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Première partie : Les financements de la 
formation des salariés après la publication de la 
loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, les différents acteurs et leur rôle
• Les financements et services de l’Opco
• Une nouvelle instance  nationale de régulation: 

France compétences
• Les financements du plan de développement des 

compétences
• Les financements pour le CPF
• Le CPF de transition professionnelle
• L’avenir de la période de professionnalisation : la 

Reconversion ou promotion par l’alternance
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Apprentissage
Contribution à la 

formation 
professionnelle

Contribution FPC Taxe d’apprentissage1%
ou

0,55%
0,68%
Hors Alsace 

Moselle

Future architecture financière : 

4

Contribution unique

AVANT

APRES

+ CSA

+ CIF-CDD + CSA

+ CPF-CDD
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Contribution 
« unique »

Future architecture financière 

Etat : PIC  (Plan 
d’investissement dans 

les compétences)

CPF 
monétisé

Répartition de la 
collecte

France 
COMPETENCES

OPERATEURS
COMPETENCES - OPCOAlternance 

Plan TPE PME - 50

Commission paritaire
régionale

CPF 
transition

Régions

Dépenses 
directes 
sur la TA

Principaux flux demain 
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Opco : un financeur

Opérateur
compétences

Développement des 
compétences

Alternance

 Coût (fixé par branche) du contrat 
d’apprentissage et contrat pro 
 Dépenses exercice  tutoral + formation dans la 

limite d’un plafond
 Equipements nécessaires à la réalisation des 

formations 
 Dépenses liées mobilités apprentis + contrat de 

prof., formation si rupture contrat
 Pro-A 

 Frais pédagogiques, rémunération, frais annexes 
 Abondement CPF
 Coûts des diagnostics et d’accompagnement
 POE
Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais
sont définies par le conseil d’administration de l’Opco

TPE-PME 
(moins de 50 salariés) Entreprise

2 sections 
financières : 

Période transitoire : au plus tard 
jusqu’au 31/12/20, les Opco prendront 
également en charge :  
 CEP 
 Formation de demandeurs d’emploi
 CPF

Art. 39 de la loi
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87 % Part « apprentissage » 13 % Part « Dépenses -
Versements volontaires »

Art. 37 de la loi

- Reversée à France compétences
- Ou affectée à des dépenses 

service de formation, accueillant 
apprentis de l’entreprise

- Ou directement libérée par 
versements destinés à financer 

développement d’offres nouvelles 
de formations par apprentissage

pour apprentis de l’entreprise

- Formations initiales 
technologiques et professionnelles

- Subventions en nature aux CFA

+ Activité complémentaires

Entreprises

La prochaine taxe d’apprentissage Et la CSA ?
Affecté aux CFA et aux sections 
d'apprentissage (comme la part 87 %)
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Le Copanef et le FPSPP intégrés à France 
Compétences 

Les Coparefs et Fongecif supprimés et remplacés 
par des Commissions paritaires régionales

Les Opca et  les Octa remplacés par les Opco

Les Opacif (Fongecif) supprimés

Les instances et organisations revues et corrigées

La gouvernance : les Partenaires sociaux
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Missions des Opco
 Champ d’intervention par filières
 Le financement  :

 De l’alternance, Contrat de pro et apprentissage en application des coûts 
contrats définis par les branches (A partir de 2020)

 Du plan de développement des compétences des TPE et PME

 Les services de proximités 
 Opérateur pour les branches professionnelles
 Le financement du CPF (à partir de 2020)

 Liens avec l’Urssaf 
 Liens avec la caisse des dépôts et consignations

Les Opca, les Octa remplacés par les opérateurs de compétences (Opco)

La gouvernance : les Partenaires sociaux
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APPUI TECHNIQUE
Aux branches 

professionnelles

GPEC Niveaux de 
prise en charge 

des contrats 
d’alternance

Certificat de 
qualification 

professionnelle

SERVICES DE PROXIMITÉ 
Aux TPE-PME

Information et 
accès des 

salariés à la 
formation

Analyse et 
définition des 

besoins en 
matière de 
formation

Opco : un opérateur de services

Opérateur
compétences

Art. 19 du projet de loi
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Source : Rapport Marx – Bagorski – Septembre 2018

Les filières économiques pour les OPCO : propositions

Proposition pour les prochaines filières économiques
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Une agence nationale : France Compétences 1ER/01/2019

État Syndicats Patronat Régions Personnalités 
qualifiées

5 collèges 

Conseil d’administration (décret en Conseil d’Etat)
+ Commissions ad hoc placées composées de personnalités qualifiées. Art. 36 de la Loi

Institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière

12
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Agence de l’alternance 

Autorité de 
régulation de la 

qualité 

Contributeur au 
débat public 

Pôle d’expertise de la politique de 
développement des compétences 

Financeur 
territorial du CEP

Une instance nationale de régulation

Organise et finance le 
CEP des actifs occupés 

Réalise des études, des travaux et 
des recommandations destinés 

aux autorités publiques

Etablit le  RNCP et le  
répertoire spécifique

Avec des missions de 
veille et d’observation 

sur les coûts et les 
règles de prise en 

charge

Assure la péréquation des fonds de 
l’alternance auprès des opérateurs 

de compétences et des régions

Art. 36  de la Loi
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Le futur de la période de professionnalisation : La Pro-
A : promotion et reconversion par alternance

14

La Pro-A
 Remplace la période de professionnalisation
 Viserait : Salariés en CDI et CUI en CDI, salariés ayant qualification inférieure

ou égale au niveau III (décret en attente)
 Formations : diplôme ou titre enregistré RNCP, qualification reconnue dans

classifications convention branche, CQP de branche ou interbranche
 Sur le temps de travail : maintien de la rémunération
 Hors temps de travail : pas d’allocation de formation
 Financement par les opérateurs de compétences sur l’enveloppe « alternance »
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DEMAIN, UN SOCLE EN EUROS + UN  
ABONDEMENT + UN FINANCEMENT DE LA 
RÉMUNÉRATION = LE CPF DE TRANSITION

Conformément à l’accord signé par les
partenaires sociaux, pour les salariés
qui ont un projet certifiant ou
qualifiant de formation longue mais
ne disposent pas des crédits suffisants
sur leur compte pour le financer, un
système d’abondement serait mis en
place par une commission paritaire

Socle + D’ABONDEMENT ET 
FINANCEMENT DE LA 

RÉMUNÉRATION 
CPF de transition

Salarié

Commission 
paritaire 

interpro.
régionale 
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Reconversion professionnelle : 2 possibilités 

Pendant l’emploi

S’absenter pour se 
reconvertir

Démissionner pour 
se reconvertir 

Rémunération (minimum fixé par décret) 
maintenue par l’employeur et financée 

par l’opérateur de compétences 

Indemnisation « assurance 
chômage » versée par Pôle 

emploi

Entre deux emplois 
(chômage)

Art. 1 et 26 du projet de loi
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1/ Opérateur CEP
Le salarié aurait la possibilité 
d’être accompagné par un 
opérateur CEP sélectionné et 
financé par France 
compétences au niveau 
régional.  

2/ Employeur
Conditions d’accès (demande 

d’autorisation absence)

- Ancienneté minimale en qualité de
salarié déterminée par décret

Sauf
- pour les salariés qui ont changé d'emploi à
la suite de leur licenciement pour motif éco ou
pour inaptitude (entre le moment de leur
licenciement et celui de son réemploi)
- et les bénéficiaires de l’obligation d’emploi
qui n‘ont pas suivi une action de formation

3/ Commission paritaire 
interprofessionnelle 

régionale  
La demande de
financement doit se faire
auprès de la commission
qui :
- apprécie la pertinence du projet
- instruit la demande de prise en
charge financière
- décide ou non d'autoriser et de
financer le projet.
- Motive sa décision
- Et la notifie au salarié

 « la durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée d’une action de formation » en tout ou partie pendant le temps de travail
 Il n’y a donc pas de plafond quant à la durée contrairement au CIF

Art. 1 du projet de loi

DEMAIN, LE CPF TRANSITION : UN CONGÉ 
SPÉCIFIQUE AVEC FINANCEMENT DE LA 

RÉMUNÉRATION
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Seconde partie : Les conséquences de la loi 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel sur les dispositifs de formation 
pour l’entreprise 
 Les nouveautés sur l’entretien professionnel 
 Le plan de développement des compétences
 CPF, CPF de transition, la Reconversion ou 

promotion par l’alternance : quelles opportunités 
pour l’employeur

 Une nouvelle définition de la formation pour 
l’entreprise

 RNCP, Qualité, CEP

18
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A l’embauche : 
Information du 

salarié

Tous les 2 ans : 
Entretien 

professionnel

Tous les 6 ans : Etat 
des lieux

• Entretien bisannuel sur les 
perspectives d’évolution 
professionnelle + information 
sur la VAE, le CEP et le CPF

• Rédaction d’un document dont 
une copie est remise au salarié

Avoir bénéficié  :
De tous ses entretiens 

professionnels
 Et d’au moins une formation 

autre qu’une formation 
obligatoire

Entretien professionnel : une quatrième mesure

Art. 8 de la Loi

L’entretien professionnel : réduire l’insécurité 
juridique

En cas de manquement, les
entreprises de 50 salariés et
plus verseront un montant
fixé par décret qui ne pourra
pas excéder six fois le
montant annuel des droits
acquis au CPF
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L’entretien professionnel, sanction, entreprise de 50 
salariés et +

Un accord collectif de branche ou 
d’entreprise pourra prévoir :

 Des modalités d’appréciation du parcours       
professionnel du salarié 
 Une autre périodicité aux entretiens 

professionnels (aujourd’hui bisannuelle)
Art. L6315-1 du Code du travail 
Art. R6323-2 du Code du travail
Art L6323-13 Code  travail
Art 8 de la Loi

20
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Plan de développement des compétences, entretien 
professionnel : simplification, responsabilisation

 Nouvelle catégorisation des actions de formation :
 « Formations obligatoires » en application :  

 D’une convention internationale (exemple les normes de soudure)
 De dispositions légales et règlementaires
 Ou, le cas échéant d’un accord collectif

 « Formations non obligatoires »

 Formation hors temps de travail : 
 Pour les « Formations non obligatoires » 
 Accord du salarié
 Limitée à 30h/an ou plus si accord d’entreprise ou de 

branche
 Sans allocation formation

21
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Définition de l’action de formation professionnelle

 L’action de formation se définit comme un 
parcours pédagogique permettant l’atteinte d’un 
objectif professionnel

 Elle fait l’objet de modalités d’apprentissage identifiées 
pouvant comprendre des séquences de positionnement
pédagogique, de formation et d’accompagnement de la 
personne qui suit l’action, dont les acquis sont évalués

 Elle peut être réalisée en tout ou partie à 
distance

 Elle peut être réalisée en situation de travail
 Les modalités d’application pour distance et 

FEST sont déterminées par voie réglementaire

22
Art. 4 2° Art. L. 6313-2 
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L’AFEST

 Expérimentation AFEST - DGEFP fin 2015 : formalisation 
relative des apprentissages procure à l’AFEST une efficacité 
pédagogique supérieure aux autres types d’apprentissages 
réalisés dans le cadre des activités professionnelles

 Une alternance de séquences où la personne se forme en 
situation de travail associée à des séquences réflexives

 Une phase d’ingénierie :
 Diagnostic d’opportunité et de faisabilité, 
 Identification des compétences à développer, 
 Définition des situations de travail apprenantes, Progression 

pédagogique,
 Préparation des formateurs AFEST, 
 Information du collectif de travail

23
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L’AFEST

Avantages : 
 Est adaptée à l’environnement, aux outils, 

aux activités de l’entreprise
 Permet de formaliser des pratiques
 Permet de viser l’acquisition d’une 

compétence(s) spécifique(s)

24
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CPF rénové : monétisation

5 000 €

Salariés 

500 € /an 

Dans la limite de 5 000 €

Salarié dont la qualification 
est inférieur au niveau V

800 €/an 

Dans la limite de 8 000 €

25

+ Conversion des comptes en heures inscrites sur le compte : 
Si en 2019 : 150 h => monétisées à 2 142 € (14,28€/h)
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CPF rénové : monétisé, désintermédié à terme

Choix
Evaluation

Pas de validation 
administrative 

IndividuOrgani

CPF

- Euros Formations éligibles
- Suppression des listes éligibles
- Abondements  
- Dates de sessions …

Paiement 

26

OF certifié 
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Co
m

pt
e 

en
 e

ur
os

Titulaire

Ab
on

de
m

en
ts

 

- Employeur
- Opérateur de compétences
- Organisme chargé de la gestion du 
C2P
- Etat 
- Régions 
- Pôle emploi 
- Agefiph 
- FAF de non-salariés 
- Chambre régionale de métiers et de 
l’artisanat ou une chambre de métiers 
et de l’artisanat de région 
- Commune 
- Etablissement public chargé de la 
gestion de la réserve sanitaire.
- Unédic

Re
st

e 
à 

ch
ar

ge
 

Titulaire

CPF rénové : un socle + des abondements 

Plafond 
5000€

SOCLE ABONDEMENTS

27
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CPF rénové : suppression des listes paritaires

28

Projet certifiant
Pr

oj
et

 n
on

ce
rt

ifi
an

t
1° VAE
2° Bilans de compétences 
3° Préparation épreuve théorique 
code de la route et épreuve 
pratique permis de conduire 
véhicules légers et poids lourd
4° Les actions de formation 
d’accompagnement et de conseil 
aux créateurs ou repreneurs 
d’entreprises 
5° Les actions de formation aux 
bénévoles, aux volontaires et aux 
sapeurs-pompiers volontaires 
(CEC)

Entrée en vigueur : 1er janvier 2019

1° Certifications professionnelles 
enregistrées au RNCP dont le socle 
de connaissances et de 
compétences professionnelles 
2° Attestations de validation de 
blocs de compétences 
3° Certifications et habilitations 
enregistrées dans le répertoire 
spécifique
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Les nouvelles opportunités 

Cpf rénové CDC, Opco Co-financements 
par l’entreprise*

Pro-A Opco Co-financements 
par l’entreprise

Cpf transition Commission paritaire 
régionale Sans co-financement

29
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Qualité : certification unique obligatoire
4 étapes

30

Référentiel national
1er Janvier 2019

Certificateurs accrédités par le 
COFRAC 

ou autorités labellisantes

Certification des prestataires

Organismes de 
formation certifiés
Prestataires de 
formation, CFA* 
Financements publics 
ou mutualisés

A compter du 
1er/01/2021

2019                                                       2020

FRANCE
COMPETENCES
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Qu’est ce que la certification? 

Processus par lequel les 
compétences acquises en formation
ou par l’expérience sont validées par 
la délivrance d’un diplôme, titre 
professionnel, certificat de 
qualification professionnelle… qui 
sont inscrits au répertoire national 
de la certification professionnelle 
(RNCP) tenu par la CNCP

IL FAUT DONC BIEN DISTINGUER 
FORMATION ET CERTIFICATION

Plus de 14 000 
certifications 
enregistrées 
au RNCP

Les certifications françaises

38%

49%

3%
2%
1%

1%
2% 4%

Ministère de
l'enseignement supérieur
Certifications enregistres
sur demande (privé)
Ministère de l'Education
nationale
Ministère de l'emploi

Autres ministères sociaux

Ministère de l'agriculture

CQP
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Les éléments constitutifs des certifications 
professionnelles enregistrées au RNCP

 Un référentiel d’activités qui décrit les 
situations de travail et les activités 
exercées, les métiers ou emplois visés

 Un référentiel de compétences qui 
identifie les compétences et les 
connaissances, y compris transversales

 Un référentiel d’évaluation qui définit les 
modalités et critères d’évaluation des 
acquis

 Des blocs de compétences
32
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Les éléments constitutifs des certifications 
professionnelles enregistrées au RNCP

 France compétences peut adresser aux 
ministères et organismes certificateurs une 
demande de mise en place de correspondances 
(totales ou partielles) entre leur certification 
professionnelle et d’autres certifications 
professionnelles et/ou leurs blocs de 
compétences. Les certifications devront être 
équivalentes et de même niveau de qualification

 A partir du 1er janvier 2019, la structuration en 
blocs de compétences devient obligatoire 
uniquement pour les certifications 
professionnelles enregistrées au RNCP

33
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Les éléments constitutifs des certifications 
professionnelles enregistrées au RNCP

 A partir du 1er janvier 2019, les certifications 
professionnelles enregistrées au RNCP seront 
systématiquement associées à un niveau de 
qualification, y compris les CQP

 Décret attendu sur :
 Les niveaux de qualification 
 Les modalités d'enregistrement des certifications au 

RNCP
 Les conditions simplifiées d'enregistrement des 

certifications professionnelles portant uniquement sur 
des métiers et compétences identifiés comme 
particulièrement en évolution ou en émergence par 
la commission de France compétences en charge de 
la certification professionnelle.

34
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CEP : une définition complétée

35

Conseil gratuit

Le CEP accompagne 
la personne dans 

l’identification de ses 
potentiels et de 

ses compétences 
mobilisables ainsi que 
dans 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

Définition de l’offre de service par 
un cahier des charges arrêté par le 

ministre chargé de la formation 
professionnelle 

Le CEP va au-delà  de 
la mise en œuvre des 
projets de formation

Au-delà des besoins 
économiques, le CEP 
répond aux besoins 
en service public, en 
santé, en solidarité, 
en préservation de 
l’environnement…
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Pôle emploi Missions 
locales 

Cap emploi APEC

Conventions d’objectifs 
et de moyens (COM) 
conclues avec l’État

CEP : 4 opérateurs subventionnés par l’Etat 
et 1 opérateur sélectionné par France compétences

Logique subvention Logique  concurrentielle

Opérateurs 
CEP *

« Actifs occupés, hors 
agents publics»

…sélectionnés  dans chaque région par
appel d’offres organisé par France 
compétences, selon un cahier des 

charges national

Art. 3 du projet de loi

*Ces opérateurs du CEP seront désignés 
probablement courant octobre 2019. Dans l’attente 
de leur mise en place,  les Fongecif  assureront à titre 
transitoire le CEP jusqu’au 31 décembre 2019

36
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Les 15 points clefs de la Loi « avenir professionnel »

1. Définition de l’action de formation simplifiée
2. Une simplification du plan de formation, entretien professionnel, formation hors temps de 

travail
3. Congés de formation et Période de pro se transforment : CPF de transition et Pro-A
4. Un CPF dématérialisé, géré par la caisse des dépôts
5. Ouverture de l’apprentissage aux organismes de formation
6. Application de la réglementation des OF par les CFA
7. Obligation de qualité pour OF et CFA 
8. Durée, rupture du contrat d’apprentissage simplifié
9. Age de l’apprenti, salaire et mobilité modifiés
10. Coût de formation des contrats en alternance déterminés par les branches
11. Une nouvelle instance est créée, France compétences
12. Le RNCP est redéfini
13. Les Opca sont regroupés par filières économiques, deviennent des Opco avec de 

nouvelles missions
14. Une contribution unique, collectée par les Urssaf, regroupant formation et taxe 

d’apprentissage, permettant l’affection directe vers CFA et établissements
15. Le rôle de la Région est redéfini
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La réforme pas à pas 
www.reforme.centre-inffo.fr
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Échéancier de mise en application de la loi "Avenir 
professionnel"

Vient d’être mis en ligne sur le site de 
Legifrance l’échéancier de publication des décrets 
d’application de la loi du 5 septembre 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jse
ssionid=E3513EF75833C5F8D0F446875F942751.tp
lgfr26s_2?idDocument=JORFDOLE000036847202&
type=echeancier&typeLoi&legislature=15
Sont précisés :
• l’objet du décret,
• la date de publication envisagée.
• Une majorité de ces textes, nécessaires à la mise 

en œuvre de la loi, sera publiée d’ici la fin de 
l’année.

39
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S1 2019

01/01
- France  compétences
- Entrée en vigueur des agréments  
des opérateurs compétences
-Collecte par les opérateurs de 
compétences sur le revenu d'activité 
2019 avec neutralisation de la taxe 
d’apprentissage
- Entrée en vigueur des dispositions contrat 
d’apprentissage, CPF en €, Pro A,  plan, CEP, 
expérimentation contrat prof
-Suppression CIF, CBC, FHTT et PP

- Entrée en vigueur de l’aide unique à 
l’apprentissage en faveur des PME-TPE
- Création libre des CFA (déclaration 
d’activité)

28/02 – Dernière collecte de  la 
contribution formation par les opérateurs 
de compétences et de la taxe 
d’apprentissage  par les Octa selon les 
dispositions en vigueur avant réforme

06 - Publication des coûts  au contrat pour 
les formations  en apprentissage par les 
branches

30/06 Date butoir pour la dissolution de 
l’association FPSPP

S2 2019
01/06/19 
-- Lancement de l’application 
CPF pour Smartphones

01/10/2019
-- Sélection  par France 
compétences des 
opérateurs CEP  « actifs 
occupés hors agent public» 
au niveau des régions

31/12/19 
-- Au plus tard fin de la 
mission de collecte pour les 
Octa
-- -Date butoir de 
promulgation de 
l'ordonnance actant le 
transfert de la collecte aux 
URSSAF et à la MSA

S1 2020
01/01/20
-- Entrée en vigueur des  
Agréments des commissions 
paritaires interprofessionnelles 
régionales 
-- Collecte (échelonnée ?) des 
opérateurs de compétences sur 
le revenu d'activité 2020 
-- Apprentissage : mise en place du 
financement au contrat pour les CFA, 
nouvelle procédure dépôt du contrat 

--Reversement par les opérateurs 
de compétences  de la collecte à 
France compétences
--Reversement par France 
compétences des fonds DE à 
l'Etat, CPF à la CDC, alternance  
(250 M€) aux régions  

S2 2020
31/12/20 
--Fin mission de collecte des 
Opérateurs de compétences

2021
01/01/21 

- Date butoir de transfert de la 
collecte légale formation/alternance 
aux Urssaf et à la MSA: collecte au 
mois le mois 
- Entrée en vigueur des dispositions 
relatives à la certification/ 
labellisation des OF et CFA
31/12/21

Date butoir mise en conformité des 
CFA crées avant la date de publication 
de la loi avec les obligations OF

Au cours de l’année 2019
 Gestion des engagements CIF au 31/12/2018 par les Opacif selon les anciens 

textes
 Gestion à titre transitoire jusqu’au 31/12/2019 du CPF de transition et du CEP 

« salarié »  par les Opacif
 Gestion à titre transitoire jusqu’au 31/12/2019 au plus tard du CPF monétisé 

par les opérateurs compétences

Au cours de l’année 2020
 Transfert de la gestion du CPF autonome ou

co-construit à la CDC



Octobre 2018

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 2019 premier semestre 

1er/01/2019
 France  compétences
 Entrée en vigueur des agréments  des opérateurs compétences
 Collecte par les opérateurs de compétences sur le revenu d'activité 

2019 avec neutralisation de la taxe d’apprentissage
 Entrée en vigueur des dispositions : contrat d’apprentissage, CPF 

en €, Pro A,  plan, CEP, expérimentation contrat prof
 Suppressions : CIF, CBC, FHTT et Période de Professionnalisation
 Entrée en vigueur de l’aide unique à l’apprentissage en faveur des 

PME-TPE
 Création libre des CFA (déclaration d’activité)

28/02/2019 : Dernière collecte de  la contribution formation par 
les opérateurs de compétences et de la taxe d’apprentissage  par 
les Octa selon les dispositions en vigueur avant réforme
06/2019 : Publication des coûts  au contrat pour les formations  en 
apprentissage par les branches
30/06/2019 : Date butoir pour la dissolution de l’association FPSPP
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Octobre 2018

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 2019 second semestre 

1er/06/2019 
Lancement de l’application CPF pour Smartphones (risque d’être reportée)
01/10/2019
Sélection  par France compétences des opérateurs CEP  « actifs occupés hors agent 
public» au niveau des régions
31/12/2019 
Au plus tard fin de la mission de collecte pour les Octa
Date butoir de promulgation de l'ordonnance actant le transfert de la collecte aux 
URSSAF et à la MSA
Au cours de l’année 2019

 Gestion des engagements CIF  au 31/12/2018 par les Opacif selon les 
anciens textes

 Gestion à titre transitoire jusqu’au 31/12/2019 du CPF de transition 
et du CEP « salarié »  par les Opacif

 Gestion à titre transitoire jusqu’au 31/12/2019 au plus tard du CPF 
monétisé par les opérateurs compétences
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Octobre 2018

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 2020

1er/01/2020
 Entrée en vigueur des  Agréments des commissions paritaires 

interprofessionnelles régionales 
 Collecte des opérateurs de compétences sur le revenu d'activité 

2020 
 Reversement par les opérateurs de compétences  de la collecte à 

France compétences
 Reversement par France compétences des fonds DE à l'Etat, CPF à la 

CDC, alternance  (250 M€) aux régions  
 Apprentissage : mise en place du financement au contrat pour les CFA, 

nouvelle procédure dépôt du contrat 
31/12/2020 

 Fin mission de collecte des Opérateurs de compétences
Au cours de l’année 2020

 Transfert de la gestion du CPF autonome ou co-construit à la CDC
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Octobre 2018

CALENDRIER PRÉVISIONNEL : 2021

1er/01/2021 
Date butoir de transfert de la collecte légale 

formation/alternance aux Urssaf et à la MSA : 
collecte au mois le mois 
Entrée en vigueur des dispositions relatives à la 

certification/ labellisation des OF et CFA
31/12/2021
Date butoir mise en conformité des CFA crées avant 

la date de publication de la loi avec les obligations 
OF
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