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1. Le CPA, quel impact sur le CPF ? 

2. Un champ plus large pour le CPF

3. De l’action de formation au parcours de formation

4. Une VAE plus accessible

5. Et sinon, dans l’actu il y a quoi ? 

LA FORMATION DANS 
LA LOI TRAVAIL



1. Le compte personnel d’activité, 
quel impact sur le CPF ? 
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LE COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE AU 1ER JANVIER 2017
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UN PORTAIL D’ACCES AUX DROITS

COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE

INFORMATIONS SUR LES 
DROITS SOCIAUX

ET CONCRETEMENT ?

http://www.preventionpenibilite.fr
http://www.moncompteformation.gouv.fr INFORMATION SUR LA 

MOBILITE 
PROFESSIONNELLE

ACCES AU BULLETIN DE 
SALAIRE ELECTRONIQUE



UTILISATION DES DROITS DU COMPTE PENIBILITE 
POUR LA FORMATION 

Formation professionnelle
- 1 point = 20 heures de formation 
- Les 20 premiers points sont réserves a la formation

- 10 points réserves pour les salaries nés entre 1960 et 1962
- Pas de points réserves pour ceux nés avant 1960

Réduction du temps de travail
- 10 points permettent un passage a mi-temps pendant 3 mois

- Le temps partiel peut varier entre 20 et 80 %

Anticipation de la retraite
10 points permettent de financer un trimestre d’assurance
Limite a 8 trimestres

Attention : le CPP est plafonne a 100 points  (acquisition de 4 pts ou 8 pts par an 
selon que l’on est expose a un ou plusieurs facteurs de risques)



Permettent d’acquérir des droits : 

Le service civique (6 mois/2ans)
La réserve militaire, sanitaire ou communale de sécurité civile (3 à 5 ans)

L’activite de maitre d’apprentissage (6 mois/an)
Le volontariat dans les armees (90 jours/an)

Le benevolat associatif (200 heures/an)

Plafond a 20 heures d’acquisition par an et a 60 heures au titre du CEC

LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN



LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN

Utilisation des droits 

- Les droit sont utilises après les heures acquises au titre du CPF

- Ils sont finances par l’OPCA (qui se fait rembourser)

- Des formations a l’exercice d’activités ou de responsabilités bénévoles 
peuvent être suivies avec les heures du CEC

- L’employeur peut accorder des conges payés dédies au bénévolat ou 
volontariat (aucune obligation)



2. UN CHAMP PLUS 
LARGE POUR LE CPF



Formations du socle de compétences (dont 
actions d’évaluation des compétences et de 

positionnement)
Accompagnement VAE

Formation à la création ou reprise d’entreprise
Bilan de compétences

Formations certifiantes
figurant sur :

La liste nationale 
interprofessionnelle
La liste de branche
La liste régionale

DAVANTAGE D’ACTIONS ELIGIBLES 

De droit sur le temps de travail

De droit hors temps de travail
Avec l’accord de l’employeur sur le 

temps de travail



Bilan d’orientation professionnelle :

qu’est-ce que je peux faire ?

Mon projet d’évolution/changement est-il possible ?

validation – définition des étapes du projet

Pour mon projet d’activité, quel parcours de formation ?

validation – définition des étapes du projet

Pour mon projet de vae, quelle certification et quelle validation ?

quelle certification puis-je obtenir par la vae compte tenu de mes compétences ?

LE BILAN DE COMPETENCES 



DES AMÉLIORATIONS POUR LE CPF 

Des acquisitions supplémentaires pour les salaries sans qualification reconnue

Pour les salaries sans titre ou diplôme de niveau V et sans CQP, le CPF est de 48 heures par an,
plafonne a 400 heures

La possibilité de se former à l’étranger

Elle est désormais officielle, si les conditions d’éligibilité des certifications sont remplies (1er

janvier 2017)

La possibilité pour les OPCA d’abonder le CPF avec les fonds du CPF

La dérogation accordée en 2015 et 2016 devient permanente et permet aux OPCA de
poursuivre leur politique d’abondement



3. DE L’ACTION DE FORMATION AU 
PARCOURS DE FORMATION 



Article L6353-1 

Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise le
niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques,
techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son
exécution et d’en apprécier les résultats.
Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant, outre
les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de
la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de
déroulement de la formation.

Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des
personnes chargées de l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa
précise :
- 1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;
- 2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à
distance ;
- 3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique,

mis à disposition du stagiaire.

A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les 
objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la 

formation.



OBLICATION LEGALE DE 1 %
VERSEMENTS 
VOLONTAIRES

DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE CONTINUE
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CONVENTIONNEL
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MENT 
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LES ENJEUX DE L’ELARGISSEMENT DE LA DEFINITION DE 
L’ACTION DE FORMATION



LE PARCOURS DE FORMATION A CONDUIT A GENERALISER LE 
FINANCEMENT FORFAITAIRE DE LA FORMATION 

- Les accords de branche peuvent fixer des taux et/ou montants forfaitaires de
financement des contrats de professionnalisation

- Cette disposition supprime la dernière obligation de prévoir un financement
de la formation à partir d’un taux horaire

- Les branches et les OPCA ont donc aujourd’hui toute liberté, sur tous les
dispositifs, pour financer les coûts de formation indépendamment du nombre
d’heures (y compris sur le CPF dont le financement n’est pas nécessairement
horaire).



4. UNE VAE PLUS ACCESSIBLE



UN ACCES PLUS FACILE A LA VAE

- Il est possible de faire valider une expérience a partir d’un an d’exercice 
d’une activité (et non 3)

- Toutes les périodes de formation (initiale ou continue) peuvent être prises 
en compte pour la VAE

- Les certifications partielles sont définitivement acquises 

- L’employeur doit apporter des informations sur la vae lors de l’entretien 
professionnel biennal

- Les OPCA peuvent financer les frais de transport, hébergement, 
restauration des retraités participant aux jurys de vae



5. ET SINON DANS L’ACTU, IL Y A QUOI ? 



LES FONDATIONS DE L’ENTREPÔT ONT ETE POSEES

ENTREPOT DE DONNEES

INTER FINANCEURS

(OPCA-OPACIF-POLE EMPLOI…)

ALIMENTATION PAR LES ORGANISMES DE FORMATION

20 OPCA  
20 OPACIF

Pôle emploi 
Etat
Conseils régionaux
Agefiph

VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES DONNEES AUX 
EXIGENCES DU FINANCEUR



LES JUGES FONT LA DIFFERENCE ENTRE L’ENTRETIEN D’EVALUATION ET 
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Une entreprise a été condamnée a verser des dommages-intérêts à un salarié 
qui n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel prévu par la convention 
collective (il l’est désormais par la loi)

Peu importe : 
- Qu’il ait bénéficié d’un entretien d’évaluation ;
- Qu’il ait été formé tous les ans.

Cass. Soc. 6 juillet 2016



FORMATIONS À L’USAGE RAISONNABLE 
DES OUTILS NUMERIQUES

Dans le cadre de la mise en place du droit à la déconnexion mis en œuvre :

- Soit par accord dans la négociation obligatoire sur la qualité de vie au 
travail

- Soit par une charte adopte par l’employeur après consultation des 
représentants du personnel

Les salaries doivent bénéficier d’actions de sensibilisation et de formation a 
un usage raisonnable des outils numériques



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  


