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Les lignes de force de la réforme
 Mettre l’individu au cœur du dispositif

Le CPFLe CEP
 Renforcer la formation en alternance

Réforme de l’apprentissageRéforme du contrat de professionnalisation?
 Simplifier et rendre plus efficient le système de financementUne contribution uniqueLa collecte confiée à l’URSSAFLa mutualisation asymétriqueLa fin des périodes de professionnalisation



Les lignes de force de la réforme
 Du plan de formation au plan d’adaptation et de développement des compétences

Libérer la définition de l’action de formationRenforcer les obligations d’adaptation et d’employabilité
 Transformer les OPCA en opérateurs de compétencesFinancer l’apprentissageParticiper à la création de diplômes de brancheOffrir un service de proximité aux TPE/PME
 Simplifier la gouvernanceFrance compétences



Présentation générale de l’état d’avancementà date de la réforme
 Novembre 2017 : Communication par le gouvernement des orientations de la future réforme de la formation
 22 février 2018 : ANI Formation
 5 mars 2018 : Intervention de Murielle PENICAUD sur la transformation de la formation professionnelle
 18 avril 2018 : projet de loi présenté au Parlement
 Juin / juillet 2018 : promulgation de la loi



Les propositions du GARF pour une réforme durable au service de la performance économique et de l’employabilité



Les 6 propositions du GARF

CPF
Proposition GARF :Créer une liberté professionnelle pour les salariés par un compte personnel de formation facile d’accès, opérationnel et documenté 

Définition de l’action de formation
Proposition du GARF :Donner une nouvelle définition simple et opérationnelle de l’action de formation, favorisant toutes les formes de formation et l’innovation pédagogique

Accompagnement financier des entreprises
Proposition du GARF :Favoriser l’investissement massif des entreprises dans les compétences des salariésAlternance

Proposition du GARF : Refonder le système de formation en alternance sur les besoins des entreprises et les attentes des jeunes

Formation des demandeurs d’emploi 
Proposition du GARF : Organiser un effort sans précédent de formation des demandeurs d’emploi pour vaincre le chômage de masse

OPCA
Proposition du GARF :Pour une intermédiation plus efficiente

Réforme de la Formation Professionnelle



CPF
Proposition GARF :Créer une liberté professionnelle pour les salariés par un compte personnel de formation facile d’accès, opérationnel et documenté 
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Fusionner le CPF et le CIF

Supprimer les listes de branches et régionales

Confier l’accompagnement et le versement des fonds aux OPACIF

Internalisation du CPF dans le cadre de la négociation d’entreprise
Monétiser les droits des bénéficiaires



Définition de l’action de formation
Proposition du GARF :Donner une nouvelle définition simple et opérationnelle de l’action de formation, favorisant toutes les formes de formation et l’innovation pédagogique
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Accompagnement financier des entreprises
Proposition du GARF :Favoriser l’investissement massif des entreprises dans les compétences des salariés

Supprimer les règles sur la catégorisation des actions de formation
Créer un crédit d’impôt formation

Mutualisation  globale qui ne distinguerait pas les dirigeants des salariés pour les TPE/PME

Exonérer d’une partie des charges sociales pour le temps passé en formation



Alternance
Proposition du GARF : Refonder le système de formation en alternance sur les besoins des entreprises et les attentes des jeunes

Réforme de la Formation ProfessionnelleLes 6 propositions du GARF
Regrouper les deux dispositifs actuels en un seul dispositif d’alternance pour former des jeunes en vue de l’obtention de diplômes ou de certifications professionnelles 

Création d’un contrat de travail comprenant une obligation de formation pour l’employeur : pour professionnaliser des jeunes actifs inexpérimentés et les demandeurs d’emploi



Formation des demandeurs d’emploi 
Proposition du GARF : Organiser un effort sans précédent de formation des demandeurs d’emploi pour vaincre le chômage de masse
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Renforcer le rôle des Observatoires Prospectifs des Métiers et des Qualifications



OPCA
Proposition du GARF :Pour une intermédiation plus efficiente
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Regrouper les OPCA pour un accroissement financier et une stabilité des règles de gestion

Mise en place de contrats de « confiance » avec les adhérents

Harmonisation des modalités de gestion

Création d’un fonds « innovation pédagogique » transversal aux branches professionnelles, financé par un % de la collecteOptimisation des moyens et une diminution des coûts de de gestion



1ère table ronde
aCPF : entre externalisation du droit à la formation et opportunité de coconstruction salarié-employeur

 CPF / CPA 
 Flexisécurité 
 Co-financement 
 Individu acteur de son parcours professionnel



2ème table ronde 
aQuelle responsabilité sociale et juridique pour les entreprises ? 

 Plan d'adaptation et de développement des compétences 
 Impact sur le dialogue social  
 Entretien professionnel 
 Entretien des 6 ans



3ème table ronde
a Qu'est-ce qu'on paye et qu'est-ce qu'on se paye ?

 La nouvelle contribution unique
 Les nouvelles règles de financement                                             


