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1.CALENDRIER PREVISIONNEL  

DE MISE EN ŒUVRE  

DE LA REFORME 

 

 

 

 

 



L’esprit de la loi :  

ambitions et intentions 

 

Performance  

Compétitivité  

Modernité  Investissement  

Emancipation  

Employabilité  

Liberté  
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29 mai 2018 
Débat en commission de l’Assemblée 
Nationale 

Fin juin 2018 : Débat en séance publique de 
l’Assemblée Nationale 

Courant juillet 2018: examen au Sénat 

Fin juillet / Début août 2018 
Adoption définitive du texte 

Septembre 2018 
Publication de la loi 

Publication des  30 
décrets d’application 

Calendrier parlementaire du projet de loi   
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Structuration du projet de loi   

Titre 1er  

« Vers une nouvelle société  

de compétences » 
 

Titre 3 

 « Dispositions relatives  

à l’emploi »  
 

Titre 2  

« Une indemnisation du chômage plus universelle 

et plus juste » 
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2. FINANCER ET INVESTIR                          

DANS LE DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES 
 
 
 
 
 



Financer et investir  

dans le développement des compétences 
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La recomposition de la contribution obligatoire 

 

 
 

Contribution unique  

à la formation professionnelle et l’alternance 

Contribution à la 

 formation professionnelle 

Entreprises 
– 11 salariés 

0,55% 

Entreprises 
+ 11 salariés 

1% 

Taxe d’apprentissage  

0,68% 



Financer et investir  

dans le développement des compétences 
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 Une contribution unique à la formation et à l’alternance comprenant :  
La taxe d’apprentissage  

La contribution supplémentaire à l’apprentissage 

La contribution à la formation professionnelle 

 

 Plus que deux niveaux de contribution  
Entreprises de moins de 11 salariés 

Entreprises de 11 salariés et plus 

 

 Une mutualisation « asymétrique » afin de favoriser le 
développement des compétences des salariés des entreprises de 
moins de 50 salariés et des taux de répartition entre les dispositifs 
qui ne sont  plus fixés par la loi !  

 



France compétences  

Nouvel intermédiaire des flux financiers 

Mise à jour 12 juin 2018 © FIDAL 2018 10 

 

 Entreprises 

URSSAF 

France 
compétences 

CDC REGIONS ETAT OPCO 

Alternance 

DC -50 

CPRI 
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3. ADAPTER,  

MAINTENIR L’EMPLOYABILITE, 

DEVELOPPER LES COMPETENCES, 

RECONVERTIR OU PROMOUVOIR 

 

 

 
 
 



Plan de développement des compétences  

et dialogue social 
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 Le plan de formation devient un plan de développement des 
compétences s’inscrivant dans le cadre des orientations stratégiques de 
l’entreprise (L.2312-24) 

 

 Possibilité, par accord collectif ou accord individuel du salarié, de 
réaliser des formations hors temps de travail sauf pour les actions de 
formation qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, 
en application d’une convention internationale ou de dispositions 
légales et règlementaires (L.6321-2) 

 
 

 



Les actions  concourant  

au développement des compétences   
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 Le plan de développement des compétences de l’entreprise peut 
comprendre : 

Des actions de formations 
Des bilans de compétences 
Des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience 
Des actions d’apprentissage 
 

 Suppression des diverses typologies de l’action de formation 
préexistantes mais des qualifications juridiques nouvelles : 

L’action d’apprentissage  
La préparation à l’apprentissage  
La formation certifiante  

 (L. 6313-1, L. 6313-6 et L. 6313-7) 
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 C’est la fin des périodes de professionnalisation … 

 mais la reconversion ou la promotion par l’alternance permet au 
salarié de :   

Changer de métier 

Changer de profession 

Bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle 

Par des actions de formation 

Qui associent des enseignements dispensés par un OF et 
l’acquisition d’un savoir faire par l’exercice en entreprise d’une ou 
plusieurs activités professionnelles en relation avec les 
qualifications recherchées 

Qui visent des diplômes ou titres à finalités professionnelles  
 

Article 13 PL – articles L. 6324-1, 2 et 5 

Reconvertir ou promouvoir  

par l'alternance 
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4.INNOVER EN PEDAGOGIE 
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Une définition de l'action de formation 

au service de l'innovation pédagogique 

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

 L’action de formation peut être réalisée en tout ou partie à distance 
 

 Elle peut également être réalisée en situation de travail concourant 
au développement des compétences 
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5.FORMER EN ALTERNANCE 
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Former plus simplement  

des jeunes en contrat d'apprentissage 

  Dépôt du contrat (versus enregistrement cf. L. 6221-2) 

 
  Ouverture du contrat jusqu’à 29 ans révolu au début de 

l’apprentissage (L. 6221-1) 

 
  Durée  normale  du contrat comprise entre  6 mois et 3 ans  

(possibilité de dérogation aux durées minimales et maximales sous 
certaines conditions (L. 6222-7-1) 

 
  Embauche d’apprentis possible tout au long de l’année 

 
  Financement de l’apprentissage au contrat selon une somme définie 

par chaque branche (fin des subventions) 
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6.CO-CONSTRUIRE ET  

CO-FINANCER DES PARCOURS  

AVEC LE CPF ET LE CEP 
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La monétarisation du CPF 

  

 Des droits exprimés en euros pour plus de visibilité  
 
 Des droits cumulables dans la limite d’un plafond (10 ans) 
 

 Les  exemples du gouvernement (dossier de presse du 5 mars 2018) 

 
 TOEIC, TOSA (compétences informatiques) : 800€ 
 CACES : 600€ 
 Assistant de vie aux familles (AVF, niveau V), Développeur Web, Chef d’équipe 
gros   œuvre dans les travaux publics : autour de 5000€  
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Le CPF, outil du dialogue social 

  

 Un accord collectif d’entreprise ou à défaut de branche peut définir  
 

Le cadre 
Les objectifs 
Les critères collectifs d’abondement par l’employeur du CPF des salariés 
 
 

Afin de co-construire et co-financer le 
développement des compétences 

 
 

Article 6 PL -  L. 6315-1 
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Un CPF rénové et repensé 

   Les formations éligibles au CPF sont :  
 

  Les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles 

 Le Cléa  

 Celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences 
(Répertoire ) 

 Les actions d’accompagnement à la VAE,  

 Les bilans de compétences,  

 Le code de la route (épreuve théorique et pratique),  

 Le permis poids lourds 

 Les formations à destination des repreneurs et créateurs  d’entreprises 

 Les formations à destination des bénévoles 

 

 Les listes, c’est fini!  
 

Article 1 du PL 
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Le CPF de transition 

 
 Tout salarié peut demander à mobiliser les droits inscrits sur son 

compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au 
financement d’une action de formation certifiante ou qualifiante, 
destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans 
le cadre d’un projet de transition professionnelle 

 
Sous condition d’ancienneté déterminée par décret 
Prise en charge par la commission paritaire régionale interprofessionnelle 
(CPRI) qui apprécie la pertinence du projet et décide ou non de financer le 
projet 
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Le CEP 

 Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle 
d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de 
favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. 

 
 Le CEP, c’est notamment :  

 
Un droit à l’accueil personnalisé (niveau1) et à l’accompagnement  (niveau 2) 
financé mais gratuit pour le bénéficiaire 
Un accompagnement obligatoire du CEP pour les demandeurs d’emploi et les 
démissionnaires qui souhaitent mener un projet de reconversion 
professionnelle (article 27 PL)  

Une information obligatoire de l’employeur sur le CEP dans le cadre de 
l’entretien professionnel 
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L’application CPF 

 Mise en place d’une application numérique accessible au 1er janvier 
2019 pour consulter l’offre de formation et réaliser un achat direct de 
formation financée au titre du CFP 
 
 

 Trois critères d’appréciation de la formation devraient être proposés  
 

Taux d’insertion en emploi.  
 
Taux de réussite à la certification 
 
Taux de satisfaction 
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7. LE RÔLE DES OPERATEURS  

DE COMPETENCES ET  

DES BRANCHES PROFESSIONNELLES  

DANS L’ECOSYSTEME  

DE LA FORMATION  
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Des OPCA aux OPCO 

 Les opérateurs de compétences sont agréés par l'autorité 
administrative pour gérer les contributions 

 

 Les opérateurs de compétences ont une compétence nationale 

 

 Leur agrément 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 
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Les missions des OPCO 

 Assurer le financement des contrats d’apprentissage et de 
professionnalisation 

 

 Assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites 
et moyennes entreprises 

 

 Promouvoir les modalités de certaines formation auprès des 
entreprises 

 

 Apporter un appui technique aux branches adhérentes en matière de  
Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences 

Création de certifications professionnelles  
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Le domaine régalien des branches en 

matière de formation professionnelle 

 Prises en charge des contrats d’alternance 
 

 Abondement du CPF 
 

 Stratégie de développement des compétences 
  
 Création de certifications de branche  
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