Loi « pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel »

Objectif de la loi
Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
3 titres dans ce texte :
Titre 1 « vers une nouvelle
société de compétences » :
volet formation / apprentissage
(des décrets en attente de
parution)

Titre 2 « une indemnisation du
chômage plus universelle et
plus juste » :
l’assurance chômage

Titre 3 « diverses dispositions relatives
à l’emploi » :
inclusion des travailleurs handicapés, les
salariés détachés, la lutte contre le travail
illégal, égalité de rémunération hommes
/femmes

Le contexte
Les 3 objectifs du gouvernement lors de la présentation du titre I
du projet de loi :
– Réformer le système d’apprentissage
– Donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir
leur vie professionnelle
– Renforcer l’investissement des entreprises dans les compétences de leurs
salariés par une simplification institutionnelle et réglementaire

Calendrier de la réforme
Novembre
2017
• Début des
négociations
(document
d’orientation)

22 février
2018
• Accord
National
Interprofession
nel (ANI) signé

1er aout 2018
• Adoption de
la loi par
l’Assemblée
Nationale

05 sept 2018
• Publication
de la loi au
JO

Décembre
2018 / 2019
• Publication
des premiers
décrets

Sommaire de la présentation
1. Les nouveautés d’accès à la formation
Le plan de développement des compétences
L’alternance
Le dispositif PRO-A
Le Compte Personnel de Formation (CPF)

2. Les nouveautés en matière de financement
Les contributions de la formation professionnelle
Vos nouveaux interlocuteurs emploi / formation

3. Les autres mesures impactées par la loi
L’entretien professionnel
Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP)
La qualité des organismes de formation

Les nouveautés d’accès à
la formation

Accès des salariés à la formation

A l’initiative de
l’employeur

A l’initiative
du salarié

Dans le cadre de
l’alternance

Le cas échéant
dans le cadre du
plan de
développement des
compétences

Mobilisation du
Compte Personnel
de Formation
Projet de transition
professionnelle
Congé VAE

Contrat de
professionnalisation
Contrat
d’apprentissage
PRO-A

Accès des salariés à la formation
La définition d’une action de formation

Avant
• Les prérequis,
• Les objectifs pédagogiques
• Le programme de
formation,
• Les moyens pédagogiques,
techniques et
d’encadrement,
• La validation via
l’évaluation de la
formation.

A partir du 1er janvier
2019
• Un parcours pédagogique,
• Un objectif professionnel,
• Pourra être réalisée en tout
ou partie à distance,
• Pourra être réalisée en
situation de travail.

Accès des salariés à la formation
La définition d’une action de formation

Formation en
situation de
travail (AFEST)
Formation à
distance
(FOAD)

• Désignation d’un formateur « tuteur »
• Analyse de l’activité de travail
• Phases réflexives (distinctes des mises
en situation de travail)
• Prévoir des évaluations spécifiques

• Une assistance technique et
pédagogique
• Des activités pédagogiques à effectuer
à distance
• Prévoir des évaluations de l’action de
formation

Accès des salariés à la formation
Organisation des départs en formation des salariés
Action de formation sur le temps de
travail avec maintien de la
rémunération

Lorsqu’elle conditionne l’exercice
d’une activité ou fonction en
application d’une convention
internationale ou de dispositions
légales et réglementaires

Les autres actions de formation
constituent du temps de travail effectif
à l’exception …
Détermination par accord de branche
ou d’entreprise des actions pouvant se
dérouler HTT dans la limite fixée par
salarié
L’accord peut prévoir des contreparties

En l’absence d’accord et avec l’accord
du salarié, des actions de formations
sont possibles HTT dans la limite de 30
heures / an/salarié (ou 2 % pour les
salariés au forfait)

Accès des salariés à la formation
Les modalités de contractualisation

Achat de formation
OPCO – CPIR – Etat – Régions…
Convention avec mentions spéciales pour les actions de
formation, bilans de compétences, VAE et apprentissage

Et uniquement pour les actions de formation
Bons de commandes/devis approuvés tiennent lieu de
convention (avec mentions légales)

CPF avec la Caisse des dépôts
modalités particulières
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Le plan de développement des compétences
Ce qui change pour vous

1

2

3

• Le plan de formation devient le « plan de
développement des compétences »
• Nouvelle définition de l’action de formation
et élargissement des modalités de mise en
œuvre (distanciel et AFEST)
• Formations hors temps de travail (accord
collectif ou à défaut limité à 30H/an/salarié)

Accès des salariés à la formation
Les enjeux de l’alternance
Principales transformations du contrat d’apprentissage
Age limite de début de
l’apprentissage 29 ans
révolus

Durée du contrat de 6 mois à
3 ans et égale au cycle de
formation

(en expérimentation depuis 2
ans dans 9 régions)

(réduction possible en fonction
du niveau de compétences
acquises)

Aide unique pour les
entreprises de moins de
250 salariés

Assouplissement des
règles de rupture du
contrat d’apprentissage

La rémunération de
l’apprenti est revue

Possibilité d’engager,
dans la limite de 3 mois,
la formation en CFA sans
entreprise

Révision des conditions
de compétences
professionnelles des
maîtres d’apprentissage

Accès des salariés à la formation
Les enjeux de l’alternance
Grille applicable pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31
décembre 2018
Moins de 18 ans

Moins de 21 ans

Moins de 26 ans

1ere année

25 % du SMIC

41 % du SMIC

53 % du SMIC

2ème année

37 % du SMIC

49 % du SMIC

61 % du SMIC

3ème année

53 % du SMIC

65 % du SMIC

78 % du SMIC

Grille applicable pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er
janvier 2019
Moins de 18 ans

Moins de 21 ans

Moins de 26 ans

1ere année

27 % du SMIC

43 % du SMIC

53 % du SMIC ou SMC*

2ème année

39 % du SMIC

51 % du SMIC

61 % du SMIC ou SMC *

3ème année

53 % du SMIC

67 % du SMIC

78 % du SMIC ou SMC*

26 ans et plus
100 % du SMIC
Ou SMC (emploi
occupé pendant la
durée d’exécution
du contrat
d’apprentissage)

* SMC : définit en fonction de l’emploi occupé pendant la 1ère année d’exécution du contrat

Accès des salariés à la formation
Les enjeux de l’alternance
Principale transformation du contrat de professionnalisation

Contrat de
professionnalisation
expérimental

• Expérimentation sur 3 ans
• Formation sur mesure
adaptée aux besoins de
l’entreprise et des
compétences déjà acquises
du salarié
• Acquisition d’un ou plusieurs
blocs de compétences

Accès des salariés à la formation
Les enjeux de l’alternance

Accès des salariés à la formation
Les enjeux de l’alternance
Nouvelles missions des opérateurs de compétences à compter du 1er janvier
2020

Dépôt auprès des opérateurs
de compétences

Financement des contrats
d’apprentissage

CERFA unique

(1 cout/contrat)

Accès des salariés à la formation
Pro-A
La reconversion ou promotion par alternance :Pro-A
Objectif : Changer de métier ou de bénéficier d’une promotion
sociale ou professionnelle
Publics : Salariés en CDI dont la qualification est ≤ à un niveau Bac +
2
Formations éligibles : Diplômes ou titres à finalité professionnelle
inscrite au RNCP, CQP ou qualifications reconnues par une CCN
Durée : même durée que celles prévues au contrat de
professionnalisation
Mise en œuvre : Avenant au contrat de travail (à déposer à l’OPCO)
Financement : Par l’OPCO (9,15€)

L’alternance
Ce qui change pour vous

1

2

3

• Modifications importantes du contrat
d’apprentissage
• Les OPCO, interlocuteurs de l’alternance
(apprentissage et professionnalisation)
• Disparition de la période de
professionnalisation au profit de la Pro-A

Accès des salariés à la formation
Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Les nouveautés
1ère nouveauté :
Monétisation du CPF en €

2ème nouveauté :
Alimentation du CPF

- 500€ annuels plafonnés à
5 000€

- Pour les salariés à ½ temps
jusqu’à temps plein : montant
annuel

3ème nouveauté :
Gestion par la Caisse des
dépôts
- Calcul des droits

- Gestion financière du CPF
- 800€ annuels plafonnés à
8 000€ pour des
personnes niveau infra V

- Pour les salariés inférieur à
un ½ temps : proratisation au
temps de travail

Accès des salariés à la formation
Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Les nouveautés
4ème nouveauté :
Une application mobile

5ème nouveauté :
Fin des listes

- Rendre accessible l’offre de
formation,
- Valider le projet du
titulaire,
- Payer le parcours de
formation aux organismes
de formation

- RNCP
- Certifications
enregistrées au
répertoire spécifique
- Bloc de compétences
- Bilan de compétences
- Accompagnements VAE
- Permis B et permis poids
lourds
- Accompagnement
créateurs – repreneurs
d’entreprise
- Formation liée au du
compte engagement
citoyen (CEC)

6ème nouveauté :
Maintien des projets en coconstruction
- L’entreprise,
- Le salarié,
- L’opérateur compétences,
- Et autres

Accès des salariés à la formation
Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Trois abondements possibles
Abondement
supplémentaire
Abondement
« correctif »
Abondement
pour les salariés
licenciés

• Décision par un accord collectif
• Montant variable

• Entreprise d’au moins de 50 salariés
• Lié aux entretiens professionnels
• 3000 euros en plus sur son CPF
• Suite du refus d’une modification de son
contrat de travail
• 3000 euros en plus sur son CPF

Accès des salariés à la formation
Le Compte Personnel de Formation (CPF)
CPF - DIF en heures

DIF

CPF

Année 2015

120 h

0h

Année 2016

120 h

24 h

Année 2017

120 h

48 h

Année 2018

120 h

72 h

Transformation du CPF/DIF en euros

120 * 12,50 = 1 500 €
1ER JANVIER 2019

1er semestre 2019
Au plus tard le 30 avril 2020
Au plus tard le 30 avril 2021 *

72 * 12,5 = 900 €
2 400 €

2 400 € + (24 h * 12,5 €) = 2 700 €
2 700 € + 500 € = 3 200 €
3 200 – 1 500 (heures DIF) + 500 = 2 200 €

* Les heures DIF ne sont plus utilisables à partir du 1er janvier 2021

Accès des salariés à la formation
Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Prise en charge sur l’année 2019

Accès des salariés à la formation
Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Projet de transition pour les salariés en activité

Pour qui ?

• Pour tout salarié en activité
• Conditions d’ancienneté

Pour quoi ?

• Action de formation certifiante ou qualifiante
• Destinée à changer de métier ou de
profession (projet de « transition
professionnelle »)

Mise en
œuvre ?

• Positionnement préalable
• Sur l’année 2019 : FONGECIF
• A partir de 2020 : Les Commissions Paritaires
Interprofessionnelles Régionales (CPIR)

Le Compte Personnel de Formation
Ce qui change pour vous

1

2

3

• CPF monétarisé

• Fin des listes de formations éligibles au CPF

• Un cran de plus vers l’individualisation de
la formation

Les nouveautés en
matière de financement
de la formation
professionnelle

Financement de la formation professionnelle
et de l’apprentissage

Financement de la formation

Contribution unique

Contribution unique à la FP et à l’apprentissage

Formation
professionnelle

Apprentissage
Et CSA

• Employeurs de moins de 11 salariés :
• 0,55% du revenu d’activité
• Employeurs de 11 salariés et plus :
• 1% du revenu d’activité
• si nécessaire 1 % CPF CDD (assiette : le RA
des CDD)

• Taux de droit commun de
• 0,68% du revenu d’activité
• Taux Alsace / Moselle
• 0,44% du revenu d’activité
• CSA : uniquement pour les employeurs de
250 salariés et plus sous certaines conditions

Collecte qui s’effectuera au titre de l’année en cours (et non sur l’année N-1)

Financement de la formation
Décomposition de la contribution formation
Entreprises de moins de 11
salariés

0,55 % du RA

Entreprises de 11 salariés
et plus

1 % du RA

Alternance (OPCO)

Alternance (OPCO)

Développement des compétences –
de 50 (OPCO)

Développement des compétences –
de 50 (OPCO)

CEP (organismes CEP)

CEP (organismes CEP)

Demandeurs d’emploi (Etat, régions,
Pole Emploi)

Demandeurs d’emploi (Etat, régions,
Pôle Emploi)

CPF (CDC – CPIR pour les projets de
transition professionnelle)

CPF (CDC – CPIR pour les projets de
transition professionnelle)

Financement de l’apprentissage
Décomposition de la taxe d’apprentissage
Régime
général

Taux d’imposition

Alsace/Moselle

0,68 % RA

0,44 % RA

Décomposition de la Taxe d’apprentissage
Financement de l’apprentissage
(versements destinés aux
OPCO/Régions via France
compétences via l’URSSAF)

87 %

CSA
Contribution
supplémentaire
à l’apprentissage
pour les
entreprises de
250 salariés et
plus
(1 régime de droit
commun et 1
Alsace/Moselle)

Dépenses libératoires
(versements directs des
entreprises aux structures
habilitées)
Articles L 6241-2 à 4 du code du travail – Art 37 de la loi

13 %

Collecte par les OPCO des contributions formation
et taxe d’apprentissage 2019 et 2020
2019
28 février 2019

Entreprise de 11
salariés et plus

•

Taxe d’apprentissage
(MS 2018)

•

Contributions formation continue
(MS 2018)

•

CSA (Contribution Supplémentaire
à l’Apprentissage) pour les
entreprises de + de 250 salariés

•

Entreprise de moins
de 11 salariés

•

Taxe d’apprentissage
(MS 2018)
Contributions formation continue
(MS 2018)

15 septembre 2019
•

Acompte de 75 % de la
contribution unique
(CUFPA) 2019 pour la
formation professionnelle
et l'apprentissage
(1 % MS)

•

Exonération de Taxe
d’apprentissage sur 2019
mais pas de la CSA
(Contribution
Supplémentaire à
l’Apprentissage)

•

Exonération de Taxe
d’apprentissage sur 2019
(pas concerné par la CSA)

Collecte par les OPCO des contributions formation
et taxe d’apprentissage 2019 et 2020
2020
29 février 2020
•

Solde de 25 % de la contribution
unique (CUFPA) 2019
(1 % MS)

•

1er acompte de 40 % de la
contribution unique (CUFPA) 2020
selon une estimation basée sur
l’année précédente

•

Contributions relatives à la
formation (1 % CPF-CDD)

•

CSA (Contribution Supplémentaire
à l’Apprentissage) pour les
entreprises de + de 250 salariés

•

Collecte de la contribution
unique
(CUFPA)
(MS 2019)
(0,55 % de la MS + 1 % CPF-CDD)

Entreprise de 11
salariés et plus

Entreprise de moins de
11 salariés

15 septembre 2020
•

2ème acompte de 35 % de
la contribution unique
(CUFPA) 2020 selon une
estimation basée sur
l’année précédente

D’OPCA à Opérateur de compétences

OPCA

Opérateur de compétences (OPCO):
Champ économique cohérent

Développement de la formation
professionnelle et de l’apprentissage

Assurer le financement des contrats en
alternance (apprentissage et
professionnalisation)

Informer, sensibiliser et accompagner les
entreprises

Apporter un appui technique aux branches
dans la GPEC et la certification

Identification des compétences et des
qualifications
S’assurer de la qualité des formations
dispensées
Assurer un service de proximité

Accompagner les branches dans la
construction des diplômes
Assurer un service de proximité au profit
des TPME

D’OPCA à Opérateur de compétences
• Financement des contrats en
alternance (professionnalisation
et apprentissage)

• Versements volontaires
• Possibilité de recevoir les
versements conventionnels
(priorités de la branche)

• Préparation
opérationnelle à l’emploi
(POE)

• Financement du dispositif
R-PA
Gestion des
contributions
financières

Promotion et
financement de
l’alternance

Co- financement
accompagnement
des demandeurs
d’emplois

Plan de
développement
des compétences
(-50 salariés)

• Accompagnement des
politiques de formation
• Financement du plan de
développement des
compétences

D’OPCA à Opérateur de compétences
Atlas : soutenir les compétences
Regroupement des banques, assurances,
expert-comptable, société financières,
géomètres, société d’architectures, bureaux
d'études techniques, cabinets d'ingénieurs
conseils
Signature et
dépôt du
dossier le 21
décembre

Examen par le
ministère et
retours

Décision et
agrément au
plus tard le 1er
avril 2019

Financement de la formation
Ce qui change pour vous

1

• Contribution unique avec 2 composantes (sur
le revenu d’activité 2019)

2

• Guichet unique de collecte par l’URSSAF
(2021)

3

• Une année 2019 transitoire avec 2 périodes
de collecte

4

• Transformation des OPCA en OPCO (1er avril
2019)

Autres mesures

Nouveautés en matière
d’entretien professionnel
Maintien des 3 critères de

Nouveauté (pour les

contrôle (toutes les
entreprises)

entreprises de 50 salariés et +)

• Avoir suivi au moins une action de
formation
• Avoir acquis des éléments de
certification par la formation ou par la
VAE
• Avoir bénéficié d’une progression
salariale ou professionnelle

• Sanction financière si le salarié n’a pas
bénéficié des 3 entretiens et d’une
action de formation (autre que celle
« obligatoire ») de 3000 euros

Consultation du CSE (Art.L2312-26 du code du
travail))

Le CSE est informé via la base de données économiques et sociales
(BDES).
Deux consultations obligatoires ont notamment pour thématique
la formation professionnelle. Il s'agit :
– d'une part, de la consultation sur les orientations stratégiques
de l’entreprise,
– et d'autre part, de celle sur la politique sociale de l’entreprise.
Thématique ajoutée par la réforme : La mise en œuvre des
entretiens professionnels
 Un accord d'entreprise peut définir le contenu, la périodicité et
les modalités de ces consultations ainsi que la liste des informations
nécessaires à celles-ci. A défaut d'accord d'entreprise, le CSE est
consulté chaque année sur ces mêmes thèmes.

CEP rénové
Objectifs :
– Accompagner les projets d’évolution et de transition
professionnelle,
– Faciliter l’accès à la formation

Les opérateurs :
1 opérateur régional
APEC
Pôle
opérateurs déjà présents
Emploi

Missions locales

CAP Emploi

+

Destiné aux actifs
occupés, hors
agents publics

Préparation Opérationnelle à
l’Emploi
Maintien des POE Individuelles
– Financement par Pôle Emploi (de 5€/h à 8€/h)
– Co-financement possible par les opérateurs de
compétences sur les fonds mutualisés sur
préconisation de la branche (de 5€/h à 11€/h)

Maintien des POE Collectives
– Chaque région évalue les besoins de son territoire
et réalise une programmation adaptée

La réglementation en matière de
qualité

Avant le 1er janvier 2021 le référencement des organismes de formation
continue à se faire selon les règles actuelles (pour les OPCA maintien du
référencement DATADOCK)
A compter du 1er janvier 2021 les organismes de formation déclarés (y
compris les CBC, certificateurs VAE et CFA) seront certifiés sur la base de
critères définis par décret en Conseil d’Etat lorsqu’ils sont financés par :
–
–
–
–
–
–

Les opérateurs de compétences,
L’Etat,
Les Régions,
La caisse des dépôts et consignation,
Pôle emploi,
L’Agefiph

Par dérogation pour certains CFA cette mesure, soit ne s’applique pas soit
n’entrera en application que le 1er janvier 2022

La réglementation en matière de
qualité
Cette certification est délivrée soit par :
– Un organisme certificateur accrédité COFRAC ou en cours
d’accréditation
– Un organisme signataire d’un accord européen multilatéral
(coordination européenne des organismes d’accréditation)
– Une instance de labellisation reconnue par France
compétences

Décret à venir: contenu du référentiel

Au programme !

Calendrier
Mise en œuvre de la loi en 2019
1er janvier
• Création de France
Compétences
• Projet de transition
professionnelle
• Nouvelles dispositions
contrat
d’apprentissage
• CPF en €
• Dispositif R-PA
• Agrément provisoire
des OPCA/Opco

2019 :
semestre 2
31 décembre

1er avril
Agrément des
nouveaux OPCO

28 février
Dernière collecte à périmètre
constant par les OPCA/OCTA
(MS 2018)

2019 :
semestre 1

- Lancement
application
Smartphone CPF

- Collecte
contribution
formation
professionnelle
uniquement 2019
par les OPCO

Fin
enregistrement
des contrats
d’apprentissage
par les
chambres
consulaires

Calendrier
Les années 2020 et suivantes

2021
2020 :
semestre 2
Fin de la
collecte par
les OPCO

2020 :
semestre 1
1er
janvier
Les OPCO
collectent
la
contributio
n unique

La CDC devient
l’unique
gestionnaire
financier du CPF

Transfert de la
collecte aux
URSSAF

Nouvelle
labellisation
des organismes
de formation

Questions/Réponses

Merci de votre attention
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Merci de votre
participation

