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Les principes et  le calendrier de la Réforme 2018 

 
 

L’évolution de la gouvernance de la formation professionnelle 
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Loi du 5 septembre 2018 
Loi : « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 

CPF 

> 100 mesures d’application attendues dont 
60 avant le 15/12/2018 

Individu acteur de son parcours 
professionnel  

Les nouveaux OPCO  

Calendrier des décrets 
d’application : échéancier publié  

LA REFORME DE LA FORMATION 2018   
 Principes et Calendrier de la réforme   

1 application mobile en 2019 
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REFORME DE LA FORMATION 2018 
 Evolution de  la gouvernance  

France 
Compétences 

Opérateurs 
de 

compétence 

Commission 
Paritaire 
Interprof. 

Régionale 

Caisse des 
Dépôts et 

Consignation 

Opérateurs 
CEP 

Régions 

Missions :  

 Appui technique aux branches professionnelles : GPEC, 

Ingénierie de certification 

  Service de proximité pour la TPE-PME 

  Financement des CPF de Transition et de l’Alternance 

Missions :  

  Instruction et validation des projets de 

transition professionnelle 

  Validation du caractère réel et sérieux du 

projet de reconversion professionnelle 

Missions :  

  Gestionnaire du CPF monétisé et autonome 

  Ressources : la contribution CPF et les 

abondements 

Missions :  

  Information, orientation et conseil sur le 

projet professionnel 

  Aide à la formalisation du projet 

  Propose un plan de financement  

Missions :  

  Information et orientation des élèves 

et des étudiants = mission renforcée 

  Financement et pilotage de 

l’apprentissage = rôle amoindri 
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REFORME DE LA FORMATION 2018  
Les nouveaux OPCO : quel regroupement ?  

OPERATEURS DE 

COMPETENCES  

SECTEURS CONCERNES 

1 Agriculture et transformation 

alimentaire  

Agriculture, production maritime, transformation alimentaire  

2  Industrie  Regroupement des secteurs industriels 

3 Construction  BTP 

4 Mobilité  Transports(routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial), services à 

l’automobile 

5 Commerce  Commerce de détail et grande distribution  

6 Services financiers et conseil  Regroupement des services financiers et de conseil –banques, 

assurances, activité de conseil et professions juridiques) 

7 Santé  Regroupement des professions de la santé et médico-social 

8 Culture et médias Regroupement des activités culturelles et du secteur des médias  

9 Cohésion sociale Champ social, insertion, sport 

10 Service de proximité et artisanat Professions de l’artisanat, professions libérales, hôtellerie, restauration, 

tourisme 

11 Travail temporaire, propreté et 

sécurité  

Travail temporaire, propreté et sécurité privée 
Source Rapport Marx-Bagorski- Septembre 2018 

 Regroupement en filières économiques et champs professionnels 

 Désignation par les branches professionnelles de leur OPCO avant le 31/12/2018 
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2018 

09/18 : Proposition du Rapport Marx- Bagorski (regroupement en filières économiques et champs 

professionnels) 

31/12/2018 : Date butoir fixée aux branches professionnelles pour désigner son opérateurs.  

A défaut, l’état désignera l’OPCO de rattachement 

31/12/2018 : Expiration des agréments des 20 OPCA 

 

2019 

1er/01 au 31/03/2019 : Agrément provisoire des OPCO. Dernières collecte sur le revenu d’activité 2018 

1er/04/2019 au plus tard : nouvelle agrément des OPCO 

31/12/2019 au plus tard : Première collecte 2019 de la nouvelle contribution avec neutralisation de la 

taxe d’apprentissage  

 

2020 

 OPCO : Collecte sur le revenu d’activité 2020 de la contribution légale formation/alternance  

 Financement par les OPCO des CFA au contrat 

 Substitution aux OPCO de la Caisse des dépôts et des Consignations (CDC) pour la gestion du CPF 

sur le plan financier et technique  

 Substitution aux OPCO des COPIR pour le financement du CPF de Transition  

 

2021 

 

Au plus tard le 1er/01/2021 : Substitution aux OPCO de l’URSAFF pour la collecte légale formation/ 

alternance  

OPCO : CALENDRIER DE MISE EN PLACE  2 



LES PROJETS DE FORMATION DE L’ENTREPRISE :  
Les outils de financement et leurs évolutions 

Recrutement  

 
Dispositifs :  

 Contrat de professionnalisation  

 Contrat d’apprentissage  

 
 

Financement :  

 OPCO 

Formation des salariés 

 
Dispositifs :  

 Plan de Développement de Compétences 

 Reconversion ou Promotion par 

Alternance : RA ou PA 

 

Financement :  

 OPCO   
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L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Son évolution  
 

 

Réforme 2014 pour les entreprises : Une obligation sociale renforcée  = une 

obligation de « faire » +  mise en place de l’entretien professionnel avec des 

sanctions  

 Investir en formation sur leurs fonds propres 

 

     Les outils  à disposition de l’entreprise = GPEC+ Entretien Professionnel + PDC 

Réforme 2018  et entretiens professionnels :  

Pour les entreprises de 50 salariés et plus, vérification tous les 6 ans si le salarié a 

bénéficié : 

 De tous les entretiens 

 D’au moins une formation autre qu’une formation obligatoire 

Sanction : 

Versement d’un montant fixé par décret qui ne pourra pas excéder 6 fois le montant annuel des 

droits acquis au titre du CPF 
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LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES   
Intégration de la nouvelle définition de l’action de formation  
 

Contenu du PDC : 

 

 

Actions de formation définie selon 2 critères : 

  

          des objectifs professionnels établis  

 

 

 

 

            un parcours pédagogique défini :  

 réalisé en partie ou tout à distance  

 réalisé en situation de travail (FEST) 

  

 A retenir :  

 Abandon des critères 

matériels de l’action de 

formation  

 Distinction formation 

obligatoire ou non 

obligatoire  

Toute action de formation qui conditionne l’exercice 

d’une activité ou d’une fonction, en application d’une 

convention internationale, de dispositions légales et 

règlementaires ». 

Article L6321-2 du CT 
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Négociation CPF :  
- Branche : conditions d’alimentation+ le financement 

spécifique 

- Entreprise : fixe les actions de formation éligibles 

pouvant faire l’objet d’un abondement de l’employeur. 

Prise en charge par l’employeur de l’ensemble des frais 

+ demande de remboursement à la CDC des sommes 

dans la limite des droits inscrits sur le CPF du salarié. 
Article L6323-11 CT 

 

 

Négociation GPEC :  
- Entreprise > 300 salariés et plus et les entreprises et 

groupes d’entreprise à dimension communautaire ayant 

au moins un établissement ou entreprise de 150 salariés 

et + en France. Art L2242-2 CT 

- Négociation est de 3 ans (par défaut et de 4 ans au 

maximum si accord) Art L2242-2 CT  

Ses leviers  

 Le dialogue social  :  au service des 

qualifications nécessaires à l’employeur et 

au salarié 

 Co-investissement  = contrat employeur- 

salarié pour  l’adapter à l’emploi et 

maintenir son employabilité  

 Le suivi : indicateurs de  performance sur 

les acquisitions des compétences, 

reconnaissances des compétences, …. 

LE RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
Garant de la politique de Formation et de GPEC de l’entreprise 

Possibilité d’intégrer le CPF dans sa politique de Formation :  
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•  Droit universel 

•  Version 2014 : Alimenté en heures de formation chaque année : 
24h/an jusque 120h, puis 12 h/an dans la limite totale de 150 h (au 
prorata du tps de travail pour les tps partiels) 

•  Version 2018 : Conversion des heures en Capital formation, 15 € de 
l’heure stagiaire (Projet de Décret ) 

•  Version 2019 : CPF monétisé avec une application mobile- Assurance 
sociale en formation- 500 € par an- Plafond : 5 000 € sur 10 ans 
Suppression des listes de codes CPF- Formations éligibles                    
2 distinctions : CPF autonome et CPF de Transition professionnelle  

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION  

• Favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel 
du salarié en lien avec les besoins économiques du territoire  

•  Conseil gratuit mis en œuvre dans le cadre du service public 
régional de l’orientation 

• Version 2018 : 1 opérateur régional pour le CEP par Région  

CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNEL 

LES OUTILS D’ACCES A LA FORMATION POUR L’INDIVIDU 

L’évolution des outils  
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Evolutions  
CPF en heures CPF en euros  à partir du 1er Janvier 2019 

CIF  CPF de transition 

OPCA OPCO 

Fongecif  Commission paritaire régionale 

Plan de formation  Plan de développement des compétences  

Période de 

professionnalisation  

Pro A ou R A  

Action de formation :  

programme de formation  

Action de formation :  

Objectifs professionnels + parcours pédagogique  

REFORME DE LA FORMATION 2018  

Les points à retenir  
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Déposez vos questions sur : 

http://bit.ly/questions_3déc 

http://bit.ly/questions_3déc


OPCO 

France Compétences   

GPEC  
Evolution de l’entretien Professionnel  
Plan DC  

CPF  

Accompagnement des salariés 

Co-construction des 

parcours professionnels   

1 Taxe Formation  

Qualité et Achats de formation  

Coresponsabilité  

Co-Investissement  

Dialogue Social 

Innovation 

sociale 



Décryptage de la Réforme de la Formation 2018  

Le 3 Décembre 2018 

MERCI 


