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1. Des entretiens intégrés

2. Une gestion des parcours simplifiée

3. Un CPF grippé

4. Une professionnalisation timide

5. Une année de transition financière
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Mais comment font les autres avec la 

réforme de la formation professionnelle ?



DES ENTRETIENS INTEGRES



INTÉGRATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

TOUS LES ANS TOUS LES 2 ANS

MANAGERS

 Associé à l’EA

 Centré sur le 

développement 

professionnel.

 Possibilité de demander 

un entretien avec la ligne 

RH

 Ajouté à l’EA une année sur 

deux,

 Centré sur la mobilité et les 

évolutions.

LIGNE RH

 Entretien de carrière 

systématique ou en 

complément de l’entretien 

de développement avec 

les managers.

 Entretien d’évolution,

 Découplé de l’EA,

 Réalisés en continu



UNE GESTION DES PARCOURS 

SIMPLIFIEE



GESTION DES PARCOURS : 

Des définitions non contraignantes

EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Evolution du contenu du poste des lors que les activités 
nouvelles permettent de développer ses compétences

+ toutes les mobilités recensées dans l’entreprise

EVOLUTION SALARIALE

Toutes les évolutions de salaire lies au déroulement de la
carrière (y compris mesures générales et gvt)

Exclusion des évolutions/variations liées a la performance



UN CPF GRIPPE



QUATRE VERROUS QUI FREINENT LE CPF

Développement de 
l’inventaire

Inscription sur les 
listes

Prise en charge par 
l’OPCA

Raccrochage du 
système de gestion et 
du système de 
financement



UN INVENTAIRE VERS SON REGIME DE CROISIERE…

Développement de 
l’inventaire

L’inventaire a été créé le 6 février 2015…

…le système de saisie en ligne des demandes a été ouvert le 15 mars…

…une deuxième session de recensement des certifications a eu lieu le 15 

avril…

…la prochaine séance est programmée le 29 mai…

…il devrait y avoir une séance par mois…

Après les certifications en langues (TOEIC, BULATS, BRIGHT…), 

l’inventaire a inclus les certifications en bureautique (TOSA, PCIE…)



UN VERROU PROBLEMATIQUE 

Inscription sur les 
listes

• Le COPANEF prendra le 26 mai une première décision sur l’inscription 

à la LNI de certifications issues de l’inventaire

• Le TOEIC et le BULATS n’ont été inscrits qu’avec une courte majorité 

(un seul syndicat a voté pour)

• Opposition motivée par le fait de ne pas rendre toute formation 

accessible par le CPF et de ne pas déresponsabiliser les entreprises et 

avoir des transferts massifs des plans de formation vers le CPF



DES OPCA PAS TOUS FACILITANTS…

Prise en charge par 
l’OPCA

Le 5 mai dernier, le Ministre du Travail réunissait tous les OPCA pour leur 

demander de se mobiliser pour la mise en œuvre de la réforme…

….beaucoup d’OPCA n’ont pas fait du CPF une priorité…

…certains arguent de leur impossibilité à financer, n’ayant pas reçu les 

fonds affectés au CPF…

…la montée en charge devrait toutefois se poursuivre…







CA IRA MIEUX DEMAIN…

Raccrochage du 
système de gestion 
et du système de 
financement

Deux systèmes fonctionnent en parallèle : 
- Le système de gestion des droits (portail du CPF)
- Le système de financement des demandes (OPCA)

Double problème :
- Que le SI serve également de demande financière
- Que les OPCA mettent en place des services aux personnes



UNE PROFESSIONNALISATION 

TIMIDE



DU PLAN DE FORMATION AU PLAN DE DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES

FORMATION

Information, évènementiels, analyse de pratiques, 
supervision, coaching, travail collaboratif, colloques, 
congrès, clubs professionnels, tutorat, mise à disposition 
de ressources, etc. 

PERFORMANCE PROJETS PARCOURS
PREVENTION
DES RISQUES

POLITIQUE RH

POLITIQUE DE GESTION DES COMPETENCES

POLITIQUE DE 
FORMATION

POLITIQUE DE PROFESSIONNALISATION

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES



UNE ANNEE DE TRANSITION FINANCIERE



2015…EN ATTENDANT 2016

Beaucoup d’entreprises ont reconduit pour 2015 leur budget 
2014

…et un nombre significatif s’est engagé à effectuer un 
versement volontaire plan au titre de 2015

…report des véritables choix en 2016

…c’est avec les plans 2016 que l’on pourra commencer à 
mesure l’impact de la réforme…

…dont la véritable entrée en vigueur est donc l’année 
prochaine



CONCLUSION



Une année 2015 de transition 

Les entretiens professionnels débuteront fin d’année et 
début 2016

Le CPF pourra véritablement être intégré en fin d’année et à 
partir de 2016

Les choix vis à vis de l’OPCA se feront lors de la collecte 
prochaine

Le chantier du passage de la formation au développement 
des compétences est permanent



Dès demain, retrouvez cette présentation sur : 

www.demos.fr/ rubrique Infos pratiques / 

Live de l’Expert



Comment faire ? 

Cliquez sur l’icône Q&R dans la barre des tâches

Ceci ouvrira une boîte de dialogue 

uniquement sur votre ordinateur.

Tapez votre question dans l’espace

dédié, puis cliquez sur “envoyer”.

Soumettre une QUESTION  
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