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Réforme de la formation : 
Passer à la mise en œuvre 
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1. L’entretien professionnel : format de mise en œuvre

2. L’investissement formation : une définition à construire dans l’entreprise

3. Compte personnel de formation : encore quelques arbitrages

4. La relation avec les OPCA : des champs de partenariat nouveaux

5. Calendrier pour 2015



L’entretien professionnel : 
format de mise en œuvre



Un entretien professionnel à fort contenu  RH

Vision

Diagnostic sur l’emploi

- Evolution de la fonction

- Perspectives de développement de compétences

Diagnostic sur le salarié

- Perspectives d’évolution dans l’organisation

Moyens

Politique de formation de l’entreprise et moyens d’accès  à la 
formation

- Politique de formation et de professionnalisation

- Utilisation envisageable du CPF

- Besoin de bénéficier d’un CEP ou de faire un bilan de 
compétences

Parcours

- Bilan des années précédentes en matière d’emploi, de formation, 
de professionnalisation

- Politique et moyens de la mobilité interne et externe



L’investissement formation : 
une définition à construire 

dans l’entreprise



ACHATS 
FORMATION

MOYENS 
INTERNES

(Gestion et 
production)

TEMPS DE 
FORMATION

RESSOURCES  
EXTERNES
(OPCA, …)

IMPACTS DE LA FORMATION (ROI)

L’investissement formation après
La loi du 5 mars 2014



Compte personnel de 
formation : encore quelques 

arbitrages



Le CPF : un droit rechargeable à gestion centralisée

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Jeune non 
diplômé

Entreprise Entreprise Entreprise

Crédit initial Information sur
acquisitions

Information sur
acquisitions

Information sur
acquisitions

24h par an jusqu’à 120 h – 12h par an jusqu’à 150h – 0h par an à partir de 150h



Acquisition des heures de CPF et utilisation du solde DIF

SOLDE DIF 
CONSTATE AU 
31 DECEMBRE 

2014

24

48
72

96

UTILISATION DES HEURES DE DIF EN COMPLEMENT DU CPF, DANS LA LIMITE DE 150 H, JUSQU’EN 2020

120
132

1er Janvier 2015 31 Décembre 2020

144

24 Heures par an

150

12 Heures par an



Socle de compétences et accompagnement VAE

Liste nationale des certifications éligibles

Listes sectorielles 

Listes régionales 

Certifications 
RNCP (titre 
intégral ou 
modules)

CQP

Certifications 
non 

diplomantes
(inventaire RNCP)

B
E
N
E
F
I
C
I
A
I
R
E

Les formations éligibles au CPF



Formations éligibles : prise en compte dans la politique de 
l’entreprise

Formations éligibles au CPF ne 
présentant pas d’intérêt pour 

l’entreprise 

Formations éligibles au CPF pouvant 
entrer dans la politique de formation de 

l’entreprise

Formations non éligibles au CPF entrant 
dans la politique de formation

(dont formations anciennement 

accessibles en DIF)

Le salarié fait la démarche – Il 
peut bénéficier du Conseil en 
Evolution Professionnelle –

L’entreprise transmet la 
demande de financement à 

l’OPCA 

Mise en place de mécanismes 
d’incitation des salariés à 

utiliser le CPF :
- Construction d’une offre

- Suivi pendant le temps de 
travail

- Abondements

Intégration dans le plan 
de formation 



Le financement du compte personnel de formation

OPCA

Entreprise
Demandeur 

d’emploi

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Projet
partagé

POLE EMPLOI

Projet 
individuel 
ou 
partagé

Salarié

Mobilisation du 
CPF en 
complément d’un 
CIF ou sans passer 
par l’entreprise

FONGECIF ou 
OPACIF de Branche

DECLARATION DES CONSOMMATIONS



La relation avec les OPCA : des 
champs de partenariat 

nouveaux



Obligation légale de financement de la formation par les entreprises 

1,6 % en 2014
(masse salariale brute annuelle)

Dispositifs d’intérêt 
général

(CIF, contrats de 
professionnalisation, 

périodes de 
professionnalisation, 

FPSPP)

Plan de formation des 
entreprises

Répartition 2014 : 50/50
VERSEMENT OPCA 
OBLIGATOIRE

VERSEMENT OPCA 
FACULTATIF

1 % en 2015
(masse salariale brute annuelle)

100 % OPCA



Les contributions légales et leurs affectations

0,15 Prof. 0,15 CIF 0,20 CIF 0,20 CIF

1 à 9 10 à 49 50 à 299 300 et +

0,40 Plan
0,30 Prof.

0, 20 Plan

0,15 
FPSPP

0,20 CPF

0,30 Prof.

0,10 Plan

0,20
FPSPP

0,20 CPF

0,40  Prof.

0,20
FPSPP

0,20 CPF

0,55 %

1 % 1 %
1 %



Les contributions versées à l’OPCA

OPCA

Financement légaux

Financements 
conventionnelsProfessionnalisation

CPF 

Plan obligatoire 
-10 ; 10 à 49 ; 50 à 299

Plan par accord de 
branche 

Versements volontaires
Par décision 
d’entreprise

Si les priorités des différents dispositifs se recoupent, il est possible d’intervenir 
par projet et non plus par dispositif. 

Financements 
complémentaires

FPSPP, Conseils 
régionaux, FSE,…



Centrale d’achat Co - investisseur
Services de 

gestion

Pourquoi faire un versement volontaire 
à un OPCA ?



Calendrier pour 2015



• Mise en place en 2015, au plus tard début 2016

• Dans la BDES depuis le 14 juin 2014 ou avant le 14 juin 2015

• Présentation du budget formation 2015 sous ce nouveau format

Compte personnel de formation 

• Définition d’une politique au regard des formations éligibles

• Validation de l’offre d’entreprise avec l’OPCA

• Communication auprès des salariés 

Relation avec l’OPCA 

• A partir du 1er janvier choix dans l’offre de services de l’OPCA

Entretiens professionnels et gestion de parcours 

Les décisions à prendre

Investissement formation 



Dès demain, retrouvez cette présentation sur : 
www.demos.fr/ rubrique Infos pratiques / Live de l’Expert



Pour soumettre une question :

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”.


