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1. L’Ani du 11 janvier 2013, étape II de la réforme de la formation 

2. La substitution du compte Personnel de Formation au DIF 

3.   La prestation de Conseil en Evolution Professionnelle 

4.   Le lien entre GPEC et formation 

5.   Le calendrier 2013 
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• En partie parce que le DIF n’a pas atteint ses objectifs 

 - droit mal  compris 

 - faible appropriation par les entreprises, salariés et représentants du personnel 

 - faible culture de la négociation en matière sociale et manageriale 

 

• En partie parce que le DIF souffre d’imperfections 

 - en matière de portabilité notamment 

 

• En partie parce que le compte individuel de formation est en débat depuis de longues années 

Pourquoi un compte personnel de formation ? 



  

• Individuel : le compte est attaché à la personne et non au contrat 

 

• Universel : il concerne les salariés et demandeurs d’emploi 

 

• Unique : le compte est le même de l’entrée sur le marché du travail à la retraite 

Propriétés du compte personnel de formation 



 • Modalités de fonctionnement du compte personnel de formation 

 

• Alimentation : 

 - 20 heures par an pour les salariés, 

 - droit à la formation différé pour les jeunes entrant  

    sur le marché du travail 

 

• Jamais de monétarisation 

 

• Mise en œuvre avec l’accord du financeur – Le principe de codécision reste 

   au cœur du dispositif et fait le lien entre DIF et CPF 

Le compte personnel de formation 



La gestion du compte personnel de formation :  
un organisme gestionnaire des comptes 
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Ou un organisme gestionnaire de l’utilisation des comptes 

Organisme gestionnaire 
 

Financeur (Entreprise, OPCA, OPACIF, POLE EMPLOI…) 
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 • Le financement du compte personnel de formation 

 

 • Par l’entreprise 

 - Pour les projets qu’elle partage (idem DIF) 

 

 • Par les OPCA 

 - pour les priorités de branche 

 - à la demande des entreprises 

 

 • Par POLE EMPLOI et les collectivités publiques (par l’intermédiaire des OPCA ?) 

Le compte personnel de formation 



Le financement du compte personnel de formation 
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LES ALTERNATIVES FINANCIERES 

 • Financement identique à celui du DIF, avec quelques compléments publics sur des 
priorités « jeunes non diplômés » 

 • Définition de priorités légales plus resserrées  que le DIF et financements réservés 

 • Mobilisation de moyens financiers importants (Périodes de professionnalisation, DIF 
prioritaire, fonds publics pour priorités publiques…) réaffectés vers le Compte Personnel de 
Formation 

 • Fin des alternatives à moyen constant 

 • Mise en place de ressources nouvelles (budgets publics ou crédit d’impôt, contribution 
supplémentaire des entreprises, abondements personnels…) pour financer le CPF. 

 

 

Le compte personnel de formation 
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Plan de formation 





Pourquoi une prestation de conseil en évolution professionnelle ? 

 

En partie du fait des limites du bilan de compétences 

 • développement quantitatif moyen 

 • dimension personnelle trop présente 

 • dimension psychologisante trop présente 

 

En partie pour avoir un outil supplémentaire de mobilité professionnelle 

 

Le conseil en évolution professionnelle 



Le conseil en évolution professionnelle 
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La prestation 

• Accompagnement : 

- Mieux maîtriser son environnement professionnel 
      (au plan des métiers et des territoires) 

- Evaluer ses compétences 

- Se positionner au regard des emplois existants 

 

 

• Croisement d’un diagnostic individuel / professionnel / territorial 

Le conseil en évolution professionnelle 



Les prestataires visés par l’ANI 
• FONGECIF et APEC (organismes paritaires) 
• Service Public d’Orientation (en articulation) 
 
La loi de sécurisation de l’emploi retient l’hypothèse d’une mise en œuvre par le service 
public de l’emploi 
 
Difficulté d’ancrer dans un service public (et la gratuité) une prestation 
destinée à la gestion de la carrière professionnelle de salariés (dimension 
économique, existence de prestations similaires sur le marché du travail, 
etc.).  

Le conseil en évolution professionnelle 



Le financement de la prestation 

• les prestations externes (bilan de compétences, conseil en évolution professionnelle) 
sont finançables au titre de la FPC 

 

• La prestation peut aussi être financée par des prélèvements sur frais de gestion 
(FONGECIF, APEC…) 

Le conseil en évolution professionnelle 



OPACIF OPCA 

Demandeurs 
d’emplois 

Accompagnement 
externe CEP 

 

BC      VAE 
CIF      CPF 

 

Financement 

 
Cofinancement Financement 

 

Tous  
dispositif 

 

Salariés Entreprises 

Accompagnement interne - EP 





La négociation triennale sur la GPEC dans les entreprises de 300 salariés et 
plus doit inclure (notamment)  : 

 

• Les orientations à trois ans de la formation 

• Les objectifs du plan de formation 

• Les catégories d’emploi et de salariés prioritaires 

• Les compétences et qualifications à acquérir 

 
 



Chaque année le comité d’entreprise est consulté : 

 
• sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur 
l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, le recours, à la sous-
traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. 
 
• Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations 
alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la 
surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit 
communication et peut y répondre. 

 

 



La consultation du comité d’entreprise sur  la formation : 

 
• Prend en compte l’accord triennal de GPEC lorsqu’il existe 
 
• S’articule  avec la consultation sur les orientations stratégiques 
 
• Prend appui sur la base de données unique qui doit être mise en place dans le délai 
d’un an (entreprises de 300 salariés et plus) ou de deux ans (entreprises de moins de 
300 salariés) 

 

Cette base de données unique comprend les informations des deux dernières années 
et une projection sur les trois années à venir. Elle comporte une rubrique formation. 

 

 



Négociation triennale 
GPEC avec volet formation 

 

Délai de deux ans pour 
mettre en place la BDU 

 

Délai d’un an pour 
mettre en place la BDU 

Mise en place d’une base de données unique d’information des IRP avec une rubrique 
formation (2 dernières années et 3 années à venir) 

Consultation annuelle du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques avec 
l’impact sur les activités, métiers et compétences 

Consultation annuelle du comité d’entreprise sur les orientations de la formation en 
lien avec les orientations stratégiques 

Entreprises de 300 salariés et + Entreprises de moins de 300 salariés 





• Loi de sécurisation de l’emploi votée en mai : création du compte personnel, du 
conseil en évolution professionnelle, des obligations de négociation, d’information et de 
consultation sur la formation 
 
• Conférence sociale en juillet pour fixer le cadre de la négociation d’une réforme de la 
formation 
 
• Renégociation de l’ANI du 5 octobre 2009  avant la fin de l’année 
 
• Loi de réforme de la formation et de l’apprentissage en début d’année 2014 
 
 
 
Soit une mise en œuvre envisageable du CPF à compter du 1er janvier 2015 au plus tôt 

 



Séminaire d’actualité à Paris le 13 juin 2013 
 
« La formation dans la loi de Sécurisation de l’Emploi » 
Ce séminaire fera le point sur toutes les actualités liées à l’ANI du 11/01/13 pour vous 
permettre d’anticiper sur les évolutions qui vont s’échelonner entre la fin de l’année et 
le début de l’année 2015. 
 
Points clés du programme : 
• Le compte personnel de formation • Le conseil en évolution professionnelle 
• La gestion prévisionnelle négociée  • La consultation des IRP sur la formation 
   de l’emploi (GPNEC) 
• Mobilité et formation professionnelle 
 

Animé par : Jean-Pierre Willems 

 
Pour plus d’information :  
Karine Colovic : karine.colovic@demos.fr – 09.88.66.19.53 

 
-10% réservé exclusivement aux participants du webinar 
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