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle

• mais…
• La non réalisation des points 2 et 3 n’est plus sanctionnée par un abondement .
ATTENTION: sa constatation, matérialisée par le document remis, va ouvrir la voie à
l’indemnisation d’un dommage devant les prudhommes
Nouvelle rédaction des articles L.6323-13 et L.6315-1

• Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut désormais prévoir
d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel.
Cet accord peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement du CPF
par l’employeur. Cet élément a « vocation à être pris en compte » à l'occasion du bilan [selon

l’exposé sommaire de l’amendement ayant introduit cette disposition]

Nouvelle rédaction de l’article L.6315-1 (ajout d’un III)

APPRÉCIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL
•Abondement correctif
• Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le
salarié n'a pas bénéficié : des entretiens prévus et d’une
formation non obligatoire.
• Actuellement :
• un abondement de 100 heures du CPF du salarié (ou 130 heures pour les salariés
à temps partiel) ;
• une pénalité fixée par décret à 3.000 € (ou 3.900 €).

• Ce qui est prévu :
• un abondement à fixer par décret ;
• une pénalité d’un montant maximum de 6 fois les droits acquis dans le cas
général au titre du CPF fixé par décret à 3.000 €.


D’ici le 5 septembre 2019, le Gouvernement devra remettre au
Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens
professionnels
(Article 8 - III de la Loi)

Nouvelle rédaction des articles L.6323-13 et L.6323-15 
 Nouvelle rédaction de l’article R.6323-3-I 

DISPOSITIFS
La préparation opérationnelle à l’emploi
 La formation de la POE individuelle est financée par Pôle Emploi. L’opérateur
de compétences dont relève l’entreprise peut contribuer au financement du
coût pédagogique et des frais annexes de la formation pour les entreprises
de moins de 50 salariés. Les modalités et priorités de prise en charge de ces
frais sont définies par son Conseil d’administration.
 Cette prise en charge est alors effectuée sur les fonds de la section financière
relative aux « actions utiles au développement des compétences au bénéfice des
entreprises de moins de 50 salariés » (à la place de celle de la
professionnalisation).
 La formation de la POE collective est financée par l’ODC mais l’État et Pôle
emploi peuvent également financer la formation dans des conditions fixées,
le cas échéant, par une convention avec l’opérateur de compétences et ce
jusqu’à 100%.
Nouvelle rédaction des articles L.6326-2, L.6326-3 et L.6332-17

LES PROJETS
PARTAGES

38

LA
PROMOTION PAR
ALTERNANCE
« PRO-A »
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LA PROMOTION PAR ALTERNANCE « PRO-A »

Nouveau dispositif créé pour faire face en partie à la disparition
de la période de professionnalisation
› Bénéficiaires dont la qualification serait inférieure ou égale au niveau III (à
confirmer par décret) :
 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)
› Formations éligibles : titre professionnel, diplôme, ou certificat de qualification
professionnelle reconnu par une convention collective
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LA PROMOTION PAR ALTERNANCE « PRO-A »

La reconversion ou promotion par alternance
• Dispositif financé par la section financière de l’alternance selon les modalités
applicables au contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ;
• Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et
l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance.
• L’avenant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’opérateur de compétence
(modalités à préciser par décret).
• Le salaire est maintenu pendant les heures de formation réalisées sur le temps
de travail.
• La formation peut se dérouler pour tout ou partie en dehors* du temps de
travail à l’initiative:
 soit du salarié
 soit de l’employeur, après accord écrit du salarié

* L’allocation formation qui dédommageait le Hors temps de travail n’existe plus
Nouvelle rédaction des articles L.6324-5-1, L.6324-6, L.6324-8 et L.6324-7

LE CONTRAT
DE
PROFESSIONNALISATION
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DISPOSITIFS
Le contrat de professionnalisation
À titre expérimental
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021,
un contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir
des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de
compétences, en accord avec le salarié *.
Les contrats de professionnalisation ainsi conclus peuvent notamment
permettre:
- de favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de
l’emploi
- d’acquérir un ou plusieurs blocs de compétences.
 Cette expérimentation concerne tout le territoire
 Les structures d’insertion par l’activité économique (ACI, EI, AI et ETTI)
sont éligibles à cette expérimentation.
• Au lieu d’une certification enregistrée au RNCP, d’un CQP ou d’une qualification reconnue dans
les classifications d’une CCN.

 Article 28-VI de la loi 
 Projet de décret et d’arrêté 

DISPOSITIFS
Le contrat de professionnalisation
Dans cette expérimentation, les OPCO sont chargés :
•

de construire en lien avec l’employeur le parcours de formation du
salarié en amont de la signature du contrat.

•

de veiller à ce que les cycles d’alternance prévoient une
articulation selon un rythme adapté, entre le temps consacré aux
enseignements et le temps consacré à l’acquisition d'un savoir-faire
par l'exercice en entreprise.

•

d’assurer le suivi du parcours de formation du salarié et, en lien avec
l’employeur, de proposer des adaptations au contenu de la
formation afin de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise.
 Projet de décret 

La durée d’un contrat de professionnalisation peut désormais être
allongée jusqu’à 36 mois (et non plus 24 mois) pour certains publics.
 Article 28-III-2° de la loi

L’APPRENTISSAGE

45

LES DISPOSITIFS

Les principales modifications pratiques de l’apprentissage

01

02

Contrat ouvert à des
personnes jusqu’à
29 ans révolus.

04

05

Rémunération
de l’apprenti
augmentée.

Dérogations à la
durée de travail
quotidienne, dans
certaines branches
professionnelles,
fixées par décret.

Le contrat pourra être

effectué en partie à
l’étranger pour une
durée qui ne peut
excéder un an.

03

Modalités de rupture
à l’initiative de
l’employeur calquées
sur le droit commun.

06

Procédure
d’enregistrement
du contrat supprimée.
Au lieu de 4 aides
distinctes,
une seule aide versée
aux entreprises.
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LES PROJETS DU
SALARIE
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LE COMPTE
PERSONNEL DE
FORMATION

48

À PARTIR DE
2019

Le Compte
Personnel de
Formation (CPF),
c’est 500 € par an,
jusqu’à un
plafond de 5 000 €
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Alimentation du CPF en euros pour les droits acquis à partir du 1er
janvier 2019.
o 500 €/an pour un salarié travaillant au moins à mi-temps et 800€/an pour un
salarié non qualifié travaillant au moins à mi-temps.
›

o Majoration (à définir par décret) appliquée aux personnes en situation de
handicap
› Conversion du « stock* » d’heures CPF en euros :
o Au 1er janvier 2019 sur la base de 14,28 € par heure
* Y compris les heures de DIF
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

› Les listes de formation éligibles au CPF sont supprimées.
› Les formations qui peuvent être financées par le CPF seront à partir du 1er janvier 2019 :
o les formations sanctionnées par une certification professionnelle inscrite au RNCP ou par une
attestation de validation d'un de ses blocs de compétences ;
o les formations sanctionnées par une certification ou une habilitation enregistrée dans le «
Répertoire spécifique » (qui remplace l'Inventaire) ;
o les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience
o les bilans de compétences,
o les permis B et poids lourds (épreuves théoriques et pratiques)
o les formations à destination des repreneurs et créateurs d’entreprises
o 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
o 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
51

Compte Personnel de formation
• Mobilisation des droits CPF
 Fin des actions opposables à l’employeur sur le temps de travail
(Accompagnement VAE et Certificat CléA)
 Mobilisation entièrement libre si totalement en dehors du temps de travail

(inchangé).

 Si formation en tout ou partie pendant le temps de travail, le régime est modifié:
• Aujourd’hui : demande d'accord préalable de l'employeur sur le
contenu et le calendrier de la formation
• En 2019 : demande d’autorisation d’absence mais pas de
différence de fond: demande au minimum 60 jours avant le
début de l’action en cas de durée inférieure à 6 mois et au
minimum 120 avant le début de l’action dans les autres cas. A
compter de la réception de la demande, l'employeur dispose
d'un délai de 30 calendaires pour notifier sa réponse au salarié.
L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut
acceptation de la demande
• Nouvel rédaction du L.6323-17 
• Projet nouvel article D.6323-4 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
Le CPF « Autonome » :
› 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 second semestre 2019 pour permettre
aux salariés de choisir une formation.
Le CPF « Co-Construit » :
› Salariés souhaitant suivre une formation sur son temps de travail
o Demande d’autorisation d’absence auprès de l’employeur
o Gestion par la CDC courant 2019.
o Fin des actions opposables à l’employeur sur le temps de travail (Accompagnement VAE et
Certificat CléA)
› Un accord d’entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation pour lesquelles l’employeur
s’engage à financer des abondements.
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LE COMPTE
PERSONNEL DE
FORMATION
Transition professionnelle
(reconversion)
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LE CPF DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

› Tous les salariés s’ils peuvent justifier d’une ancienneté minimale en qualité de

salarié
› Pour une action de formation certifiante
› Dans un premier temps, les Fongecif, puis en 2020, des commissions
paritaires interprofessionnelles régionales (

CPIR) gèreront les demandes

› Si la formation a lieu en tout ou partie sur le temps de travail : un congé spécifique
et rémunération minimum possibles (fixée par décret)
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

Zoom sur la création du
CPF de transition professionnelle
 Le salarié doit avoir une ancienneté minimale (à définir par décret) en qualité de salarié (sauf
exceptions: bénéficiaires de l'obligation d'emploi (OETH) et licenciés économiques ou pour
inaptitude).
 Si la formation a lieu en tout ou partie sur le temps de travail, un congé spécifique est mis en
œuvre et le salarié à droit à une rémunération minimum (à définir par décret).
 Il bénéficie d’un positionnent préalable afin d’adapter la durée du parcours de formation proposé
 Sa démarche peut être facultativement accompagnée par un opérateur de conseil en évolution
professionnelle
 Le projet est présenté à une commission paritaire interprofessionnelle régionale (où le niveau
multiprofessionnel n’est pas représenté). Elle apprécie la pertinence du projet, instruit la demande
de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet.
Jusqu’au 31/12/2019, ce sont les FONGECIF qui assureront cette mission.
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LE COMPTE
PERSONNEL DE
FORMATION
Nature des prises en charge

57

Compte Personnel de formation

Nature de dépenses prises en charge
dans les dossiers CPF
 CPF autonome et CPF co-construit :

Frais pédagogiques et frais liés à la validation des
compétences.
Plus de prise en charge de la
rémunération et des frais annexes

 CPF de transition professionnelle :

Frais pédagogiques, frais liés à la validation des
compétences et rémunération minimale

La prise en charge des frais annexes
n’est pas mentionnée

Modalités à fixer par décret mais s’agissant de la rémunération minimale « Nous avons l’intention, clairement, de
prolonger ce qui existait en termes de rémunérations ; je trouve que le calibrage actuel est bon » M. Pénicaud – SP-AN2 23-07
Nouvelle rédaction du L.6323-20 et L.6323-17-5 + L.6332-17

FAIRE
RECONNAÎTRE
L’EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE :
LA VAE
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La VAE

› Expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021

o 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.
› Dorénavant seul le CPF pourra prendre en charge l’accompagnement VAE
› IDEM pour le bilan de compétences : seul le CPF peut le financer
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LE CONSEIL EN
EVOLUTION
PROFESSIONNELLE
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LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE

› Mission d’accompagnement des salariés

par Uniformation
o jusqu'à la désignation d'un opérateur dans chaque région,
o et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.

› Les demandeurs d'emploi restent accompagnés par Pôle Emploi, l’Apec, les
Missions locales et les Cap emploi.
› A partir de 2020, pour les actifs occupés, 1 opérateur de CEP sera
sélectionné dans chaque région par France Compétences, par la mise en
place d’un appel à candidature dans les territoires doit permettre
d’organiser un maillage territorial plus fin en lien avec les entreprises
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DISPOSITIFS
Bilan de compétences


Selon projet de décret - Article R.6313-4 à 8 

Les trois phases du bilan sont désormais définies comme suit:
1° Une phase préliminaire :
 Analyse la demande et le besoin de la personne
 Détermination du format le plus adapté à la situation et au besoin
 Définition partagée des modalités de déroulement du bilan
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son
projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou
des alternatives
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet
au bénéficiaire :
 de s’approprier les résultats détaillés de la phase d'investigation ;
 de recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des
projets professionnels
 de prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets
professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi.

DISPOSITIFS
Le Compte d’engagement citoyen (CEC)
Rappel :
le Compte d’engagement citoyen est actuellement un droit virtuel puisque :
 Les modalités pratiques de crédit des droits n’ont pas été finalisées.
 Les financements font encore l’objet d’intenses tractations interministérielles.
 L’offre de formation spécifique reste en gestation.
Deux modifications sont apportées par la loi :
- le CEC est également monétisé au 1er janvier 2019;
- l’aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en
perte d’autonomie permettra d’acquérir des droits CEC
Nota: la rédaction imparfaite de l’article aménageant ce droit semble toutefois
incompatible avec sa mise en œuvre effective

Il est demandé au Gouvernement d’établir avant fin 2019 un rapport sur le
financement du CEC, ses modalités de mobilisation et son utilisation.

Nouvelle rédaction des articles L.5151-7 et L.5151-9

LA QUALITE ET LES
OF
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LA QUALITÉ DE LA FORMATION

› L’obligation couvre désormais
o la formation continue et l’apprentissage
o pour toute formation financée par un opérateur de compétences, l’Etat, les
Conseils régionaux, Pôle Emploi ou par l’Agefiph
› Obligation pour les organismes ou centres de formation, à partir du
1er janvier 2021, d’être certifiés
› Jusqu’à la fin de l’année 2020, c’est le cadre qualité actuel avec Datadock et
le référencement effectué par chaque financeur qui a cours
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CE QU’IL FAUT
RETENIR

67

En résumé
3 types de projets

Projets
Personnels

• Pour une offre de
formation répartie
en 4 marchés :

Projets
Employeur

Projets
Partagés

Salariés

TPE/PME
(OPCO)

Alternance

Grandes
entreprises
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Pour rester informé(e)
 Consultez le dossier réforme disponible sur
http://www.uniformation.fr/

 Répondez à notre
sur
https://uniformation.enquetes.bva.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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