
 

  
Objet des textes d’application prévus par la loi 
Formation du 5 mars 2014 

 

sujet Article loi Objet Sortie décret 

 

CPF 
1 

Cofinancement par l'organisme  chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la 
pénibilité, à la demande de la personne 

En cours 

1 Abondement du CPF des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d'aide par le 
travail 

En cours 

1, 7, 21 Définition du socle de connaissances et de compétences qui peut être acquis sur formations éligibles au 
CPF 

En cours 

1 Eligibilité au CPF de l'accompagnement à la VAE  

1 Mise en œuvre du système d'information du CPF et aménagements spécifiques dans le secteur 
Spectacle/artistes 

1
er
 janvier 2015 

1 Modalités d'accès et de renseignement du passeport d'orientation, de formation et de compétences  

1 Calcul d'alimentation du CPF pour les salariés à temps partiel et accord CPF d'entreprise ou de branche En cours 

1 Abondement correctif (conditions et forfait versé à l'OPCA)  

1 Elaboration de la liste des formations éligibles pour les salariés En cours 

1 Délai de réponse de l'employeur pour les demandes sur temps de travail En cours 

1 Prise en charge par l'OPCA des frais de formation des salariés en l'absence d'accord d'entreprise sur le 
CPF 

 

1 Formations éligibles pour les demandeurs d'emploi En cours 

1 Mobilisation du DIF jusqu'au 1er janvier 2021  

Consultation CE 5 Calendrier de consultation sur le plan de formation En cours 

FOAD/Programme 5 Programme de formation et formations à distance En cours 

 
VAE 

6 Ancienneté requise des anciens titulaires de CDD pour un congé VAE  

6, 21 Accompagnement VAE  

6 Suivi statistique des parcours VAE par le CREFOP et le CNEFOP  

 

Périodes de pro 
1, 7, 21 Définition du socle de connaissances et de compétences qui peut être acquis en période de pro En cours 

7 Durée minimale de la formation En cours 

Contrats de pro 7 Désignation, missions et conditions d'exercice de la fonction de tuteur  

Offre de formation 8 Critères de qualité des formations financées  

Obligations des employeurs 

 

 

 

 

employeurs 

10 Contenu des informations que les employeurs doivent transmettre sur  modalités d'accès à la formation 
de leurs salariés 

 

 10 Reversement des cotisations CIF aux Opacif En cours 



 

 
OPCA 

11 Répartition des sommes gérées par l'OPCA pour financer des actions de prof, du plan de formation et du 
CPF 

cours 

11 Taux minimum d'affectation aux contrats de pro sur la collecte professionnalisation pour avoir des 
reversements du FPSPP 

 

11 Date limite d'application des accords de branche sur les OPCA  

Apprentissage et 

Préapprentissage 

14 Formation en  CFA des jeunes de 15 ans, sous statut scolaire En cours d’examen 

17 Méthode de calcul des coûts de formation des CFA (arrêté ministériel)  
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taxe 
d'apprentissage 

17 Délais de la procédure d'affectation des fonds du quota non affectés par les entreprises  

17 Répartition par les OPCA des fonds collectés non affectés par les entreprises En cours 

17 
Financement sur les fonds non affectés du hors quota, des conventions-cadre de coopération (promotion 
des formations technologiques et professionnelles initiales) 

 

17 Délégation par les OCTA de la collecte et la répartition de la taxe d'apprentissage En cours 

19 
Liste des organismes agissant pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale 
et des métiers, pouvant percevoir de la taxe d'apprentissage (arrêté ministériel) 

 

19 Attribution des subventions aux écoles par les OCTA  

 
Périodes en milieu 
prof. 

20 Convention pour la mise en œuvre de périodes de mise en situation en milieu professionnel  

20 Délégation de prescription des périodes de mise en situation en milieu professionnel  

20 Durée maximale dans une même structure  

Atelier/chantier 
d'insertion 

20 Dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale en CDDI  

GEIQ 20 Reconnaissance comme GEIQ des groupements d'employeurs qui organisent des parcours d'insertion et 
de qualification 

 

Contrat de 
génération 

20 Pénalité pour défaut d'accord ou de plan d'action jeune senior (entreprises de 50 à 299 salariés)  

 

 
SPRF 

21 Modalités d'accès gratuit à une formation certifiant au niveau IV  

21 
conditions de la prise en charge par la région de résidence du coût de la formation et, le cas échéant, des 
frais d'hébergement et de restauration d'une personne accueillie dans une autre région 

 

21 Définition du socle de connaissances et de compétences sur lequel la Région organise des actions de 
prévention et d'acquisition 

 

21 Procédure d'habilitation des organismes intervenant dans le cadre du SIEG  

 

Offre de formation 
21 Info de Pôle emploi sur l'entrée effective en stage de formation  des demandeurs d'emploi  

22 Système d'information national  

CEP 22 Cahier des charges du CEP (arrêté ministériel) En cours d’examen 

 
Régionalisation 

21 Rôle des Régions (décret général)  

21 Transfert aux Régions des immeubles de l'AFPA (arrêté ministériel)  

27 Transferts de compétences (décret général)  

CPRDFOP 23 Suivi et évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation 
professionnelles 

 

 

Instances 
24 Composition, le rôle et le fonctionnement du bureau du CNEFOP juillet 

24 Coordination des politiques (décret général) juillet 

Formation éco, 

sociale et 

syndicale des 

salariés 

 

31 
 
Financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles 
d'employeurs 

 

Certification 34 Cahier des charges des organismes et instances créant des certifications professionnelles (arrêté 
ministériel) 

 



 


