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Rappels 
principes et
dispositifs

FPC

FORMATION
LA FORMATION PROFESSIONNELLE



Cadre législatif
Rappel



La loi « Liberté de choisir son avenir professionnel » 
5 Septembre 2018

Donner de nouveaux 
droits aux individus

Renforcer l’investissement 
des entreprises dans
le développement des 
compétences de leurs salariés
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Redéfinition du système de financement de la formation

OPCO
Opérateurs de 
Compétences

• Alternance (CP, 
CA, ProA,…)

• TPE/PME (M50) : 
plan, abondement 
CPF, POE,…

• Plan 
conventionnel 
(branche)

Régions
• CFA 

CDC  
Caisse des Dépôts 
et Consignations

• CPF
• CPF-CDD
• Abondement 

CPF 
(branche)

Transition 
Pro

• CPF-transition

Opérateurs 
de CEP

Conseil en Évolution 
Professionnelle

• CEP « salariés »
• CEP 

« demandeurs 
d’emploi »

État
• Dispositifs 

demandeurs 
d’emploi

Les modalités et critères d’affection des contributions seront déterminées par décret
©Akto

FRANCE COMPÉTENCES

URSSAF
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Synthèse de la Réforme de septembre 2018

Création de France 
compétences

Contribution unique pour 
la formation professionnelle 
et l’apprentissage recouvrée 

par l’URSSAF (2022)

Nouvelle définition de 
l’action de formation, 
reconnaissance de la 

formation en situation de 
travail : AFEST

Monétisation du CPF

500 € par an / 800 € par an 
pour public spé

Certifications en blocs de 
compétences

Le plan de développement 
des compétences
remplace le plan de 

formation.

La Pro-A remplace la 
période de 

professionnalisation

(infra licence – métiers en 
tension et obsolescence de 

compétences)

Le projet de transition 
professionnelle remplace 

le CIF

Modification des obligations 
des entreprises dans la 

gestion des parcours des 
salariés sur six ans



CPF
Le Compte personnel de formation



Compte Personnel de Formation 

▪ Le Compte personnel de formation est un dispositif qui permet 
de se former. 

▪ Depuis 2015, le CPF a remplacé le droit individuel à la formation 
(DIF).

▪ Le CPF est un compte individuel centré sur la personne. Il ouvre 
des droits en euros pour se former tout au long de sa carrière 
professionnelle. 

▪ Depuis le mois de décembre 2019, le CPF est géré par la Caisse 
des dépôts et consignations (opérateur mandaté par l’Etat).

8



Monétisation du CPF

Depuis le 1er janvier 2019, l’alimentation se fait en euros :

▫ Pour les salariés à temps complet ou dont le temps de travail est 
supérieur à 50 % du temps complet : 500 € par année de travail 
avec un plafond de 5000 €.

▫ Pour les salariés non qualifiés (c’est-à-dire infra CAP ou BEP, 
inférieur au niveau 3 du RNCP) et les personnes en situation de 
handicap : 800 € par année de travail avec un plafond de 8000€.

▫ Pour un salarié dont la durée de travail est inférieure à 50% de la 
durée légale ou conventionnelle de travail, l’alimentation du compte 
est calculée proportionnellement au temps de travail effectué.
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CPF est monétisé à partir du 1er janvier 2019
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Transfert DIF + /ou CPF en heures  vers €

▫ Les droits à DIF de chaque salarié sont transférables dans le CPF. 
(Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019)

▫ Les anciennes heures de DIF ou CPF sont monétisées depuis le 
1er janvier 2019. La valorisation des heures présentes sur compte 
est fixée à 15€/heure.

▫ Les salariés ne perdent pas les heures acquises au titre du DIF. 
Ils doivent les intégrer au CPF avant le 30 juin 2021 pour les conserver. 
Pour ouvrir son CPF il faut se munir d’une carte vitale (n° sécurité sociale) 
+ courriel et se connecter au site du CPF.

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
prive/html/#/ 11

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


CPF (les actions éligibles)
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Utilisation du CPF

▪ Le salarié choisit quand et comment utiliser son CPF, l’employeur 
ne peut pas lui imposer l’usage du CPF.

• Si la formation a lieu pendant le temps de travail, le salarié doit 
demander une autorisation d’absence à son employeur. Sa 
rémunération reste inchangée.

• Si la formation a lieu pendant le temps libre, c’est-à-dire en dehors 
du temps de travail, le salarié mobilise ses droits sans autorisation 
et sans intermédiaire, ce qui ne donne pas de droit à une 
rémunération supplémentaire ou à une allocation formation.
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5 étapes pour activé son CPF
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▪ Le CPF a un accès facilité, sans 

intermédiaire, grâce à un site 

internet et une application 

mobile.

1. Aller sur moncompteformation.gouv.fr ou 
télécharger l’application mobile 
MonCompteFormation

2. Activer son CPF avec son numéro de 
sécurité sociale et une adresse mail valide

3. Connaître son crédit en euros

4. Choisir et s’inscrire à une formation éligible

5. Utiliser ses droits pour payer la formation 
choisie. 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


Dispositifs de branche
Espace formation et Actions en réseau



Les Actions collectives

▪ Les actions collectives sont 
des actions de formation qui 
répondent aux besoins 
des établissements.

▪ Elles ciblent vos besoins et 
les problématiques 
« métiers » mais aussi des 
« actions transverses ».

▪ L’inscription des salariés se 
réalise en ligne 
(dématérialisation toute la 
gestion administrative).

16RDV sur https://espaceformation.opcalia.com/

https://espaceformation.opcalia.com/


“
Les actions collectives sont des actions achetées « en 
gros » par AKTO afin d’obtenir de modérer les tarifs (tarifs 
négociés) et permettre une prise en charge importante 

▪ Ainsi les établissements de moins de 50 salariés 
bénéficient de 100 % des frais pédagogiques

▪ Les plus de 50 salariés bénéficient quant à eux des 
tarifs négociés et d’un budget de 2000€
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Catalogue « cœur de métier » EEP

27 thématiques spécifiques Leur 
nombre est augmenté chaque année 
à chaque fois que des besoins 
nouveaux se font sentir et que les 
adhérents nous les remontent. 

Catalogue « interprofessionnel » 
OPCALIA 
bureautique, SST, sécurité 
incendie, habilitation électrique, 
gestion des conflits, 
communication 



Actions collectives « cœur de métier »
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C’est la Branche qui en fonction des besoins détectés rédige un appel d’offre qu’AKTO adresse à l’ensemble des 
organismes de formation référencés peuvent se positionner. 

Après instruction, la commission paritaire examine les propositions et habilite les organismes de formation. Le tarif 
est un élément clef. 



Actions en réseau : un programme sur-mesure !
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Créés par les partenaires sociaux en 2015, les actions en réseau 
permettent le départ en formation sur des actions sur-mesure et 
prises en charge sur la contribution conventionnelle.
Les actions en réseau sont éligibles à partir de 2 établissements.

❑ Les établissements sollicitent un organisme de formation de leur choix 
pour créer une action spécifique avec un programme sur mesure !

❑ La prise en charge de l’ingénierie de formation et des coûts pédagogiques 
se fait sur Capital compétences (selon dossier et fonds disponibles).

❑ Le pilote ou l’organisme de formation se charge des tâches administratives.
❑ Les établissements n’ont pas à avancer les fonds sur leur budget formation 

et à enregistrer leur dossier.



Les Actions en réseau : pièces à fournir

▪ Une note du pilote du projet pour expliquer le projet d’action de 
formation spécifique (sur-mesure) et le lien avec le réseau des 
établissements (l’action en réseau est éligible à partir de 
2 établissements)

▪ Le programme détaillé (public(s), prérequis, durée, objectifs, 
modules, évaluations, coût (heures/stagiaire))

▪ Le nombre des inscrits sous forme de tableau (ci-joint, après 
accord de la CPN ce tableau tiendra lieu de demande de prise en 
charge pour les services d’AKTO)

▪ Pour tout projet contact : a-delgove@fnogec.org
20



Dispositifs légaux



Bilan de compétences

▪ Le bilan de compétences permet d’analyser les compétences 
professionnelles et personnelles, les aptitudes et les motivations en 
appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de 
formation des salariés.

▪ Frais pédagogiques plafonnés à 80€/H et dans la limite de 1.750€ par 
dossier

▪ Uniquement le face à face (pas de prise en charge du travail personnel)

▪ Rémunération prise en charge au réel dans la limite de 30€/H
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La VAE

▪ La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est un processus qui 
permet de valoriser un parcours professionnel acquis par l’expérience 
(d’au moins 1 an en lien avec la certification visée) et d’obtenir un 
diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification 
professionnelle inscrits au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP).

▪ La VAE se concrétise par la rédaction d’un dossier qui apporte la preuve 
de l’expérience et des compétences et leur présentation devant un jury 
composé de professionnels. Trois moments rythment la Validation des 
Acquis de l’Expérience :

1. la présentation du dossier de recevabilité,

2. si le dossier est accepté, l’écriture du dossier rédactionnel,

3. et le passage devant le Jury de VAE.
23



Accompagnement à la VAE 

▪ L’accompagnement permet d’être accompagné par un 
organisme de formation habilité dans la rédaction du 
dossier rédactionnel ou de validation.

▪ L’accompagnement à la VAE est une action prioritaire pour 
la branche et ouvre droit à un financement sur Capital 
compétence

▪ L’accompagnement à la VAE est éligible au CPF
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Conseil en évolution professionnelle (CEP)
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▪ Le conseil en évolution professionnelle est un 
dispositif d'accompagnement gratuit et 
personnalisé proposé à toute personne 
souhaitant faire le point sur sa situation 
professionnelle. 

▪ Cela peut aboutir à établir un projet 
d'évolution professionnelle (reconversion, 
reprise ou création d'activité...). 

▪ Il est assuré par des conseillers d'organismes 
habilités (Pôle emploi, Apec, Mission locale, 
Transition Pro, CAP emploi).

▪ https://mon-cep.org/

https://mon-cep.org/
https://www.transitionspro-idf.fr/accueil-particulier/beneficier-du-conseil-en-evolution-professionnelle-cep/
https://mon-cep.org/


Transitions Pro facilite la reconversion des salariés

▪ Au 1er janvier 2019, le congé individuel de formation (CIF) disparait 
au profit d'un nouveau dispositif appelé le Projet de Transition 
Professionnelle (PTP). 

▪ Transition Pro est en place dans chaque région voir :

https://www.transitionspro.fr/
Les dispositifs accessibles sont : 

26©Transition pro IDF

https://www.transitionspro.fr/
https://www.transitionspro-idf.fr/


Pro-A

▪ Le dispositif ou formation Pro-A permet au salarié de changer de métier ou de 
profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des 
actions de formation en alternance.

▪ L’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 a modifié ce dispositif :
▫ Seules les certifications professionnelles enregistrées au RNCP et figurant dans un 

accord de branche étendu sont éligibles à la Pro-A
▫ Cléa
▫ VAE

▪ Le public: salariés en CDI n’ayant pas obtenu une qualification professionnelle de 
niveau Licence (niveau 6 du nouveau cadre national des certifications, 
anciennement niveau II)

▪ A l'initiative de l'employeur ou du salarié, Pro-A permet de sécuriser le parcours 
professionnel, de bénéficier d’une évolution en interne mais aussi, à l'entreprise de 
répondre à ses besoins et anticiper ses propres mutations. C'est pour cela que les 
deux parties doivent définir ensemble le projet et le formaliser par le biais d'un 
avenant au contrat de travail.
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Nouvelle définition de l’action de formation

▪ Parcours pédagogique

▪ Des objectifs professionnels
▪ « Se définit 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 »
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Formation 
professionnelle (avec 
la réforme de 2018)

Les actions de 
formation

Les bilans de 
compétences

Les actions de 
VAE

Les actions de 
formation par 
l’apprentissage



L’entretien professionnel
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Entretien professionnel : les obligations de 
l’employeur
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ETAT DES LIEUX RÉCAPITULATIF À 6 ANS 
PERMET D’APPRÉCIER SI LE SALARIÉ A :
Suivi au moins une action de formation non 
obligatoire

Réalisation d’un entretien professionnel tous les 2 
ans

SANCTION POUR LES ENTREPRISES 
DE +50 SALARIÉS
si le salarié n'a pas bénéficié des entretiens 
prévus et d’au moins une formation non 
obligatoire

Dans ce cas : l’employeur doit verser un 
abondement = à maxi. 6 fois le montant 
annuel d’alimentation du CPF (soit 
maximum 3 000€/4 800€)

RAPPEL : QU’EST-CE QU’UNE FORMATION OBLIGATOIRE ?
Les formations obligatoires sont imposées par l’exercice d’une activité ou d’une fonction en 
application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou règlementaire



Cet entretien comporte également des 
informations relatives à :

▪ Validation des acquis de l’expérience (VAE)
▪ Activation par le salarié de son CPF
▪ Abondement de ce compte que l’employeur 

est susceptible de financer
▪ CEP (Conseil en évolution professionnelle) 
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Les outils numériques de 
branche
ISI RH et Mon Isidoor



ISI RH
Administration du personnel
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Module gestion des compétences ▪ ISI RH

Recruter

Identifier les besoins 

en  compétences

Développer les 

compétences
Gérer les carrières

Identifier les 

compétences



Consulter la cartographie en lien avec la 
bibliothèque des compétences 
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Mon Isidoor
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▪ Mon Isidoor est une application mobile à
destination des salariés, accessible aussi bien
depuis un smartphone qu’un ordinateur.

▪ Elle permet aux salariés de se connecter à
leur espace sur les sites des assureurs
auxquels ils sont affiliés, de demander une
aide exceptionnelle au fonds social, de
recevoir des notifications de la part de leur
employeur (via ISI RH), et de consulter les
actualités de la branche et de leur
établissement.



Mon Isidoor

▪ Cette application offre également aux salariés de nombreux services 
pour construire leur parcours professionnel : ils peuvent créer leur 
CV, consulter les offres d’emploi diffusées par les autres 
établissements d’enseignement de la branche, préparer leur 
entretien professionnel et consulter le catalogue de formation 
« Espace formation » mis en place par AKTO. 

▪ Ils sont également accompagnés pour évoluer ou changer de métier, 
notamment en comparant leurs compétences aux compétences d’un 
métier cible.
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