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Adoptée le 05 septembre 2018, la loi « pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel » réforme en profondeur le système de 
formation professionnelle et d’apprentissage.
 
Avec ce plan de révision de la formation professionnelle dans 
son sens large, il y a une volonté manifeste de bouleverser le 
système actuel qui était considéré comme inégalitaire et 
favorisant une segmentation du marché du travail.

Elle vise entre autres à réformer en profondeur la formation 
professionnelle, le Compte Personnel de formation (CPF) et 
l’apprentissage afin de :

• Refondre le système de certification
• Refondre la gouvernance de la formation professionnelle 
• Réguler le marché de la formation
• Simplifier l’accès à la formation
• Adapter les compétences des actifs au marché du travail

Afin de vous aider à mieux appréhender ces trois importants 
bouleversements, nous vous proposons ce guide pratique !
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FORMATION PROFESSIONNELLE

I- LES NOUVEAUX ACTEURS

• LES OPCO
Depuis le 1er avril 2019, les OPCA ont disparus au profit des OPCO, 
les opérateurs de compétences.

11 opérateurs ont été agréés par le ministère du travail : Assurer le 
financement des 

formations en 
alternance 

LEURS 
MISSIONS 

Assurer le financement 
du plan de 

développement des 
compétences et des 

services de proximité au 
profit des TPE / PME ;

Appuyer techniquement les 
branches sur les questions 

de GPEC, de niveaux de 
prise en charge des contrats 

d’apprentissage et de 
professionnalisation, de 

certification.
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• FRANCE COMPÉTENCES

Il s’agit d’une institution nationale publique chargée de la 
régulation et du financement de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage.

FORMATION PROFESSIONNELLE
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II- LE FINANCEMENT

Une contribution unique à la formation professionnelle et à 
l’alternance est créée, regroupant la contribution de la formation 
professionnelle (FPC) et la taxe d’apprentissage (TA).

S’y ajoute une contribution de 1 % destinée à financer le CPF des 
salariés en contrat à durée déterminée (CDD).
Pour les entreprises de 250 salariés et plus n’employant pas au 
moins 5 % d’alternants, elles seront également redevables de la 
contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).

En 2019 et 2020, la collecte sera réalisée par les OPCO avant d’être, 
au 1er janvier 2021, directement collectées par les URSSAF qui 
re-transféreront les sommes à France Compétences.

OPCA OPCA

chaque mois ou chaque 
trimestre par le biais de la DSN

chaque mois ou chaque 
trimestre par le biais de la DSN

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Le plan de formation devient le plan de développement de 
compétences.
Il regroupe en 2 catégories, les formations prévues par l’employeur 
pour ses salariés :

III- LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

LES ACTIONS OBLIGATOIRES OU 
NÉCESSAIRES afin de maintenir 
l’adaptation au poste de travail et la 
capacité à occuper l’emploi de leurs 
salariés. Elles doivent obligatoirement être 
réalisées sur le temps de travail et donner 
lieu au maintien du salaire par l’entreprise.

2 
CATÉGORIES

DE FORMATIONS

LES AUTRES ACTIONS qui visent à 
développer les compétences des salariés. 
Elles peuvent avoir lieu : 
• soit sur le temps de travail (avec maintien 
de la rémunération),
• soit en tout ou partie en dehors du temps 
de travail dans la limite de 30 heures hors 
temps de travail par an et par salarié.

Les actions du plan de développement sont financées, 
pour les entreprises de moins de 50 salariés, par les 
OPCO. Ce financement concerne les coûts de l’action, la 
rémunération des salariés, les cotisations sociales ainsi 
que les frais annexes.

Le plan de développement des compétences peut 
comporter des actions de formation, de bilan de 
compétences, de Validation des acquis de l’expérience 
(VAE) ainsi que des actions d’apprentissage.

BON À SAVOIR 

L’action de formation peut être 
réalisée en combinant différentes 
modalités de formation : formation 
en présentiel, à distance et en 
situation de travail.

FORMATION PROFESSIONNELLE
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IV- L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
(cf. documentation « entretien professionnel »)

L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL EST 
OBLIGATOIRE TOUS LES 2 ANS.

L’entretien professionnel doit avoir lieu tous les 2 ans. Il est destiné 
à envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié 
et les formations qui peuvent y contribuer.

Désormais, la périodicité de l’entretien professionnel peut être 
adaptée par accord collectif.

Il peut également avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date 
antérieure à la reprise de poste en cas d’absence pendant une 
longue période.

L’employeur doit, au cours de cet entretien, délivrer de nouvelles 
informations notamment sur l’activation du CPF, sur le conseil en 
évolution professionnelle et sur la possibilité de bénéficier 
d’abondements complémentaires.

Dans une entreprise d'au moins 50 salariés, si le salarié n'a pas 
bénéficié, les 6 dernières années, des entretiens professionnels et 
d'au moins une action non obligatoire, l'employeur doit abonder le 
compte personnel de formation (CPF) du salarié de 3 000 €.

FORMATION PROFESSIONNELLE
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I- UN COMPTE CPF EN EUROS

Le CPF a remplacé le droit individuel à la formation (DIF) depuis le 
1er janvier 2015. Il est utilisable par chaque salarié, tout au long de sa 
vie active, pour suivre une formation.

Jusqu’à maintenant, le CPF était crédité de 24 heures par an afin de 
financer des formations. Désormais, ce ne seront plus des heures 
mais des euros :

• Les heures acquises et non mobilisées au 31/12/2018 sont 
converties en euros à raison de 15€ de l’heure ;

• En 2019, le CPF sera crédité de 360€ pour l’année ;

• À partir du 01/01/2020, le CPF sera crédité de 500€ par an pour 
les salariés à mi-temps ou plus (ou 800€ par an pour les personnes 
non diplômées) avec un montant maximum de 5000€ par an (ou 
8000€ pour les personnes non diplômées).

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Une liste unique et universelle de formations éligibles au CPF a été 
mise en place pour les salariés du secteur privé. Toutes les 
formations menant à une certification professionnelle reconnue, 
c’est-à-dire répertoriée au sein du Répertoire Nationale des 
Certifications Professionnelles (RNCP), seront éligibles au CPF.

II - CHOIX ÉLARGI DE FORMATIONS ÉLIGIBLES

III- LE CPF DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

IV- L’APPLICATION MOBILE

Il va remplacer le Congé Individuel de Formation (CIF) et permettra au 
salarié de demander la prise en charge d’une action de formation 
destinée à changer de métier ou de profession dans le cadre d’un 
projet de transition professionnelle.

Comme le CIF, le salarié pourra bénéficier d’un congé si la formation a 
lieu pendant le temps de travail.
Les salariés démissionnaires et les indépendants ayant un projet de 
reconversion pourront y prétendre.

Afin de faciliter les démarches des salariés, ils 
disposeront d’une application mobile à partir 
d’octobre 2019. Elle permettra à tous les usagers 
ayant des droits CPF sur leur compte d’acheter leur 
formation librement et sans intermédiaire. Cette 
application devrait permettre de :
• connaître les droits acquis au titre du CPF,
• choisir une formation, financer un projet,
• s’inscrire à la formation et la payer directement en 
ligne.

Si les droits disponibles sur le compte ne suffisent pas, il 
devrait également être possible de payer le complément 
financier directement en ligne, par carte bleue ou de faire 
appel à des financements supplémentaires.
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I- POUR LES APPRENTIS

Ce qui va changer

L’APPRENTISSAGE

Entrée possible en 
apprentissage 
jusqu’à 29 ans 

révolus (contre 25 
ans auparavant).

Hausse de la 
rémunération des 

apprentis de 16 à 20 
ans pour les 

contrats signés à 
partir du 01/01/2019.

Les contrats 
d’apprentissage 

pourront désormais 
être pour une durée 

de 6 mois à 3 ans. 

Aide de 500€ pour 
passer le permis de 
conduire.

Afin de ne pas perdre son année, lorsque 
le contrat est interrompu en cours 
d’année, l’apprenti aura la possibilité de 
prolonger de 6 mois sa formation en CFA.

Encourager la 
mobilité 

internationale des 
apprentis et des 

alternants en 
simplifiant les 

procédures et en 
accordant des aides 

financières.

Possibilité de rompre 
le contrat au-delà de 
la période probatoire 

de 45 jours en 
entreprise.

La rupture du contrat 
d’apprentissage ne peut 
intervenir qu’après un 
délai de  7 jours 
calendaires après la date 
à laquelle l’employeur a 
été informé par l’apprenti 
de son intention de 
rompre le contrat.

L’apprenti doit en premier 
lieu solliciter le médiateur 
désigné par les chambres 
consulaires puis informer, 
5 jours minimum à 
compter de la saisie du 
médiateur, l’employeur 
de son intention de 
rompre le contrat. 
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Ce qui va changer

Par année d’exécution

L’APPRENTISSAGE

3 conditions à remplir pour en bénéficier

Montants et versement de l’aide

II- POUR LES EMPLOYEURS

Depuis le 1er janvier 2019, l’aide unique aux employeurs d’apprentis 
remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à 
l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un apprenti 
supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage.

Être une 
entreprise de 
moins de 250 

salairés

Recruter un apprenti 
préparant un diplôme 

équivalent au plus 
niveau Bac.

Le contrat doit être 
déposé auprès des 

chambres consulaires en 
2019 puis des opérateurs 
de compétences à partir 

de 2020 pour tous 
contrats signés à partir du 

1er janvier 2019.

1ère année 2ème année 3ème année

4125€ 
maximum

2000 € 
maximum

1200 € 
maximum

L’employeur peut rompre le contrat, à défaut de rupture amiable, en cas de force 
majeur, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constaté par le médecin du travail, 
du décès de l’employeur maître d’apprentissage (pour une personne morale 
unipersonnelle).
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Le versement de l’aide est automatique à condition que l'employeur 
remplisse les démarches obligatoires : enregistrement du contrat et 
déclaration sociale nominative  (DSN) de l’apprenti.



Les modalités de financement des formations en apprentissage 
vont profondément évoluées à partir du 01/01/2020. 

Ces nouvelles règles visent un double objectif :

• Donner de la visibilité aux centres de formation apprentis (CFA) 
existants d’une part ;

• Encourager le développement de nouvelles offres d’autre part.

III- POUR LES CFA

Ce qui va changer

L’APPRENTISSAGE

A partir de 2020, les CFA seront financés par les opérateurs 
de compétences en fonction du nombre d’apprentis accueillis 
en formation. 

Les branches professionnelles doivent déterminer le niveau 
de prise en charge des contrats pour chaque diplôme ou titre 
préparé selon les règles fixées par un décret qui sera publié 
avant la fin de l’année. 
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Nous CONTACTER 
Rue Nicolas de Condorcet 
ZAC des Terres Rousses,

21800 CHEVIGNY

Dijon • Nuits-Saint-Georges • Pouilly-en-Auxois • Champagnole • Pont-du-Navoy • Valdahon • Auxerre • Chablis

03 80 48 11 33

www.aucap.fr


