
Chattez en direct LIVE avec :

Jean-Pierre Willems,
Expert 

en Droit Social et RH

Réforme de la formation professionnelle :

L’heure des choix est arrivée !



1. Mettre en place une politique de CPF

2. Solder ses contributions en février 2015

3. Etablir une relation nouvelle avec l’OPCA

4. Passer en revue ses pratiques de gestion

Sommaire

Quelles options prendre après l’entrée en 

vigueur de la réforme ?



UNE MISE EN PLACE DIFFEREE D’UNE 

POLITIQUE DE CPF



Socle de compétences et 
accompagnement VAE

Liste nationale (COPANEF)

Listes sectorielles (CPNEFP) ou liste 
OPCA Interprofessionnel (Accord 

OPCA) 

Listes régionales salariés et 
demandeurs d’emploi (COPAREF) 

Certifications 
RNCP (titre 
intégral ou 
modules)

CQP

Certifications 
de l’inventaire 

RNCP

Programmes 
régionaux de 

formation

Deux grandes 
catégories d’actions:
- Les priorités 

légales,
- Les listes de 

formation 
éligibles.

DEUX GRANDES CATEGORIES DE FORMATION 
ACCESSIBLES

FORMATIONS ELIGIBLES AU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
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LES FORMATIONS DU SOCLE DE COMPETENCES

Les partenaires sociaux ont défini 7 domaines dans lesquels les compétences de base 

doivent être maîtrisées : 

- La communication en français,

- Le calcul mathématique,

- Le numérique,

- La capacité à travailler en équipe,

- La capacité à travailler de manière autonome,

- Apprendre à apprendre,

- Maîtriser les gestes et postures, les règles d’hygiène, de sécurité et environnementale. 

Un décret est attendu pour fixer définitivement le contenu du socle  

Il appartient à la CPNEFP, par défaut à l’OPCA, de contextualiser ces domaines et 
d’indiquer quelles formations exactement relèvent du socle de compétences. 
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Un travail complementaire des CPNEFP et OPCA



L’ACCOMPAGNEMENT VAE

Une action nouvelle qui concerne les personnes inscrites en VAE :

Tout organisme peut réaliser l’accompagnement. 

Définition du projet

et choix de la certification

Conseil en Evolution 

Professionnelle ou Bilan de 

compétences

Aide à la constitution du 

dossier /préparation du jury Accompagnement VAE

Passage des épreuves et 

audition par le jury Congé VAE
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RNCP 

8 000 certifications 

enregistrées

Potentiel de 12 000

CQP

Plus de 1 000 recensés

Peuvent être enregistrés au 

RNCP ou pas

INVENTAIRE ETABLI PAR LA CNCP 

A. Certifications à caractère règlementaire

B. Certifications ayant une valeur d’usage dans un cadre

professionnel

C. Certifications de compétences transverses homogènes

Programmes régionaux de formation

LES SOURCES DES LISTES DE FORMATION ELIGIBLES AU CPF

CERTIFICATIONS

FORMATIONS
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LES DIFFERENTES CATEGORIES DE L’INVENTAIRE

LISTE A :

- Certifications ayant une base reglementaire (certifications non diplomantes obligatoires pour 
exercer une activite : permis, habilitations, etc.) 

La cncp recense directement ces certifications en lien avec les ministeres concernes
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LISTE B :

LISTE C :

- Certifications validant des competences metiers

Certifications non inscrites au rncp qui ont une valeur reconnue dans la branche : il peut s’agir de 
diplomes d’universite, de certificats d’ecoles ou d’organismes certificateurs. les competences
s’inscrivent dans une logique metier. inscription sur demande par une autorite legitime.

- Certifications  garantissant un ensemble de competences homogenes transverses

certifications de competences utilisables dans des metiers differents : langues (toeic, bulats, bright, 
cambridge…), bureautique (microsoft, cisco…), conduite de projet (pmi, ipma, prince2…), etc.



Socle de compétences et 

accompagnement VAE

Liste nationale interprofessionnelle

Liste de la branche  ou liste 

OPCA Interprofessionnel (à 

défaut de liste de branche) 

Liste régionale (lieu d’activité)

SALARIES

LES FORMATIONS ELIGIBLES  : UNE LOGIQUE D’ADDITION

Liste régionale spécifique 

demandeurs d’emploi (lieu de 

résidence) 

DEMANDEURS  D’EMPLOI
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CONCLUSION 

A CE JOUR Une offre de formation 

reduite (titres rncp, cqp)

Une politique globale d’entreprise ne pourra être définie 

qu’en fin de premier semestre



SOLDER SES CONTRIBUTIONS EN 

FEVRIER 2015



Les versements du 28 Février 2015 : quel versement au titre du plan ?

OBLIGATION DE LEGALE DE 1,6 %

AU TITRE DE 2014 

28 FEVRIER : DÉLAI 

POUR SOLDER SES 

OBLIGATIONS

Pas d’option sur les versements obligatoires : 0,20 CIF – 0,50 PROFESSIONNALISATION –

OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EVENTUELLES

OBLIGATION LEGALE DE 1 % AU TITRE 

DE 2015

Si l’entreprise atteint son obligation de 1,6 % sans versement plan, mieux vaut verser au titre de 2015 

que de 2014…et se poser la question de savoir s’il faut verser !



ETABLIR UNE RELATION NOUVELLE 

AVEC L’OPCA



LA GESTION DES RESSOURCES OPCA EN 2015

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

PLAN MOINS DE 10

OBLIGATION 

CONVENTIONNELLE 

BRANCHE 

PROFESSIONNELLE

VERSEMENTS 

VOLONTAIRES 

ENTREPRISES

PROFESSIONNALISATION

PLAN 10 À 49 PLAN 50 À 299 PLAN 300 ET +

OBLIGATION 

CONVENTIONNELLE 

BRANCHE 

PROFESSIONNELLE

OBLIGATION 

CONVENTIONNELLE 

BRANCHE 

PROFESSIONNELLE

VERSEMENTS 

VOLONTAIRES 

ENTREPRISES

VERSEMENTS 

VOLONTAIRES 

ENTREPRISES

VERSEMENTS 

VOLONTAIRES 

ENTREPRISES



Bénéficier de services 

de gestion :

- Simplifier la gestion

- Externaliser des 

coûts

- Bénéficier d’outils à 

coût réduit

- Disposer d’un 

appui/conseil

Optimiser le budget : 

- Articuler le versement 

volontaire avec les 

autres dispositifs

- Bénéficier des 

financements publics

- Simplifier la gestion 

financière

Beneficier des offres de 

formation :

- Achat de formation 

par l’OPCA 

- Mise à disposition 

des adhérents

QUELLE ADEQUATION ENTRE LES ATTENTES DE L’ENTREPRISE ET L’OFFRE 

DE SERVICES DE L’OPCA ?



PASSER EN REVUE 

SES PRATIQUES DE GESTION



FINANCEMENT DE LA FORMATION

DISPOSITIFS LEGAUX 

(Intégralement mutualisés)

PLAN = ressources 

propres de l’entreprise

Formation Professionnalisation

CPF – CIF

Contrats de 

Professionnalisation

Périodes de 

professionnalisation

Plan des ETP de moins de 

300 salariés

La défiscalisation du plan de formation 



La défiscalisation du plan

ACTIONS DE 

FORMATION

AUTRES 

ACTIONS

Information, évènementiels, analyse de pratiques, 

supervision, coaching, travail collaboratif, colloques, 

congrès, clubs professionnels, tutorat, mise à disposition 

de ressources, etc. 

La définition légale n’a évolué que pour les actions de 

formation à distance. Pour le reste, la conception 

traditionnelle demeure. 



objectifs
salaries 

concernes
formation

dispositif a 
utiliser

modalités cout
autres actions
de profession 

nalisation

1.Performances

Performance  
Individuelle

Performance 
collective

2. Projets

Nouvelles activités

Nouvelles 
organisations

Nouvelles techniques

3. Parcours

Intégration 

Mobilité

Formations 
d’employabilité

4. Prevention

Formations obligatoires

Santé, sécurité

Les obligations sociales des employeurs traduites en terme de 

professionnalisation



EFFETS DE LA DEFISCALISATION DES PLANS DE FORMATION…

AU 1er JANVIER 2015

Suppression des exigences fiscales sur la 

formation (traçabilité, imputabilité…)

Les obligations sociales peuvent être satisfaites 

par d’autres actions que la formation

Possibilité pour les OPCA de financer des 

actions diversifiées dans le cadre des 

financements conventionnels ou versements 

volontaires



CONCLUSION



Les choix à opérer

Communiquer auprès des salariés et IRP sur le 

développement progressif du CPF

Définir les modalités de solde de la contribution 

2014 

Négocier avec l’OPCA l’adhésion 2015

Faire l’audit de ses pratiques

Avant le 5 mars 2016

Avoir réalisé un entretien professionnel



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  


