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1Les Rendez-vous 
de la Formation   d’ Ile-de-France
et de l’Orientation

2019, un nouveau départ pour la 
formation professionnelle ?

29 janvier 2019 
Lycée Diderot 

de 09h30 à 13h00

Intervenant/es  Défi métiers:
Bénédicte GARNIER, Directrice Pôle orientation et partenariats
Françoise LEMAIRE, Directrice de projets
Xavier BLANC, Directeur de projets
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2Les Rendez-vous 
de la Formation   d’ Ile-de-France
et de l’Orientation

PROGRAMME 

09H30 – Ouverture et présentation de la matinée par Bénédicte Garnier, Directrice pôle 
orientation et partenariats, Défi métiers

09h45 – Les dispositifs : Dispositifs individuels (CPF, CEP) et accès des salariés à la formation

10h45 – Echanges avec la salle

11h00 – Nouvelle approche de la formation, de la qualité et des certifications

11h45 – Echanges avec la salle

12h00– Système de gouvernance et de financement, opérateurs de compétences

12h45 – Echanges avec la salle

13h00 – Conclusion
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Renforcer et accompagner 
la liberté des individus 

dans le choix de leur formation

▪ Le Compte Personnel de Formation (CPF)

▪ Le CPF de transition 

▪ Le Conseil en Evolution Professionnelle  (CEP)
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Un CPF rénové et repensé 
Chapitre III - Art. L6323-1 à L6323-42 

du code du travail

 Le compte personnel est comptabilisé en euros et mobilisé avec l’accord
express de son titulaire :

• Salariés

• Personnes handicapées accueillies par un Esat

• Travailleurs indépendants

• Membres d’une profession libérale ou non salariée ou conjoint
collaborateur

• Personnes à la recherche d’un emploi

 Les droits acquis sont attachés à la personne et non à son statut
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Alimentation du CPF au 1er janvier 2019 
Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018

 Taux de conversion des heures disponibles à compter du 1er janvier 2019 fixé à
15€/h (décret n° 2018-1153)

- Montant maximal au 1er janvier 2019 dans le droit commun :
Stock DIF en 2015 maximum 120h + 72h CPF (24h * 3 ans) = 192 h x 15€ = 2880 €

- 1er semestre 2019 : 2880 € + (24h x 15€) = 3240 €
- Après 1er semestre 2019 : 3240 € + 500 € = 3740 €

 Révision tous les 3 ans du niveau d’alimentation du CPF pour prendre en compte
les évolutions du coût de la vie

2 régimes d’alimentation 

✓ 500€/an pour les salariés au moins à mi-temps et travailleurs non salariés

✓ 800€/an pour les salariés les moins qualifiés (infra V) et personnes
handicapées accueillies en Esat

✓ Plafond des droits cumulables respectivement de 5000€ et 8000€

Les heures acquises au 31/12/18 sont converties en euros (y compris les heures de DIF)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037814909&dateTexte=&categorieLien=id
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Actions certifiantes

▪ Les actions de formations sanctionnées par les certifications professionnelles 
enregistrées au RNCP

▪ Celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences

▪ Celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le 
Répertoire spécifique dont le socle CléA

Actions non certifiantes 

▪ Actions d’accompagnement à la VAE

▪ Bilans de compétences  (fin du congé de bilan) 

▪ Code de la route  + tous permis de conduire sauf moto

▪ Formations à destination des repreneurs et créateurs  d’entreprise
Pour ces 3 derniers types d’actions, voir décret n° 2018-1338 du 28/12/2018

▪ Formations à destination des bénévoles et volontaires en service civique

CPF : Une offre éligible élargie

Près de 13 000 certifications accessibles via le CPF

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884193&dateTexte=&categorieLien=id
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Abondements du CPF

 Le titulaire lui-même

 L’employeur

 L’opérateur de compétences

 Pôle emploi*

 L’Etat

 Les Régions*

 Une autre collectivité territoriale

(commune)

 L’Agefiph*

 Les fonds d’assurance-formation
des non-salariés

 Une chambre régionale de métiers
et de l’artisanat ou une chambre de
métiers et de l’artisanat de région ;

 L’UNEDIC

 La caisse nationale de l’assurance
maladie (chargée de la gestion du C2P)

 L’établissement public chargé de la
réserve sanitaire

 Les organismes chargés de la gestion
de la branche accidents du travail et
maladies professionnelles

* Lorsque le demandeur d’emploi accepte de réaliser une formation financée par l’un de 
ces 3 financeurs, son compte est débité du montant de l’action réalisée dans la limite des 
droits inscrits sur son compte
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▪ Dans le cadre d’accords collectifs d’entreprise ou de branche au profit du CPF 
de tout ou partie de ses salariés.

▪ Abondement  correctif de 3000 € dans 2 situations :

▪ Pour les salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de 
travail résultant de l’application d’un accord d’entreprise

▪ Pour les salariés n’ayant pas bénéficié de tous ses entretiens 
professionnels et d’au moins une formation autre qu’obligatoire

Ces abondement seront versés par l’employeur à la CDC qui les créditera sur le 
compte des salariés concernés (dispositions transitoires pour 2019 / liste des 
salariés adressée par l’entreprise à son OPCO)

Ils ne sont pas pris en compte dans les plafonds d’alimentation du CPF

Abondements supplémentaires 
versés directement par les entreprises 

à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
Décret n° 2018-1171 du 18/12/18

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833172
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CPF désintermédié

▪ Mise en place d’une application numérique accessible à l’automne 2019
pour consulter l’offre de formation et réaliser un achat direct de formation
financée au titre du CFP

Gestion des comptes par la CDC :  décret n° 2018-1333 du 28/12/18 
A retenir notamment,
• Conséquences en cas de manquement aux engagements souscrits (CGU)

✓ Pour les prestataires : Selon la nature du manquement, suspension des 
versements, recouvrements des sommes indûment perçues, suspension 
temporaire sur le service dématérialisé….. 

✓ Pour les titulaires : suspension temporaire de la prise en charge des 
formations sollicitées

Achat de formation directement par le titulaire du compte 
sous réserve que ses droits couvrent le coût de la formation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883845&dateTexte=&categorieLien=id
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2020, 
la CDC devient l’unique gestionnaire du CPF

2019

Période transitoire :
Le CPF est financé et géré par les différents financeurs que sont les 
OPCO pour les salariés, les Régions et Pôle emploi pour les 
demandeurs d’emploi, les fonds d’assurance formation pour les 
non-salariés

Développement de l’application mobile 

2020
Transfert de la gestion technique et financière du CPF à la CDC 
(hors CPF de transition)

La collecte des contributions CPF est encore réalisée par les OPCO 
qui la verse à France compétences, laquelle la reverse à la CDC

2021 Collecte des contributions CPF par les URSSAF/MSA
La collecte est versée à France compétences, laquelle la reverse à 
la CDC



Défi métiers  16 av. Jean Moulin 75014 Paris  01 56 53 32 32  www.defi-metiers.fr   

14

29 janvier 2019

▪ Objectif : permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet
de transition professionnelle

▪ Conditions d’ancienneté *

• Pour les salariés en CDI : 2 ans consécutifs ou non, en qualité de salarié dont 1 an
dans l'entreprise quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs ;

• Pour les salariés en CDD : 2 ans consécutifs ou non, en qualité de salarié au cours
des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD au cours des 12 derniers mois

▪ Moyen : congé spécifique rémunéré lorsque la formation se déroule en tout ou partie
durant le temps de travail

* Cas spécifique pour les salariés qui ont changé d’emploi à la suite d’un
licenciement économique ou pour inaptitude et qui n’ont pas suivi d’action de
formation entre le moment de leur licenciement et leur réemploi / Bénéficiaires de
l’obligation d’emploi

Création du CPF de transition 
Décret 2018-1339

Le CPF de transition remplace le CIF dès le 1er janvier 2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884226&dateTexte=&categorieLien=id
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Report par l’employeur de la demande de congé de transition professionnelle
par l’employeur : deux situations distinctes

▪ Possibilité de report de 9 mois maximum en cas de refus lié à « des
conséquences préjudiciables à la production et à la marche de
l’entreprise »

▪ Possibilité de report non limité dans le temps si le seuil de salariés
simultanément absents au titre du congé de transition professionnelle
dépasse :

• 2% de l’effectif total pour un établissement d’au moins 100 salariés

• Plus d’un salarié dans un établissement de moins de 100 salariés.

CPF de transition 
Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037883803&dateTexte=&categorieLien=id
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▪ Assure l’examen et la vérification du caractère réel et sérieux du projet de
reconversion professionnelle (dont pertinence du positionnement
préalable)

▪ Instruit la demande de prise en charge financière et décide ou non de
financer le projet (accompagnement par un CEP obligatoire pour les
démissionnaires désirant bénéficier des allocations chômage)

▪ Notifie sa décision aux salariés (le salarié doit obligatoirement mobiliser
son CPF)

▪ Assure également l’examen des recours, le contrôle qualité des formations,
l’analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le
territoire, le suivi de la mise en œuvre du CEP sur le territoire régional

L’arrêté du 28/12/18 fixe la composition du dossier

* commission paritaire interprofessionnelle régionale

Gestion du CPF de transition par la CPIR
Décret 2018-1339 du 28 décembre 2019

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884415&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884415&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884226&dateTexte=&categorieLien=id


Défi métiers  16 av. Jean Moulin 75014 Paris  01 56 53 32 32  www.defi-metiers.fr   

17

29 janvier 2019

▪ Les futures CPIR en charge du "CPF transition" seront agréées par
l’autorité administrative et sont dotées d’une personnalité morale (mise en
place au plus tard le 1er janvier 2020)

Leur conseil d’administration sera composé de 20 membres au plus : 10 représentants
des organisations syndicales de salariés et 10 représentants des organisations
patronales. (Chaque organisation disposera d’un nombre de voix proportionnel à son
audience au niveau national et interprofessionnel)

▪Contrôle des CPIR par les Direccte et mission d’harmonisation de la
gestion des fonds par France compétences qui émettra des
recommandations sur les modalités et règles de prise en charge

▪Les Fongecif sont transitoirement autorisés, jusqu’au 31 décembre 2019,
à assurer la mission des CPIR (règlent les CIF engagés avant le 31/12/18 et
gèrent les CPF de transition)

Les CPIR
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▪ Toute personne peut bénéficier d’un accès au CEP, dès son entrée sur le
marché du travail et jusqu’à sa retraite, tout au long de sa vie professionnelle

▪ Droit à un accompagnement gratuit pour le bénéficiaire, accessible,
facilement et à tout moment

▪ L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un
cahier des charges national publié par voie d'arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle

Le Conseil en Evolution 
Professionnelle (CEP)  

Chapitre I – art. L6111-3 à L6111-6
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▪ L’opérateur CEP accompagne la formalisation et la mise en œuvre des
projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins
économiques et sociaux, existants et prévisibles dans les territoires.

▪ L’opérateur CEP facilite l'accès à la formation en identifiant les
compétences de la personne, ses potentiels et compétences
mobilisables, les qualifications et les formations répondant aux
besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponible;

▪ L’opérateur CEP accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets
de transition professionnelle;

▪ Il informe dès le 1er entretien les personnes sur le contenu et les
modalités d’accès au dispositif.

La CPIR suit la mise en œuvre du CEP sur le territoire régional 

Les missions de l’opérateur de CEP
Décret n°2018-1234 du 24 décembre 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/MTRD1834531D/jo/texte/fr
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Actifs 
demandeurs 

d’emploi

Pole emploi

Missions Locales 

Organismes de placement 
spécialisé dans l’insertion des 

personnes handicapées

APEC

Actifs occupés, 

hors agents publics

Opérateur (s) CEP 
désignés par France 
compétences après 
avis du CREFOP et 
sélection sur appel 

d’offres régional tous 
les 4 ans

Les opérateurs de CEP
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▪ Les nouveaux opérateurs seront "désignés probablement courant
octobre 2019 pour un démarrage d’activité au 1er janvier 2020 »

▪ Les OPACIFs de branche et Fongecifs continuent de délivrer le
conseil en évolution professionnelle pour les salariés en activité
jusqu’au 31 décembre 2019 dans l’attente de la mise en place des
opérateurs désignés par France compétences.

Période de transition pour le CEP 
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Droit à l’information sur la formation 

et l’orientation
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Qualité et lisibilité 
de l’offre de formation

▪ L’application numérique CPF pour consulter l’offre de formation
éligible

Trois critères d’appréciation de la formation devraient être proposés :
• Taux d’insertion en emploi.
• Taux de réussite à la certification
• Taux de satisfaction

▪ La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et
les membres du comité régional pour l’emploi, la formation et
l’orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de
formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de
formation professionnelle continue.
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Orientation professionnelle 
tout au long de la vie ( OTLV)
Nouvelle mission pour les Régions

▪ Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée
en matière d'orientation professionnelle, au titre du droit à l'éducation

▪ L'Etat et les Régions assurent le service public de l'orientation tout au long de
la vie. Pour garantir l’unité de ce service public, un cadre national de référence
sera établi conjointement entre l’État et les Régions

• L'Etat continue de définir, au niveau national, la politique d'orientation
des élèves et des étudiants

• La Région organise « des actions d’information sur les métiers et les
formations aux niveaux régional, national et européen… en direction des
élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants,
notamment dans les établissements scolaires et universitaires ».
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Orientation professionnelle 
tout au long de la vie ( OTLV)

▪ Les missions des DRONISEP sont transférées aux Régions: décret n° 2019-10
du 4 janvier 2019

▪ La Région élabore avec l’ONISEP la documentation de portée régionale sur les
enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse
l’information et la met à disposition des établissements, selon des modalités
fixées par décret

▪ La Région établit annuellement un rapport publié rendant compte des actions
mises en œuvre par les structures en charge de l’orientation professionnelle
et garantissant la qualité de l’information disponible auprès des jeunes

▪ La Région coordonne les actions des organismes participant au service
public régional de l'orientation ( SPRO) : Pôle emploi, APEC, Missions locales,
Cap emploi et les organismes consulaires + opérateurs CEP salariés) + en IdF:
Cité des métiers, RIJ et SCUIO

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/4/MENF1832784D/jo/texte


Défi métiers  16 av. Jean Moulin 75014 Paris  01 56 53 32 32  www.defi-metiers.fr   

26

29 janvier 2019

OTLV
Période d’observation et classe prépa métier

▪ Période d'observation en milieu professionnel sur leur temps scolaire (une
journée maxi/an) pour les élèves des deux derniers niveaux du collège et de
lycée

▪ Périodes d’observation dans une entreprise, une administration ou une
association pour les étudiants de l’enseignement supérieur durant une
semaine maximum en dehors des semaines de cours et de contrôle de
connaissances. Les chambres consulaires apporteront leur appui à
l'organisation de ces périodes.

▪ Au 1er janvier 2019, nouvelle classe de troisième, dite « prépa-métiers »
pour familiariser les collégiens, vers la voie professionnelle et l’apprentissage,
afin de renforcer la découverte des métiers, par des stages en milieu
professionnel, et préparer à l’apprentissage, notamment par des immersions
en CFA.
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Accès des salariés à la formation
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Plan de développement des compétences 
Articles L6321-1 à L6321-11 

du code du travail
▪ A l’initiative de l’employeur, le plan de développement des compétences

s’inscrit dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des
parcours professionnels […] ou des orientations de la formation professionnelle
soumise à la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de
l’entreprise

▪ Suppression des catégories d’action de formation du plan

▪ Distinction entre les formations obligatoires (sur le temps de travail avec
maintien de la rémunération) et non obligatoire
• Formation obligatoire : « toute action qui conditionne l’exercice d’une

activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale,
de dispositions légales et réglementaires »

• Formation non obligatoire : pourra se dérouler en tout ou partie hors du
temps de travail dans des limites fixées par accord collectif d’entreprise ou
de branche, ou à défaut avec l’accord du salarié dans la limite de
30H/an/salarié ou 2% du forfait annuel (l’allocation de formation est
supprimée)
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Le dispositif ProA
Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018

▪ Création d’un nouveau dispositif de reconversion ou de promotion par
alternance baptisé « ProA » permettant au salarié de niveau infra II de
changer de métier/profession, de bénéficier d’une promotion sociale ou
professionnelle

▪ Dispositif ouvert aux salariés en CDI, sportifs ou entraîneurs professionnels
en CDD et salariés en contrat unique d’insertion-CDI

▪ Les actions de formation pourront se dérouler pour tout ou partie en
dehors du temps de travail

▪ Maintien par l’employeur de la rémunération du salarié quand la formation
se déroule pendant le temps de travail

▪ Financement de la formation (coût pédagogique + frais de transport et
d’hébergement) par l’OPCO

▪ Dispositif mis en œuvre par avenant au contrat de travail

Fin de période de professionnalisation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F1D6F55216C19858E9D6105620BB986.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852689&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
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Mise en œuvre de la Validation des 
Acquis de l’expérience ( VAE) 

▪ Accès à un congé VAE de 24h maximum lorsque le salarié fait valider les acquis de
son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative
(maintien de la rémunération)

▪ Autorisation d’absence : l’employeur peut refuser pour des raisons de service,
motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret

▪ A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2021, l’acquisition d’un ou plusieurs
blocs de compétences pourra faire l’objet d’une VAE (périmètre des certifications
professionnelles concernées et cahier des charges définis par arrêté)

▪ Pour toutes VAE, les demandes de recevabilité faites auprès des certificateurs
seront considérées comme acceptées à défaut de réponse dans un délai de 2 mois

Le CREFOP et France compétences assurent le suivi statistique des parcours de VAE
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Plan de développement des compétences
et dialogue social

CPF
Co-investissement 
Employeur-salarié

Tous les 2 ans avec information 
sur le CPF et le CEP

Sanction pour les entreprises d’au – 50 s.     
si le salarié n’a pas bénéficié des entretiens 

prévus et d’une formation non 
obligatoire dans les 6 ans (3000 € dans le 

décret 2018-1171, 18 déc. 2018)

Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut,
de branche, peut définir un cadre, des
objectifs et des critères collectifs
d’abondement par l’employeur du CPF des
salariés

Informations au CSE
- tous les 2 ans sur la mise en œuvre des 

entretiens professionnels et
- tous les 6 ans, état des lieux récapitulatif

Entretien professionnel
Assouplissement des sanctions

D’autres modalités d’appréciation 
du parcours professionnel du 
salarié ainsi qu’une périodicité des 
entretiens professionnels peuvent 
être prévues par accord collectif 
d’entreprise ou, à défaut, de 
branche.
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▪ Nouvelle définition de l’action de formation

▪ Qualité 

Libérer et sécuriser 
les investissements 

pour les compétences des actifs
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Nouvelle définition de l’action de formation
Et nouvelles catégories d’actions

Articles L6313-1 à L6313-15 du code du travail
Décrets n° 2018-1330 et n°2018-1341 du 28 décembre 2018

▪ L’action de formation est définie comme un parcours
pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel

▪ Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance

▪ Elle peut également être réalisée en situation de travail ( FEST)

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1829279D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1829279D/jo/texte
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Formation Ouverte à Distance ( FOAD)  
Article L6313-2 du code du travail

Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018

▪ Les actions de formation peuvent être réalisées en tout ou partie à
distance dès lors qu’elles comprennent :

• Une assistance technique et pédagogique appropriée pour
accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;

• Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à
effectuer à distance et leur durée moyenne ;

• Des évaluations qui jalonnent ou terminent l’action.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1833743D/jo/texte
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Formation En Situation de Travail ( FEST )
Article L6313-2 du code du travail

Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018

Les actions de formation peuvent être réalisées en situation de travail dès lors
qu’elles comprennent :

▪ l’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter à des fins
pédagogiques ;

▪ la désignation préalable d’un formateur pouvant exercer une fonction
tutorale ;

▪ la mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de
travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements
tirés de la situation de travail : observer et analyser les écarts entre les
attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de
consolider et d’expliciter les apprentissages ;

▪ des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou
terminent l’action.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1833743D/jo/texte
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Définition de l’action de formation
et nouvelles catégories d’actions
Décret n° 2018-1341 du 28 décembre 2018

▪ Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans
le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle
sont :
• Des actions de formation
• Des bilans de compétences
• Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience
• Les actions d’apprentissage au sens de l’article L.6211-2 du code du travail

▪ Suppression du programme préétabli de formation et de la convention :
• La loi supprime l’élaboration d’un programme préétabli de formation mais

impose qu’une grande partie de son contenu soit communiquée au
stagiaire

• Seule obligation désormais d’établir une convention conclue entre
l’acheteur de formation et l’organisme dispensateur s’il y a le concours
financier d’un financeur public ou paritaire

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884267&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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▪ Sont certifiantes, les formations sanctionnées par :
• une certification professionnelle enregistrée au répertoire

national des certifications professionnelles ( RNCP)
• l’acquisition d’un bloc de compétences
• une certification enregistrée au répertoire spécifique (Ex

Inventaire)

▪ Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le
titulaire peut se prévaloir

Définition de l’action de formation
et nouvelles catégories d’actions
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Prestataires de formation : 
De l’exigence de qualité 

à l’exigence de certification

Aujourd’hui, les OF doivent être reconnus « qualitatifs » pour accéder au
marché « régulé » depuis 2016

 Soit par le DATA DOCK et le référencement dans le catalogue de l’OPCA

 Soit par une évaluation individuelle du financeur/collecteur public ou
paritaire

 Soit par la certification ou l’habilitation appartenant à la liste du
CNEFOP

 En 2018 : 52 certifications identifiés par le CNEFOP dont 19 seulement
peuvent justifier de la qualité de service (COFRAC)

 Ces certifications bénéficient à 5183 organismes de formation (cf.
rapport qualité du CNEFOP décembre 2017)

 33000 organismes (sur 85500 déclarés au 01/01/19) répondent aux
critères de qualité définis par la loi du 5 mars 2014
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La certification, 
clé d’entrée au marché régulé 

Articles L6316-1 à L6316-5 du code du travail

 A compter du 1er janvier 2021, tous les prestataires financés par les fonds
publics ou mutualisés de la formation professionnelle (organismes de
formation, CFA, prestataires de bilan de compétences ou d’accompagnement

à la VAE) devront être certifiés par :
Un certificateur professionnel et indépendant, accrédité par France
compétences (comité français d’accréditation – COFRAC ou par une autorité
apportant des garanties équivalentes)

 Le COFRAC (ou autre organisme) sélectionne les prestataires, certificateurs
des organismes de formation

 Un référentiel national fixera les standards en matière de preuves à apporter
et de critères d’audit. Il prendra en compte les spécificités des publics accueillis
et des actions dispensées par apprentissage

 Jusqu’au 31 décembre 2020 : Respect du décret du 30 juin 2015



Défi métiers  16 av. Jean Moulin 75014 Paris  01 56 53 32 32  www.defi-metiers.fr   

41

29 janvier 2019

 A compter du 1er janvier 2020, tout nouveau CFA devra être déclaré
organisme de formation

 Les CFA existants ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour obtenir la certification
qualité

 Le référentiel qualité prendra en compte les spécificités de l’apprentissage

 Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à
l’État par contrat sont soumis à l’obligation de certification pour les actions de
formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022

 Enseignement supérieur : Sont réputés avoir satisfait à l’obligation de
certification, les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités
après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur ainsi que les établissements d’enseignement
supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement
supérieur privé

Certification qualité : 
un système aménagé 
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Refonder le système 

de construction et de régulation 

des diplômes et titres 

professionnels
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Régulation des certifications 
professionnelles

Diplômes ou titres

De droit

Avis 
conforme 

des ( CPC*) 

RNCP 
sous réserve 

complétude fiche. 

Diplômes, titres ou 
CQP

Sur demande 

Avis commission 
certification France 

Compétences 

RNCP

CQP, certifications 
ou habilitations

Sur demande

Avis commission 
certification France 

Compétences 

REPERTOIRE 
SPECIFIQUE

* Commissions Professionnelles Consultatives 
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▪ Elles sont instituées par décret selon un périmètre qui permet une analyse des

diplômes et titres à finalité professionnelle cohérente en matière d’activité

professionnelle et d’organisation économique

▪ Elles sont composées de 6 représentants de l’État, 5 membres associés (sans

voix délibérative) et de 10 représentants des partenaires sociaux

▪ Elles émettent des avis (sauf diplômes de l’enseignement supérieur) :

• conformes sur la création, la révision ou la suppression de diplômes ou
titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels dans le ou les
champs professionnelles relevant de leurs compétences (à l’exception des
modalités de mise en œuvre de l’évaluation des
compétences/connaissances en vue de la délivrance des diplômes et
titres).

• simples sur les diplômes ou titres requis pour l’exercice d’une profession
en application d’une règle internationale ou d’une loi.

Commissions professionnelles 
consultatives (CPC) ministérielles 
Décret n° 2018-1230 du 24 décembre 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852663
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Certifications professionnelles
Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018

▪ La commission de la certification professionnelle » de France compétences
remplace la CNCP (19 membres contre 43 auparavant). Elle est en charge de
gérer le RNCP et le répertoire spécifique des certifications et habilitations
(RSCH, ex Inventaire)

▪ Conditions simplifiées d'enregistrement des certifications portant sur des
métiers et compétences identifiés comme particulièrement en évolution ou
en émergence (pas d’étude d’impact sur leur adéquation avec les métiers
visés ainsi que sur l’accès ou le retour à l’emploi)

▪ Limitation de la durée de validité des certifications à 5 ans (3 pour les
métiers particulièrement en évolution ou émergents)

▪ Les certifications du RNCP devront être constituées de blocs de compétences

▪ Obligation de communiquer au directeur général de France compétences, au
moins tous les deux ans, des données statistiques portant sur l’insertion
professionnelle des titulaires de certification professionnelle

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/18/MTRD1829949D/jo/texte
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Certifications professionnelles

▪ Les diplômes et titres à finalité professionnelle enregistrés de droit au
répertoire national des certifications professionnelles au jour de l’entrée en
vigueur de la loi demeurent jusqu’au 1er janvier 2024 au plus tard

▪ Par dérogation à l’article L. 6113-1 du code du travail et jusqu’à l’échéance de
leur enregistrement, les CQP enregistrés, au 1er janvier 2019, au répertoire
national des certifications professionnelles ne sont pas classés par niveau de
qualification

▪ Jusqu’au 1er janvier 2021, les certifications et habilitations recensées à
l’inventaire sont automatiquement enregistrées au répertoire spécifique
(Article L. 6313-6 du code du travail). À défaut de durée spécifique décidée
lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitations sont
enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter
de la publication de la loi du 5 septembre 18.
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**Nomenclature approuvée le 
21/03/1969 par la le groupe permanent 
de la FP et de la promotion sociale

1969** 2018*

1

2

Niveau V 3

Niveau IV 4

Niveau III 5

Niveau II 6

Niveau I 7 ou 8

8 

7 ( ex: 
master 2)

6 ( licence, 
maitrise)

5 ( ex: BTS, DUT)

4 ( bac)

3

2

1: savoirs de base

Les niveaux de qualification 
Nouveau cadre national des certifications professionnelles*

Décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 

http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/cadre-national-des-certifications-publication-du-decret.html?
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Financement et Gouvernance

▪ Refonte de l’architecture financière

▪ Des OPCA aux OPCO

▪ Nouvelle organisation institutionnelle

de la formation professionnelle
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Financement de la formation 
et de l’apprentissage

Contribution Formation professionnelle Contribution Apprentissage

1% RA*
Entreprises 

+ de 11 salariés

0,68% RA

France compétences

ENTREPRISE

87% TA 
(ex quota)

13% TA 
(ex hors quota)

+ CSA

Urssaf

0,55% RA
Entreprises 

– de 11 salariés

* Revenu d’activité

Un seul collecteur

Un seul répartiteur

CDD (ex CIF-CDD)
1% RA

décret n°2018-1233

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852704&dateTexte=&categorieLien=id
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Financement de la formation 
et de l’apprentissage

* Revenu d’activité

Apprentissage 87%
(Ex Part Quota)

Contribution FP
0,55% ou 1% RA

Taxe Apprentissage
0,68% RA*

France 
Compétences

répartit 
les fonds 
Collectés par 
les URSSAF et 
la MSA

Apprentissage 13%
(Hors Quota)

Plan Dev Compétences 
-50 salariés

Contrat de 
professionnalisation

CPF

Formation 
demandeurs emplois

CEP salariés

Etablissements et 
organismes habilités

Régions

Opérateurs de 
compétences

(OPCO)

Opérateurs CEP 
régionaux

Commission CPIR
(CPF transition)

Etat 
(Plan Investissement 

Compétences)

Caisse des dépôts 
(CDC) 

CDD
1% RA

CSA
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Plus de fléchage en fonction de l’origine du financement : 
Clés de répartition annuelle des  3 sources* de financement légales

Minima et maxima en % 
fixés déduction faite de 

l’enveloppe dédiée DE et 
des frais de gestion de 
France compétences

Principes 
qui vont 
guider 
cette 
répartition 
des fonds 
de la 
formation

Dotation dédiée à la 
formation des 

Demandeurs d’Emploi 
(DE)  fixée annuellement

10 à 20 % pour le 
financement du CPF

5 à 10 % pour le financement 
du CPF de transition

8 à 13 % pour le financement 
du plan des ent.  de - de 50

1 à 3 % pour le financement 
du CEP

64 à 72 % pour le 
financement de l’alternance

• Contribution FP et alternance 
• Contribution supplémentaire à l'apprentissage ( CSA) 
• contribution CPF pour Contrat à Durée Déterminée

Principes de répartition 
des dotations financières 

Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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Dotation dédiée à la formation des 
Demandeurs d’Emploi fixée annuellement

Période transitoire 
2019-2020

1,532 
milliard 
d’euros

1,581 
milliard 
d’euros

Période 2021-2022

1,632 
milliard 
d’euros

1,684 
milliard 
d’euros

Flux financiers pendant la période transitoire 2019-2010 :
Les OPCO font remonter 80% de leur collecte en 2019 et 85% en 2020 vers France 

compétences qui leur redistribue selon des modalités de répartition qui restent à définir 

Principes de répartition 
des dotations financières 

Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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Des OPCA aux OPCO
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Des OPCA aux OPCO
Décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018

 L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer
les contributions qui lui sont confiées

Convention d’objectifs et de moyens ( COM) triennale Etat-OPCO à
l’exception de 2019 avec la signature d’une COM d’une année

 Principe de seuil maintenu : L’agrément n’est accordé que lorsque le montant
des contributions est supérieur à 200 millions d’euros ou le nombre
d’entreprises couvertes est au moins de 200 000 entreprises

 Il est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives d’une ou
plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord

 Une branche professionnelle ne peut adhérer qu’à un seul organisme paritaire
agréé professionnel dans le champ d’application d’une convention collective/…

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/MTRD1830143D/jo/texte
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La proposition « Marx-Bagorski »: 11 OPCO. 

Cohérence et pertinence économique
du champ d’intervention
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Les missions des OPCO : « conseil » aux 
branches et « service » aux entreprises, 

…

Appui technique 
aux branches

▪ GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des
compétences)

▪ Niveaux de prise en charge des contrats
d’apprentissage et des contrats de
professionnalisation

▪ Certifications professionnelles

Service de 
proximité 
aux TPE-PME 
de -50 salariés

▪ Améliorer l'information et l'accès des salariés à la
formation professionnelle,

▪ Accompagner ces entreprises dans l'analyse et la
définition de leurs besoins en matière de formation
professionnelle

▪ Promouvoir l’AFEST et la FOAD
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Les missions des OPCO : financement
Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018

▪ Des actions de développement des compétences

des entreprises de moins de 50 salariés

▪ Des contrats d’apprentissage et de professionnalisation

▪ Des actions de formation au titre de la reconversion ou
promotion par alternance (ProA)

▪ Des dépenses de tutorat et de formation pédagogiques
des maîtres d’apprentissage pour les entreprises de
moins de 11 salariés

Financement

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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Des OPCA aux OPCO : Calendrier 

2018
31/12/18 : Date butoir pour élaborer les accords constitutifs d’OPCO entre les 
organisations représentatives dans les branches

Expiration des agréments des 20 OPCA au 31 décembre 2018

2019

Agrément: 
entre 01/01 et 31/03 : Agrément provisoire des OPCO
Au plus tard le 01/04/19 : Nouveaux agréments, en vigueur le  01/04

Collecte : 
28/02/19 : sur le revenu d'activité 2018 (dernière collecte apprentissage par les 
OCTA)
Automne 2019 (et au plus tard le 31/12/19) : Première collecte 2019 de la 
nouvelle contribution formation sur le revenu d’activité avec exonération de la 
taxe d’apprentissage

À partir 
de 2020

Collecte à partir du 01/01/20 sur le revenu d'activité 2020 : contribution légale 
formation et alternance 
Transfert collecte aux Urssaf au 1er janvier 2021 (ordonnance attendue)
Financement au contrat par les OPCO des CFA

Transfert  de la gestion du CPF sur le plan financier et technique à la Caisse des 
dépôts et Consignations ( CDC); de la gestion du CPF de transition aux CPIR
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▪ Une nouvelle instance de gouvernance

▪ Recentrage du rôle des branches

▪ Les Régions

Nouvelle organisation 
institutionnelle 

de la formation professionnelle 
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Au 1er janvier 2019, 

FRANCE COMPETENCES
Etablissement public national à caractère administratif

▪ CA : 15 membres dont le mandat est fixé à trois ans, 5 collèges comprenant : Etat (3),
Régions (2), Représentants des organisations syndicales de salariés (5), Représentants
des organisations professionnelles d’employeurs (3), Personnalités qualifiées (2).

▪ Les personnalités ont été nommés par l’arrêté du 11 janvier 2019 portant nomination
au conseil d’administration de France compétences

▪ Président du CA nommé(e) par Président de la République parmi le collège des
personnalités qualifiées

▪ Directeur général nommé(e) par décret après avis du CA

France compétences, pivot de la 
gouvernance

Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038002416&fastPos=12&fastReqId=211247185&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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France compétences, pivot de la 
gouvernance

Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018

▪ Redistribue les sommes collectées par URSSAF et MSA

▪ Veille sur les coûts et les règles de prise en charge de la formation
professionnelle et de l’alternance

▪ Contribue au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation
dispensées

▪ Etablit le RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) et le
répertoire spécifique : création d’une commission de la certification
professionnelle - Décret n° 2018-1172

4 grandes missions 

1 fonction de médiation pour instruire les réclamations individuelles des
usagers relatives au CEP et CPF de transition

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/18/MTRD1829949D/jo/texte
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Recentrage du rôle des branches

▪ Certification :
▪ Pilotage par la CPNE de la politique de certification de la branche

(Création/révision des certifications de branche - CQP)
▪ Co-construction de titres et diplômes via les CPC (commissions

professionnelles consultatives)
▪ Dynamisation des observatoires de branche (OPMQ) pour soutenir une

stratégie de développement des compétences des entreprises
▪ Alternance (CP-CA-Pro-A) :

• Détermination du niveau de prise en charge
• Définition, par convention ou par accord collectif, des conditions de

compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage et
d’un tuteur

▪ CPF : Possible abondement par accord
▪ Plan de développement des compétences : Possibilité de déterminer le

nombre d’heures de formation pouvant être suivi en dehors du temps de
travail (au-delà du plafond légal de 30h/an et par salarié).
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La Région

▪ Orientation :
• Responsabilisation accrue des Régions concernant l’information des

élèves, de leurs familles et des étudiants sur les métiers et les
formations avec le concours des DRONISEP placées sous leur autorité
(modalités de compensation financière fixées par le décret n° 2019-10
du 4 janvier 2019)

• Suppression de son rôle de mise en place du CEP mais « le CEP demeure
dans le SPRO, coordonné par la région »

▪ Apprentissage :
• Elle contribue au développement de l’apprentissage de manière

équilibrée sur les territoires
• Peut contribuer au financement des dépenses d’investissements

(subventions) et de fonctionnement des CFA (majoration de la prise en
charge des contrats d’apprentissage assurée par les OPCO) quand des
besoins d’aménagement du territoire et de développement économique
qu’elle identifie le justifient

Elle est chargée de la politique régionale de formation professionnelle des jeunes et 
des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/4/MENF1832784D/jo/texte
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Les partenaires sociaux
Création d‘une association paritaire 

pour assurer la continuité de CléA et se 
positionner sur le CEP

▪ L’association reprend la propriété du certificat Cléa et de Cléa numérique et
assurera également la continuité des certifications des CQPI et CCPI

▪ Elle devrait également servir de support pour organiser les éventuelles
réponses paritaires à l’appel d’offres CEP pour les "actifs en emploi"

▪ Les statuts de l’association précisent 3 missions :
• favoriser les échanges d’expérience et le développement de projets et

travaux communs entre acteurs, relatifs notamment aux blocs de
compétences, à l’évaluation et à la traçabilité des connaissances,
compétences et qualifications et à l’individualisation des parcours

• garantir la transparence de l’information donnée au public et la qualité
du processus de certification interprofessionnelle

• conduire une politique de communication et de valorisation de l’activité
paritaire en matière de certification interprofessionnelle
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Echanges avec la salle
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Notre centre de ressources numériques     
www.defi-metiers.fr

O’défi, l’outil d’aide à 

l’orientation professionnelle

Nous vous remercions de votre participation !

Abonnez-vous à la 
Newsletter

de Défi métiers

http://www.defi-metiers.fr/
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https://www.defi-metiers.fr/professionnalisation
https://twitter.com/defimetiers
https://www.linkedin.com/company/défi-métiers/
https://www.youtube.com/c/D%C3%A9fim%C3%A9tiersIdf
https://www.facebook.com/defimetiers/
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Glossaire

AFEST Action de formation en situation de travail

CDC Caisse des dépôts et consignations

CEP Conseil en évolution professionnelle

Certificat CléA
certificat de connaissances et de compétences 
professionnelles

CFA Centre de formation d’apprentis

CNCP
Commission nationale des certifications 
professionnelle

COFRAC Comité français d’accréditation

COM Convention d’objectifs et de moyens 

CPF Compte personnel de formation

CPIR
Commission paritaire interprofessionnelle 
régionale

CPRDFOP 
Le contrat de plan régional de développement 
des formations et d'orientation 
professionnelles 

CQP Certification de qualification professionnelle

CREFOP
Conseil régional de l'Emploi, de la Formation 
et de l'Orientation professionnelles

CSA Contribution supplémentaire à l'apprentissage

FEST Formation en situation de travail

FOAD Formation ouverte à distance 

FONGECIF
Fonds de Gestion des Congés Individuels de 
Formation

MSA Mutuelle sociale agricole

NDA Numéro de déclaration d’activité 

OF Organisme/s de formation

OPACIF
Organisme paritaire au titre du Congé individuel de 
formation

OPCA Organisme paritaire collecteur agréé

OPCO Opérateurs de compétences

ProA
Dispositif de reconversion ou de promotion par 
l’alternance

RNCP
Répertoire national des certifications 
professionnelles

SPRO Service public régional de l’Orientation

UNEDIC
Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi 

dans l’industrie et le commerce

URSSAF
Union de recouvrement des cotisations de la 
Sécurité sociale et d’allocations familiales

VAE Validation des acquis de l’expérience


