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Plan d’intervention
Réforme de la formation : Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

1. La gouvernance
2. Le financement de la formation professionnelle
3. L’accès à la formation : CPF & Apprentissage
4. Zoom sur …

La gouvernance
France Compétences : Une agence nationale 1er/01/2019

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

5 collèges
État

Syndicats

Patronat

Régions

Personnalités

qualifiées

Conseil d’administration (décret en Conseil d’Etat)
+ Commissions ad hoc placées composées de personnalités qualifiées.

La gouvernance
France Compétences : Une instance nationale de régulation

Contributeur au
débat public
Réalise des études, des
travaux et des
recommandations
destinés aux autorités
publiques

France
COMPÉTENCES

Agence de l’alternance

Financeur territorial
du CEP

Assure la péréquation des fonds de
l’alternance auprès des opérateurs
de compétences et des régions

Organise et finance le CEP
des actifs occupés

Autorité de
régulation de la
qualité
Avec des missions de veille
et d’observation sur les
coûts et les règles de prise
en charge

Pôle d’expertise de
la politique de
développement des
compétences
Etablit le RNCP et le
répertoire spécifique

La gouvernance : les Régions
Information et orientation des élèves et des étudiants

RÔLE DES RÉGIONS RENFORCÉ
Lien établi entre l’ONISEP et
les Régions s’agissant de
l’élaboration et la diffusion
d’une documentation
nécessaire à l’orientation
scolaire et professionnelle

Transfert aux régions des
missions exercées par les
DRONISEP (impliquant
transfert de services et
personnel et changement de
nom) en matière de diffusion
de la documentation ainsi que
d’élaboration des
publications à portée
régionale relatives à
l’orientation

Dispositions règlementaires
devraient également renforcer
la participation des
établissements scolaires et
d’enseignement supérieur à la
mise en œuvre des actions
d’information sur
l’environnement économique,
les métiers et les filières de
formation, définies et
organisées par les Régions

La gouvernance : les Régions
Financement et pilotage de l’apprentissage

RÔLE DES RÉGIONS AMOINDRI
À partir du 1er janvier 2020

Suppression de la
fraction régionale
de la taxe
d’apprentissage

- 1,6 Md€

Fin du régime
d’autorisation
préalable via la
conclusion d’une
convention entre la
Région et l’organisme
gestionnaire du CFA

Financement des
dépenses de
fonctionnement des
CFA sous forme de
majoration des
prises en charge
des OPCO

+ 250M€
Issus de la contribution des
entreprises et versés à la
région par France
Compétences…

Commentaires :
Les compétences des régions en matière d’apprentissage sont supprimées.
Elle n’est plus chargée de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.
Elle ne pilote plus la concertation sur la complémentarité des interventions en matière
d'apprentissage, notamment au sein du bureau du Crefop.

Financement des
dépenses
d’investissements sous
forme de subventions

+ 180 M€
issus de la taxe intérieure de
consommation sur les produits
énergétiques (loi de finances)

…pour répondre aux
besoins d’aménagement du
territoire et de
développement économique

La gouvernance : les Régions
Formation des demandeurs d’emploi

RÔLE DES RÉGIONS CONFORTÉ
Avec ….
Pour la mise en œuvre d’un programme
national (ex PIC), l’Etat pourra intervenir
pour répondre à un besoin additionnel de
qualification au profit :

Des personnes à la
recherche d’emploi
disposant d’un niveau
de qualification
inférieur ou égal au
baccalauréat

De jeunes sortis du
système scolaire
sans qualification

Pour la mise en œuvre d’un programme national (ex
PIC), l’Etat pourra intervenir par conventionnement
avec la Région, pouvant être prévu dans le
CPRDFOP
A défaut , avec Pôle
emploi, pouvant,
dans ce cadre,
procéder ou
contribuer, pour le
compte de l’État, à
l'achat des
formations

Ou l'une des
institutions
participants au
service public de
l’emploi

Commentaires :
Suppression de la stratégie coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles
Maintien de la convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation

La gouvernance : les Régions
Le CPRDFOP
définit les orientations en matière de formations sanitaires et sociales ; tient compte des besoins des
entreprises en matière de développement des contrats d’apprentissage et des contrats de
professionnalisation et visent à identifier l'émergence de nouvelles filières économiques …
prend également en compte les besoins liés à l'hébergement et à la mobilité des jeunes, permettant de
faciliter leur parcours de formation.
encourage la signature de conventions entre des CFA et des lycées professionnels visant à faciliter le
passage des jeunes en ces 2 types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux
techniques ;
contient une partie consacrée aux personnes en situation de handicap,
définit Les objectifs de développement du service public régional de l'orientation
Suppression
du schéma de développement de la formation professionnelle initiale,
du schéma régional des formations sociales et schéma régional des formations sanitaires
du schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation, remplacé par objectif de
développement du SPRO
des COM apprentissage

La gouvernance : les Partenaires sociaux
Les instances et organisations revues et corrigées

– Le Copanef et le FPSPP : intégration à France Compétences
Association nationale pour la certification paritaire interprofessionnelle et l’évolution professionnelle

– Les Coparefs et Fongecif supprimés
– Création des Commissions paritaires interprofessionnelles régionales
– Les Opca et les Octa disparaissent et
arrivent les Opco selon une logique de filières

La gouvernance : les Partenaires sociaux
Les Opco : un opérateur de services

OPERATEURS
COMPETENCES

GPEC

APPUI TECHNIQUE

SERVICES DE PROXIMITÉ

Aux branches professionnelles

Aux TPE-PME

Niveaux de prise
en charge des
contrats
d’alternance

Certificat de
qualification
professionnelle

Information et
accès des salariés
à la formation

Analyse et
définition des
besoins en
matière de
formation

La gouvernance : les Partenaires sociaux
Les Opco : un financeur

2 sections financières
Développement des compétences
Frais pédagogiques, rémunération, frais annexes
Abondement CPF
Coûts des diagnostics et d’accompagnement
POE
Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais
sont définies par le conseil d’administration de l’Opco

TPE-PME
(moins de 50 salariés)

Alternance
Coût (fixé par branche) du contrat d’apprentissage et
contrat pro
Dépenses exercice tutoral + formation dans la limite
d’un plafond
Equipements nécessaires à la réalisation des
formations
Dépenses liées mobilités apprentis + contrat de prof.,
formation si rupture contrat

Toute Entreprise

Financement de la formation professionnelle

Fonds
privés

Fonds publics
ou assimilés

Principaux flux aujourd’hui
Europe
Régions

OCTA

État

FAF non-salariés
OPCA
Partenaires

sociaux

Organisme
de formation
Ménages

déclarés

1%

0,68%

Financement de la formation professionnelle
Future architecture financière pour les entreprises
FPC
Apprentissage
AVANT

+ CIF-CDD
APRÈS

+ CPF-CDD

1%
ou
0,55%

0,68%
Hors Alsace
Moselle

+ CSA

Contribution unique
Contribution à la
formation
professionnelle

Apprentissage

+ CSA

Financement de la formation professionnelle
Future architecture financière
Contribution
« unique »

Dépenses
directes
sur la TA

France
COMPETENCES
Répartition de la
collecte

CPF monétisé
Plan TPE PME - 50
Alternance

Opérateurs de
compétences - OPCO

CPF
transition

Commission paritaire
régionale

Régions
Etat : PIC (Plan
d’investissement dans
les compétences)

Les modalités d’accès à la formation
Dispositifs impactés

Modifications
–
–
–
–

Le CPF rénové
l’alternance : professionnalisation et l’apprentissage
l’entretien professionnel : sanctions revues
le plan de développement des compétences : ex plan de formation

Suppression
– Du CIF : CPF de transition
– Du CIF-CDD : CPF-CDD
– La période de professionnalisation : reconversion et
promotion par alternance - ProA

Les modalités d’accès à la formation
CPF rénové : monétisé, désintermédié à terme
- Monétarisation en Euros
- Suppression des listes éligibles
- Plus d’accord de l’employeur sur
l’action de formation
- Abondements …

Paiement

OF certifié

Choix
Evaluation
Pas de validation
administrative

CPF

Les modalités d’accès à la formation
Formation des salariés en poste : Synthèse

Projet personnel

Opca

CPF monétisé
hors temps de
travail

Caisse des
dépôts et des
consignations

monétisé sur le
temps de travail

Opca

Caisse des
dépôts et des
consignations

Période
de pro.

Reconversion
ou promotion
par alternance

Opca

Opérateurs de
compétences

Mode d’accès

sur le temps de
travail

Gestionnaire

Mode d’accès

CPF

Aujourd’hui

Demain

Plan de
formation

Plan de
développement
des
compétences

Opca

Opérateurs de
compétences

(réservé aux moins
de 300 salariés)

(réservé aux moins
de 50salariés)

Mode d’accès

hors temps de
travail

Commissions
paritaires

CPF

Demain

Plan de
formation
Hors temps
de travail

Plan de
développement
des
compétences
Hors temps de
travail

Gestionnaire

CPF

transition

Gestionnaire

Fongecif
Opacif
Agecif

CPF de

Aujourd’hui

Mode d’accès

CIF

Demain

Gestionnaire

Gestionnaire

Mode d’accès

Gestionnaire

Mode d’accès

Aujourd’hui

Projet de l’entreprise

Projet partagé

Allocation
formation

Formation
non
obligatoire

Les modalités d’accès à la formation
Big-bang de l’apprentissage
•

Décloisonnement :
– Des filières de l’alternance
– Financement et gouvernance

•

Rapprochement avec le contrat de professionnalisation
– Conditions du contrat
– Financement au contrat
– Légère augmentation de la rémunération des apprentis
– CFA = OF déclaré avec missions et critères qualité spécifiques

•

Spécificités
– Actions d’apprentissage
– Aide unique à l’apprentissage
– Maître d’apprentissage
– Missions des CFA

Les modalités d’accès à la formation
Apprentissage : assouplir l’accès

Age d’entrée en apprentissage
De 16 à 29 ans révolus

Durée du contrat :
Entre 6 mois et 3 ans
sous réserve des cas de prolongation en
cas d’échec à l’obtention du diplôme ou
du titre professionnel visé

Dérogations à la limite supérieure
d’âge
Maintien des dérogations
Modulation de la durée du contrat
6 mois minimum
Accord entre le CFA, l’employeur et l’apprenti
Tenir compte du niveau du jeune :
- Niveau initial
- Compétences acquises lors d’une mobilité à
l’étranger, service civique…

Les modalités d’accès à la formation
Apprentissage : montant pris en charge

Coût branche

Coût forfaitaire

• En fonction des priorités de recrutement des
entreprises + GPEC branche
• Recommandations France compétences, en
matière d’observation -coûts / niveaux prise en
charge

• A défaut
• Fixation montant prise en charge : montant
forfaitaire horaire déterminé par décret

Art. L6332-14 du Code du travail

Les modalités d’accès à la formation
Apprentissage : une offre de formation libéralisée

2019
Amorçage de la libéralisation de l’offre de
formation par apprentissage.
L’ouverture d’un CFA (ou d’une section
d’apprentissage) par anticipation hors convention
régionale permet l’accès au financement du quota
des entreprises pour l’année 2019 mais nécessitait
d’être inscrit comme telle sur la liste publiée par le
préfet à cet effet au 31 décembre 2018 (disposition
règlementaire)
Les CFA avaient donc un délai compris entre la
date de la promulgation de la loi et le 31 décembre
2018 pour organiser l’ingénierie administrative et
pédagogique permettant de développer l’offre de
formation par apprentissage, sans accord et
financement de la Région.

2020
Paiement au contrat. Les CFA ne pourront plus
compter sur les subventions des régions, dites
d’équilibre, qui venaient compléter les versements
insuffisants au titre de la taxe d’apprentissage dans le
cadre du système actuel
Des obligations et des modalités de contrôle
alignés sur les OF sauf pour les CFA existants
autorisés à poursuivre leur activité en apprentissage
et garder leur dénomination (mise en conformité
avec la Loi au plus tard le 31/12/21 (dont
certification qualité)
Des missions/sujétions particulières en tant que
CFA (aide à la recherche d’employeur en amont du
contrat et en cas de rupture de celui-ci, aide à la
résolution de difficultés sociales/matérielles, conseil
de perfectionnement, …)
C. Trav L. 6315-1 modifié et suivants L. 6323-13 modifié

L’offre de la formation professionnelle
6 nouveaux marchés se dessinent…
Commande
publique

France
Compétences

Opérateurs de
compétences

Marchés publics :
Etat, Régions,
Pole emploi,
etc
Marché de
l’alternance

Marché des TPEPME

Marché des
grandes entreprises

Marché du CPF
monétisé

Régulation de la
qualité et des prix
des formations
Vers un marché
100% libre ?
Vers un
marché grand
public ?

Marché du CPF
de transition

Commission
Paritaire régionale

Le Conseil en Evolution Professionnelle - CEP
Demain, 4 opérateurs subventionnés par l’État et 1 opérateur sélectionné par France Compétences

Logique subvention

Pôle emploi

Missions locales

Opérateurs CEP *
« Actifs occupés, hors agents publics»

Conventions
d’objectifs et de
moyens (COM)
conclues avec
l’État

Cap emploi

Logique concurrentielle

APEC

…sélectionnés dans chaque région par
appel d’offres…
organisé par France compétences
après avis du bureau des CREFOP
selon un cahier des charges national
*Ces opérateurs du CEP seront désignés probablement
courant octobre 2019.
Dans l’attente de leur mise en place, les Fongecif assureront
à titre transitoire le CEP jusqu’au 31 décembre 2019
C. Trav Art. L6111-6 modifié et L6123-5 nouveau.

Plan d’investissements dans les compétences - PIC
Focus sur la formation des demandeurs d’emploi

Constats
56% des DE ont accès à un emploi
dans les 6 mois suivant la fin de
leur formation au 3e trimestre
2016.

2018-2022 :
déploiement du PIC

Le taux d’accès à l’emploi est plus
faible pour les DE de longue
durée (39%) et les DE non qualifiés
(46%).
D’où la nécessité d’un
investissement massif ciblé sur
ces publics.

Double objectif : 1M de jeunes
formés / 1M de DE formés

15 Mds €
sur 5 ans
Volet DE
Volet jeunes
Volet transformation
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