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Zooms sur le CPF, l’alternance/apprentissage et le CEP
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Choix
Evaluation

Pas de validation 
administrative 

CPF

- Monétarisation en Euros
- Suppression des listes éligibles
- Plus d’accord de l’employeur sur 

l’action de formation
- Abondements  …

Paiement 

OF certifié 

... monétarisé, désintermédié

Un CPF rénové
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Certifications  (y compris 
certificat CléA) inscrites au 
« répertoire spécifique »*

Permis de conduire
Poids léger + poids lourd

CQP de branche 
ou interbranche

enregistrés au RNCP

Les actions de formation 
dispensée aux bénévoles,  

volontaires et sapeurs-
pompiers volontaires 

(CEC)

Bilan de 
compétences

Formations  dispensées 
aux créateurs ou 

repreneurs d’entreprises
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* L’« inventaire » devient le « répertoire spécifique »

Fin des listes des partenaires 
sociaux (Copanef, Coparef, 

CPNE)
Art. L. 6323-6 Code du travail 

Blocs de compétences
et certifications 

enregistrées au RNCP
(Formation ou VAE)

CPF

Un marché du « CPF » qui s’ouvre … 

Un CPF rénové
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5 000 €

+ Conversion des comptes en heures inscrites sur le compte : 
Si en 2019 : 150 h => monétarisées à 2 250 € (15€/h)

… monétarisation

500 € /an 800 €/an 

Dans la limite de 10 ans

Salariés 
Salarié dont la qualification 

est inférieur au niveau 3

Un CPF rénové
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ORGANISME 
DE 

FORMATION

CGU

TITULAIRE D’UN 
COMPTE AVEC AU 

MOINS 1€ 

Conditions générales et 
spécifiques d’utilisation 

INDIVIDUEL PAYANT 
EN DEHORS DU CPF 

Contrat de 
Formation avec 

mention obligatoires 
sous peine de nullité 

Article L6353-3 et suivants 

L’adhésion aux CGU écarte d’office tout autre mode de contractualisation

Un CPF rénové
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- Employeur

- Opérateur de compétences

- Cnam 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

- Autres 

R
es

te
 à

 c
h

ar
ge

 e
n

 
eu

ro
s

Titulaire lui-même

Plafond 

5000€

SOCLE EN EUROS ABONDEMENTS

C. Trav. Art. L. 6323-2 modifié et suivants 

… un socle en euros et des abondements possibles 

Un CPF rénové
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Abondements des Opco pour 
cofinancer les CPF des salariés 
des  entreprises de moins de 

50 salariés
Art. D6332-39

Abondements conventionnels (branches, 
groupes, entreprises) des comptes en vue 

d’une alimentation plus favorable pour une 
catégorie de salariés
Art. L. 6323-11 et  R6323-2 

Abondements volontaires pour 
financer le reste à charge d’une

formation (co-construction) ou sous 
forme de dotation en dehors d’un 

projet de formation 
Art. L6323-4 du Code du travail

Abondements correctifs dans le cadre :
▪ de l’ entretien professionnel 

(Art L. 6323-13 et R. 6323-3)

▪ du licenciement individuel  suite à une 
modification du contrat de travail dans le cadre 

d’un accord de performance
(Art. L.. 2254-2 et R. 6323-3-2)

Abondements liés à la santé du salarié au travail 
(pénibilité  et accident de travail)

▪ Compte professionnel de prévention (C2P)
(Art. L4163-8)

▪ Victime ATMP - Invalidité sup. ou égale 10 %
Art. D432-15 Code de la sécurité sociale

Abondements liés à des 
activités bénévoles ou de 

volontariat 
▪ Compte engagement citoyen

(Art. D5151-11)
Abondements conventionnels ou publics 

(régions par exemple) pour rendre attractif 
des formations préparant à des métiers en 

tension ou émergents  dans une logique 
sectorielle et/ou territoriale

(Pas de base légale ou réglementaire)

… Les 7 familles d’abondement

Un CPF rénové
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Régions
Lorsque le demandeur d’emploi accepte 
une formation achetée par l’un de ces 
trois financeurs, son compte est débité 
du montant de l’action réalisée, dans la 
limite des droits inscrits sur son compte, 

après que le demandeur en ait été 
informé. 

ORGANISME 
DE 

FORMATION

Frais pédagogiques et frais liés 
à la validation des compétences 
et des connaissances afférents 

à la formation 

Achat
+

Paiement

Demandeur
d’emploi

+ Frais annexes hors 
rémunération

Art. L6323-22 du Code du travail 

…dans le cadre d’un achat par la Région, Pôle emploi ou l’Agefiph

Un CPF rénové



14

Titulaire du compte

Effectue une demande de 
réservation (5 demandes max)

Accepte la proposition de 
commande sous 4 jours ouvrés max

Reçoit une attestation d’inscription 
qui fait courir le délai de 
rétractation de 14 jours

Organisme de 
formation

Reçoit une notification et répond dans 
un délai de 48h en faisant une 

proposition de commande*

Valide par mail la commande

Adresse par tout moyen une 
convocation

Déclare  l’entrée effective en formation  
dans un délai de 3 jours ouvrés à 

compter du début de la formation**

* Pour les formations avec modalités

spécifiques d’inscription, l’OF doit
accuser réception de ladite demande
dans un délai de 48 heures et dispose
d’un délai de 30 jours ouvrés pour
instruire la demande.

Art. 5  CGU
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Début de la formation

** Pour les formations d’une durée
supérieure à 3 mois, versement d’une
avance égale à 25% du prix de
formation.

… de l’inscription à l’entrée en formation

Un CPF rénové
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NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

JANVIER MARS

2nd trimestre

• Monétarisation des comptes 
• Élargissement  du marché (fin 

des listes des partenaires 
sociaux)

2019 2020

• Ouverture de la 
plateforme de gestion 

dédiée aux organismes de 
formation 

• Ouverture de Mon Compte 
Formation au grand public 
(application mobile et site 

internet) 

• 1er versement de France 
compétences  à la Caisse 

des dépôts et 
consignations des fonds 

dédiés au CPF

• Alimentation des 
comptes au titre de 

l’activité 2019 (500€ / 
800€)

• Intégration des abondements 
complémentaires

Un CPF rénové

… les grandes étapes 
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… du CIF vers le CPF de transition

Commission
paritaire
régionale

CPF

CIF

CPF de 
transition

Un CPF rénové
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SALARIÉ

✓ Conditions d’ancienneté 
respectées

+
✓ Positionnement préalable 

réalisé à titre gratuit par 
le prestataire de 

formation
+

✓ Autorisation d’absence 
donnée par l’employeur

Demande de 
prise en 
charge

Mobilisation prioritaire des 
droits inscrits sur le  CPF du 
salarié

ORGANISME 
DE 

FORMATION

Frais pédagogiques et 
frais liés à la validation 
des compétences et des 

connaissances afférents à 
la formation SALARIÉ

Paiement 

Art L. 6323-17-1 et R. 6323-9-1 et suivants

Service fait

… dans le cadre d’un projet de transition professionnelle

Association 
Transition Pro

Attention ! Aucun versement n’est 
opéré par la CDC à l’A-T-Pro

Un CPF rénové
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Titres et diplômes 
enregistrés au RNCP

Blocs de compétences 
enregistrés au RNCP

Certifications 
enregistrées au 

Répertoire spécifique 
(RS)

CQP
de branche ou 
interbranche

Qualifications 
professionnelles 

reconnues dans les 
classifications d’une 

convention collective 
nationale de branche

Apprentissage Oui Non Non Non Non

Contrats de pro Oui
Non

*sauf pour IAE
Expé 3 ans

Non
*sauf pour IAE

Expé 3 ans
Oui Oui

Pro A
Oui 

si éligibilité par la 
branche

Non Non

OUI
*si enregistré

au RNCP et 
éligibilité par la 

branche

Non

CPF Oui Oui Oui 
Oui

*si enregistré au 
RNCP ou RS

Non

CPF de transition*
*pour changer de métier ou 

de profession  
Oui Oui Non

Oui
*si enregistré au 

RNCP
Non

Convergence des finalités des dispositifs d’accès à la formation 

Les dispositifs certifiants

* Oui, à condition qu’il y ait 
changement substantiel d’activité 
ou de secteur d’activité

Non*



20

Un nouveau dispositif de reconversion ou promotion en alternance («Pro-A»)

– Objectif : permettre aux salariés de «changer de métier ou de profession ou de bénéficier d’une 
promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation »

– Public visé : CDI ou CUI/CDI notamment n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par 
une certification professionnelle enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence.

– Tutorat : tuteur désigné par l’employeur et chargé d'accompagner chaque bénéficiaire 

– Durée : durée minimale comprise entre six et douze mois

– Financement : par l’OPCO sur la section alternance. Maintien de la rémunération par l’employeur si la 
formation est suivie pendant le temps de travail

– Forme: conclusion d’un avenant au contrat de travail précisant l’objet et la durée de l’action. À déposer 
auprès de l’OPCO.

…  Suppression de la période de professionnalisation

Article L. 6324-2 et Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018

Pro-A
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• enseignements généraux, 
professionnels et technologiques 
dispensés dans des organismes publics ou 
privés de formation ou, lorsqu'elle dispose 
d'un service de formation, par l'entreprise

• acquisition d'un savoir-faire par 
l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs 
activités professionnelles en relation avec les 
qualifications recherchées.

Alternance

• 150 heures minimum
• 15 % à 25 % de la durée 

totale du dispositif

• Au-delà de 25 %  si accord 
de branche le prévoit

Durée de la formation 
sauf pour la VAE et 

certificat CléA

• Certifications professionnelles 
enregistrées au RNCP par la voie de la VAE

• Socle de connaissances et de 
compétences

• Certifications professionnelles figurant sur la 
liste définie par accord collectif de 
branche étendu pour des métiers en forte 
mutation et présentant un risque 
d’obsolescence des compétences

Finalité de la 
formation

Quelle formation ?

Art. L6324-1 et suivants, Art. D6324-1 et suivants

Pro-A
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Durée du contrat :
Entre 6 mois et 3 ans

sous réserve des cas de prolongation en 
cas d’échec à l’obtention du diplôme ou 

du titre professionnel visé

Dérogations à la limite supérieure d’âge
Maintien des dérogations 

Modulation de la durée du contrat 
6 mois minimum

Accord entre le CFA, l’employeur et l’apprenti 
Tenir compte du niveau du jeune :

- Niveau initial 
- Compétences acquises lors d’une mobilité à 

l’étranger, service civique…

Age d’entrée en apprentissage
De 16 à 29 ans révolus

…  assouplir l’accès

L’apprentissage

Préparations à l’apprentissage 

Les préparations à l’apprentissage pourront être financées par l’Etat dans le cadre d’un programme 
national destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du 
système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’un emploi disposant d’un 
niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat. Art L 6313-6
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Rupture du contrat après 45 
jours : Suppression du  
passage obligatoire et 
préalable devant les 

prud’hommes pour rompre le 
contrat

Assouplissement de la 
réglementation des conditions de 

travail afin de
faciliter l’intégration des jeunes

apprentis dans l’entreprise

Procédure d’enregistrement
simplifiée : simple dépôt

Embauche tout au long de l’année 
en étant beaucoup moins contraint  

par le rythme scolaire 

… simplifier le recrutement

L’apprentissage



24

Art. L6332-14 du Code du travail

… Niveau de prise en charge par les Opco

• En fonction priorités recrutement entreprises + GPEC 
branche

• Recommandations France compétences, en matière 
d’observation -coûts / niveaux prise en charge

Coût branche

• A défaut

• Fixation montant prise en charge : montant 
forfaitaire horaire déterminé par décret

Coût forfaitaire

L’apprentissage

Modulations des coûts
- Apprenti en situation de 

handicap (+ 50%)
- CFA relevant de l’éducation 

nationale ou enseignement 
supérieur = minoration du 
coût (en cours de définition) 



25

Hébergement par nuitée avec plafond 
déterminé par arrêté (6€ maximum) 

Référent mobilité internationale selon un forfait 
identique fixé par l’Opco pour l’ensemble des CFA 

concernés par domaine d’activité.

Frais annexes 
supportés par le CFA

Restauration par repas avec un 
plafond déterminé par arrêté

(3€ maximum) 

1er équipement pédagogique nécessaire à l’exécution 
de la formation, selon les besoins définis par domaine 

d’activité et pour l’ensemble des CFA concernés, à 
hauteur de 500  € maximum 

(contenu et montant fixé par les branches et validé 
au CA de l’Opco)

OPCO

Article D6332-83 du Code du travailArrêté 30 juill. 2019

… Modulation du niveau de prise en charge

L’apprentissage
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Le CFA…

Payé au contrat engagé, sur 
la base d’un coût de 

formation par contrat, 
connu des parties 

S’engage à respecter le 
système d’assurance 

qualité, en obtenant la 
Certification Qualiopi

CFA : paiement au contrat et assurance qualité 

L’apprentissage
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• Motifs : 
• Besoins d’aménagement du territoire 

• Développement économique qu'elle identifie

• Prises en charge : 
• Dépenses  fonctionnement : majorer prise en charge réalisée par les opérateurs de 

compétences

• Dépenses d’investissement : verser des subventions

• Procédure :
• Adresse annuellement à France compétences le montant  des dépenses

• Conventionne avec les Opco agissant pour le compte des branches adhérentes

Art. L. 6211-3 du Code du travail 

CFA : Financements régionaux 

L’apprentissage
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1er juillet 

2019 2020

A la demande du CFA* application coûts
préfectoraux publiés par le préfet de région au
31 décembre 2018**, à défaut d’avoir effectué
ce choix, application NPEC Branche

« Bascule » des contrats aux OPCO
JANVIER

Contrats conclus avant le 1er septembre 

Application coûts préfectoraux publiés par

le préfet de région au 31 décembre 2018

Pour les contrats conclus entre 1er sept. et 31 dec. Si demande
application des coûts annuels de formation publiés par le
préfet de région bascule automatique au NPEC banche pour la
durée restante d’exécution des contrats

Contrats conclus entre 1er septembre et 31 décembre 2019

* En l’absence de coût annuel de formation publié par le préfet de région au 31 décembre 2018, un montant 

forfaitaire de 5 000 euros est appliqué. 

** Le centre de formation d'apprentis informe l'opérateur de compétences concerné de son choix lors de la 

transmission de la facture afférente au contrat.

Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 

…. la bascule 2020 

L’apprentissage
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TA : 0,68% 

Entreprise

Deux listes régionales publiées au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la 

taxe d’apprentissage est due :

1 ° liste établie par le représentant de l’Etat dans la région (formations dispensées par les établissements, services ou 

écoles établis dans la région) ; 

2° liste établie par le président du conseil régional et publiée par le représentant de l’Etat dans la région (organismes 

participant au service public de l’orientation tout au long de la vie)

Une liste nationale des établissements et organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation 

technologique et professionnelle initiale et des métier, établie par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale 

et de la formation professionnelle 

* Hors Alsace-Moselle

…. quoi de neuf pour la taxe d’apprentissage ?

L’apprentissage
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Listes régionales des établissements et organismes habilités à percevoir

le solde de la Taxe d’apprentissage : consultation obligatoire

➢ Deux listes régionales d’établissements et d’organismes habilités à percevoir le solde de la taxe 

d’apprentissage sont établies annuellement. 

➢ Publiées au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe d’apprentissage est 

due

➢ Ces listes font l’objet d’un avis Crefop.

Art. R6241-23 du Code du travail

Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage

…. Et Crefop

L’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E79254624C249F992D7B428D4B1C6F72.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
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Pôle 
emploi

APEC

Cap emploi
Missions 
locales

OPACIF

1 541 544 bénéficiaires de CEP en 2016 (+ 10,20% 

par rapport à 2015) dont :
o 89, 55 % de DE 
o 10,23 % de salariés
o 0,22% d’indépendant (profession libérale, artisan, 

commerçant, auto-entrepreneur, artiste-auteur,…)

Niveau 1 : accueil
individualisé 

Niveau 2 : conseil
personnalisé 

Niveau 3 : accompagnement
à la mise en œuvre du projet

Aujourd’hui le 
CEP n’est connu 
que par 
seulement :
▪ 14 % des 

cadres, 
▪ 7 % des 

employés, 
▪ 4 % des 

ouvriers.

Le Conseil en Evolution Professionnelle - CEP

Focus sur un dispositif d’orientation: la personne au centre des démarches de transitions professionnelles
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Pôle emploi
Missions 
locales 

Cap emploi APEC

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

l’État

Logique subvention Logique  concurrentielle

C. Trav Art. L6111-6 et L6123-5

4 opérateurs subventionnés par l’État et 1 opérateur sélectionné par France Compétences

Opérateurs CEP
« Actifs occupés, hors agents publics»

Le Conseil en Evolution Professionnelle - CEP
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Les Opérateurs du CEP pour les « Actifs occupés, hors agents publics »

Opérateurs CEP *
« Actifs occupés, hors agents publics »

…sélectionnés  dans chaque région par appel d’offres…

▪ organisé par France compétences

▪ après avis du bureau des CREFOP

▪ selon un cahier des charges national

▪ Désignés par France Compétences

* Dans l’attente de leur mise en place,  les Fongecif  ont assuré à titre transitoire le CEP jusqu’au 31 décembre 2019

Arrêté du 29 mars 2019 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution 
professionnelle prévu à l'article L. 6111-6 du code du travail

Communiqué publié le jeudi 4 avril :
▪ Lancement de l’appel d’offres : les premières offres attendues pour le 24 juin 2019
▪ Déploiement au 1er janvier 2020

Le Conseil en Evolution Professionnelle - CEP

Avis pour octobre 2019

Liste des opérateurs régionaux rendue publique en novembre 2019 (derniers en décembre)
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Les opérateurs choisis par France compétences

➢ Dans huit régions (AURA, Nouvelle Aquitaine, Grand-Est, Occitanie, PACA, Bourgogne-Franche-Comté, 
Guadeloupe, Mayotte), le service sera délivré par des groupements dont le mandataire est un CIBC Centre 
interinstitutionnel de bilan de compétences.

➢ Dans six régions, il sera délivré par un groupement associant les cabinets Tingari et Catalys Conseil, tous 
deux spécialisés dans le conseil RH et l’accompagnement des parcours. Dans trois régions, Tingari est 
mandataire (Île-de-France, Hauts-de-France, Centre Val de Loire). Dans trois autres, (Pays de la Loire, 
Normandie, Bretagne), c’est Catalys Conseil qui est le mandataire du groupement.

➢ La région Martinique a été confiée au cabinet Aksis, constitué en groupement avec un cabinet spécialisé 
dans l’accompagnement et la formation.

➢ En Corse, le cabinet Anthéa RH a été sélectionné.

➢ En Guyane, la Boutique de Gestion de Guyane et à la Réunion, un groupement dont le mandataire est 
Retravailler dans l’ouest, délivreront le service dès début mars 2020. 

Le Conseil en Evolution Professionnelle - CEP
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Le cahier des charges (1/2)

➢ Comme son prédécesseur, le CEP 2020 s’adresse à tout actif, quel que soit son statut et sans considération d’âge, de 
secteur d’activité ou de qualification

➢ Nouvelle définition : « processus d’appui  pour faire le point sur sa situation professionnelle, et, le cas échéant, 
élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie de changement » 

➢ Versus version loi du 5 mars 2014
o exit les trois niveaux de conseil 

▪ un service d’orientation / aiguillage, dû par les opérateurs en tant que membres du service public régional 
d’orientation (SPRO) 

▪ 2 niveaux :  « Accueil individualisé et adapté au besoin de la personne » , et  « Accompagnement 
personnalisé »

o la notion de conseiller « référent » disparaît
o Tous les principes de mise en œuvre du CEP dans le cahier des charges 2014 (gratuité, égalité d’accès, 

accessibilité, confidentialité, impartialité, etc. ) sont repris

Le Conseil en Evolution Professionnelle - CEP
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➢ Suivi et évaluation de la mise en œuvre du CEP 

o Au niveau national : France compétences (contrôle du service fait)

o Au niveau régional : Transitions Pro (ou commissions paritaires interprofessionnelles), en 
lien avec les Crefop. Rapport annuel de suivi transmis à France compétences

➢ Coordination des acteurs

o coordination de l’action de l’ensemble des organismes participant au SPRO notamment les 
opérateurs du CEP, est assurée par la Région

Le Conseil en Evolution Professionnelle - CEP
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➢ Délibération n° 2019-12-320 du 19 décembre 2019 – France compétences 
o Désignation des  prestataires  de  contrôle  du  service  fait  (CSF)  du  service  de  conseil 

en évolution professionnelle (CEP) des opérateurs sélectionnés par France compétences
o 2 attributaires 

➢ Délibération n° 2019-12-321 du 19 décembre 2019 – France compétences 
o Modalités  de  versement  de  la  dotation  relative  au  financement  du  Conseil  en  

Évolution Professionnelle (CEP)
o Périodicité variables selon les unités d’œuvre (initialisation du service, pilotage et moyens, 

bénéficiaires, etc) : trimestre, semestre, en une fois)

Le Conseil en Evolution Professionnelle - CEP
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Échanges  avec  les  

participants



Table ronde

« Nouvelle gouvernance : 

évolution(s) ou révolution(s) ? » 



Monsieur Stéphane 
LARDY, 

Directeur général de 
France Compétences

Monsieur Philippe 
DEBRUYNE, Président 

de Certif’ Pro / 
Secrétaire Confédéral 

CFDT

Madame Isabelle GAUDRON, 
Vice-Présidente du Conseil 

régional déléguée à la 
formation professionnelle, à 

l'insertion 
et l'orientation

Monsieur Alain DRUELLES, 
Conseiller à la formation 

professionnelle et à 
l’apprentissage au Cabinet de 
Madame Muriel PENICAUD, 

Ministre du travail

Madame Florence 
GELOT, Directrice 

Education-Formation 
au pôle social du 

MEDEF



Cocktail déjeunatoire 


