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POUR VOIR CLAIR SUR LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1

EN BREF
2 MINUTES POUR TOUT COMPRENDRE SUR LA RÉFORME !
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La Loi Avenir en 2 minutes
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Vidéo réalisée par Perspective Formation
La loi pour la « Liberté de choisir son avenir professionnel »
du 5 septembre 2018, communément appelée « Loi Avenir »,
entreprend une vaste refonte du système de formation
professionnelle.
Les principales mesures entrent progressivement en vigueur
depuis le 1er Janvier 2019, et ce jusqu’en 2021.
La loi met ainsi l’accent sur le développement des compétences
plutôt que sur les moyens de les acquérir (formation en
présentiel, à distance, en situation de travail…).
Les démarches administratives sont simplifiées afin de
permettre aux employeurs de faire de la formation
professionnelle un levier stratégique de compétitivité.
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#L’INDIVIDU
ACTEUR DE SA FORMATION PROFESSIONNELLE
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La personne au cœur du dispositif
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Qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait la compétence
Une nouvelle définition est donnée à la notion d’action de formation :
C’est un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel, pouvant être organisé selon
différentes modalités de formation, permettant d’acquérir des compétences.
Ainsi, le parcours peut être réalisé « en tout ou partie à distance » (FOAD) et peut également « être réalisé en
situation de travail » (FEST), en plus de la traditionnelle formation en présentiel.
Chaque salarié devient acteur de l’évolution de ses compétences, en partenariat avec son employeur.
Pour le guider dans cette évolution :
1. Il peut à tout moment se faire accompagner par un opérateur du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).
2. Le Compte Personnel de Formation (CPF) est désormais attaché à chaque individu et le suit tout au long de sa vie
professionnelle. Le CPF devient ainsi le seul outil de formation à l’initiative du salarié.
3. Depuis le 1er janvier 2019, le Plan de formation de l'employeur est remplacé par le Plan de Développement des
Compétences (PDC).
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La personne au cœur du dispositif
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Zoom sur le Compte Personnel de Formation

Monétisation des droits.
Le CPF est crédité en euros et
non plus en heures.
500 €/an et jusqu’à 5 000 €
pour un salarié à temps plein
ou à mi-temps.
Création d’une application
pour permettre au salarié de
gérer son CPF*.

Toutes les formations
officiellement certifiantes**
deviennent éligibles au CPF.
Avec l’application CPF, il
sera possible de laisser des
avis publics sur les
formations suivies.

Il est prévu que les
taux horaires de prise
en charge soient
harmonisés. Le chiffre
avancé est de
15 €/heure de
formation

*Chaque citoyen peut mobiliser son CPF, via le portail web et l’application mobile dédiés
(l’application sera disponible dès novembre 2019).
**Celles inscrites au répertoire national (ex : RNCP) ou spécifique (ex : inventaire) et celles validant
un bloc de compétences.
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#L’EMPLOYEUR
LE DIALOGUE EMPLOYEUR/SALARIÉ RENOUVELÉ
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Pour une formation professionnelle plus efficace
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Une progression salariale ou professionnelle constante

 Un échange constructif : Le choix d’une formation résulte d’un échange
constructif entre salarié et employeur. Un entretien professionnel est
désormais obligatoire tous les deux ans. Il permet d’étudier les perspectives
d’évolution professionnelle des salariés et de faire le bilan des formations déjà
suivies. Tous les six ans, il prend la forme d’un bilan du parcours
professionnel du salarié avec son employeur*.
 Des formations qualifiantes : Dans le cadre du compte personnel de
formation, ce dialogue permet de trouver la formation qualifiante pour le
salarié, qui soit la plus à même de profiter également à l’entreprise.
*Depuis 2014, les entreprises ont l’obligation de prévoir au moins une action de formation par collaborateur tous
les 6 ans. La sanction par salarié non formé reste de 3 000€. Mais désormais, ces 3 000€ iront directement sur le
compte CPF du salarié concerné.
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Pour une formation professionnelle plus efficace
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Plan de développement des compétences (PDC) : que dit la loi ?
Que dit la loi ?
• L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
• Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des
technologies et des organisations.
• Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques. Les
actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le Plan de Développement des
Compétences.
• Les bilans du parcours professionnel du salarié consisteront à vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six
dernières années des entretiens professionnels, et d’apprécier s’il a suivi au moins une action de formation ;
s’il a acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
et s’il a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
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#ACTEURS
FORMATION
DE NOUVEAUX ACTEURS POUR DE NOUVEAUX RÔLES
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Une gestion nationale redéfinie
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Un nouveau système de financement des formations professionnelles
• Le nouveau système de financement
de la formation fonctionne grâce à
une contribution unique de 1% brut
de la masse salariale (0,55% pour les
entreprises de moins de dix salariés).
• Les contributions de l’ensemble des
entreprises sont mutualisées. Elles
financent l’accès des salariés au
Compte personnel de formation (CPF),
à la professionnalisation…
• Les contributions viennent soutenir de
manière prioritaire les petites
entreprises
en
participant
au
financement de la formation de leurs
salariés.
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Une gestion nationale redéfinie
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De nouveaux acteurs : URSSAF et FRANCE COMPETENCES
• Pour les entreprises de + de 50
salariés : elles n’ont plus accès aux
subrogations mais elles sont dans
l’obligation de former leurs salariés
(par leurs propres moyens).

1
2
3

• Le financement et la collecte des
contributions
seront
effectués
directement par les Urssaf en 2021*.
(*d’ici 2021, ce sont les OPCO qui vont s’en
occuper)

•

Les URSSAF reverseront les fonds
collectés à France Compétences, qui
se chargera de la répartition entre les
différents acteurs.
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Une gestion nationale redéfinie
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Les OPCO : Opérateurs de Compétences

• Les OPCA, devenus aujourd’hui OPCO, voient leur rôle
complètement modifié. Ils perdent leur mission de
collecte des cotisations de formation au profit de
missions d’appui technique auprès des branches.
Toutefois, ils restent en charge du financement de
l’alternance pour les entreprises de moins de 50 salariés.
• 11 OPCO ont été officiellement annoncés (avec une
logique de filière et non plus de branche).
• Pour connaître en détail les filières de chaque OPCO,
cliquez ici !
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#ORGANISME DE
FORMATION
LA QUALITÉ AVANT TOUT
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Référentiel de Qualité : ce que change la loi
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La certification : un choix stratégique
Pour être financée, une formation (ou « parcours de développement des
compétences ») devra aboutir à une certification. Mais pas n’importe
laquelle, une certification reconnue par le Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP).
Élargir son offre aux formations certifiantes n’est pas une obligation.
Cependant, si la certification est reconnue par le RNCP, la formation
devient alors éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).
Le texte de loi va plus loin, puisqu’il impose à compter du 1er janvier 2021, une certification des organismes de
formation sur la base d’un référentiel national unique : le Référentiel National de Qualité (RNQ).
Á compter de cette date, tous les organismes de formation devront, s’ils souhaitent accéder aux financements
publics ou mutualisés, être certifiés par un organisme indépendant accrédité par une instance nationale ou une
autorité apportant des garanties équivalentes.
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Référentiel de Qualité : ce que change la loi
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Une nouvelle ingénierie de formation
Vers la fin du Datadock…
Sur Datadock, les organismes répondaient déclarativement aux critères
qualité. Avec la réforme, on entre dans un système où, pour être certifiés, les
organismes de formation devront mettre en place un vrai process qualité en
2020. Cette nouvelle certification signera, à termes, la fin du Datadock.
Aussi, pour les organismes de formation, il faudra faire en sorte que les coûts administratifs restent cohérents avec
les prix des formations qui diminuent.
Et pour les entreprises, veiller à ce que le volume croissant d’actions de formations ne se traduise pas par
l’embauche de personnel administratif supplémentaire.

16

Référentiel de Qualité : ce que change la loi
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Un nouveau cadre national des certifications professionnelles
Le cadre national des certifications professionnelles est redéfini pour faciliter les correspondances avec les
certifications d’autres Etats de l’Union Européenne. Le nouveau cadre comprend 8 niveaux de qualification.
Ancien cadre national

Nouveau cadre national

Equivalence

-

Niveau 1

Savoir de base

-

Niveau 2

Niveau restreint d’autonomie

Niveau V

Niveau 3

CAP

Niveau IV

Niveau 4

BAC

Niveau III

Niveau 5

Bac+2 / DUT / BTS

Niveau II

Niveau 6

Licence

Niveau I

Niveau 7 ou 8*

Master / Doctorat

*Les certifications classées au niveau I dans le RNCP seront classées au niveau 7 ou 8 dans le nouveau cadre, au plus tard
au 01/01/2020 par les ministères certificateurs et par France Compétences.
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Références utilisées pour cette présentation
MÉDIAS EN LIGNE
CENTRE-INFFO : lire l’article
JURITRAVAIL : lire l’article
OPCALIA : lire l’article
AGEFOS-PME : Article 1, article 2, article 3
TRAVAIL-EMPLOI : lire l’article
NEWS-EASYRECRUE : lire l’article
L’INFO OF FÉVRIER 2019 : newsletter reçue par email
UNOW : Livre blanc « Ce que la réforme change réellement dans le quotidien des services formation
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION
RESTONS
EN CONTACT

• 04 67 27 12 03
• COMMERCIAL@QUEOVALBUSINESS.COM
• WWW.QUEOVALBUSINESS.COM
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