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PREAMBULE

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir  
son avenir professionnel »  réforme l’apprentissage et la formation  
professionnelle

Cette loi réforme la formation professionnelle mais comprend également  :
• des mesures sur l’élargissement de l’assurance chômage, 
• l’égalité femmes-hommes, 
• l’emploi des personnes handicapées 
• la lutte contre les fraudes au travail détaché. 

La formation professionnelle englobe aujourd’hui toutes les actions de  
formation qu’elles soient en présentiel ou à distance, le bilan de  
compétences, la V.A.E et les actions d’apprentissage avec une ouverture  
sur la formation en situation de travail (FEST). 

NoUs RAPPELoNs qU’iL Est NécEssAiRE d’AttENdRE LA  
PARUtioN dEs décREts d’APPLicAtioN Et dE s’y RéféRER
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UNE REfoRME PoUR  
qUELs cHANGEMENts ?

Le premier changement de la réforme est la création de France  
cOMPeTenceS, organisme de régulation regroupant le FPSPP, le 
cneFOP et le cOPaneF sous la tutelle du ministère du Travail qui aura 
plusieurs missions.

MISSION DE RéPaRtItION Et 
DE vERSEMENt DES fONDS 

La répartition et le versement  
des fonds de la formation  
professionnelle seront répartis 
comme suit : 

 • La Caisse des  Dépôts et  
Consignations (CDC), pour le  
financement du compte personnel 
de formation (CPF),

 • L’État pour la formation des  
demandeurs d’emploi ,

 • les Opérateurs de  
Compétences (OPCO) pour  
l’aide au développement des  
compétences.

MISSION DE fINaNcEMENt  
cOMPléMENtaIRE  
(PéRéquatION)

France Compétences reversera  
les fonds complémentaires  reçus 

par la Caisse des Dépôts et de 
Consignations à divers opérateurs  :

 • Aux Opérateurs de  
Compétences pour le financement  
complémentaire de l’alternance,

 • Aux Régions pour le  
financement des centres de  
formation d’apprentis (CFA).

MISSION DE  RégulatION DES 
PRISES EN chaRgE Et qualIté 
DE la fORMatION

France Compétences sera chargé  
de l’observation et de la  
transparence des coûts et 
des règles de prise en charge  
en matière de formation  
professionnelle pour les  
prestataires recevant un  
financement d’un Opérateur  
de Compétences, de l’État, des  

Régions, de la Caisse des  
Dépôts et Consignations (CDC), 
de Pôle Emploi et de l’Agefiph. 
Il aura aussi la misssion de suivi 
et d’évaluation de la qualité des 
actions de formation dispensées  
ainsi que de la certification  
(mise en place d’un référentiel 
national). 

France Compétences émettra  
toutes recommandations qu’il  
juge utile sur la qualité des  
formations effectuées. 

MISSION c.E.P.

France Compétences sera  
également chargé d’organiser et 
financer le conseil en évolution 
professionnelle
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qUELs cHANGEMENts 
PoUR LEs Actifs ? 
Le gouvernement souhaite une formation professionnelle qui répond  
à l’évolution des métiers et aux enjeux économiques actuels. L’objectif 
est d’inciter les actifs à utiliser la formation comme outil d’acquisition 
de compétences en lien avec les réalités économiques, en simplifiant  
les démarches et obligations légales qui y sont liées et de donner aux 
entreprises un outil au service de leur performance.

lE cOMPtE PERSONNEl DE 
fORMatION  

Conversion des heures CPF en Euros 
avec les mêmes droits pour tous les 
salariés qu’ils soient à temps plein 
ou à mi- temps. Chaque salarié 
disposera de 500 € par an pour sa 
formation. Ce montant est majoré 
pour les moins qualifiés : 800 €. Les 
travailleurs des plateformes auront 
également accès à la formation 
professionnelle pour pouvoir  

changer d’activité et se reconvertir.  
Les personnes en situation de  
handicap auront un abondement 
de leur CPF.  Simple demande  
d’absence auprès de l’employeur 
pour un CPF sur temps de travail 
avec maintien de la rémunération.

Le CPF sera géré directement par 
la personne elle-même via une 
nouvelle application et pourra être 
abondé par Pôle Emploi, les Régions, 
les branches professionnelles, les 
entreprises.
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Les listes de certification éligibles au 
CPF disparaissent. Seront éligibles 
toutes les formations conduisant 
à des certifications et habilitations 
enregistrées au RNCP, y compris 
leurs blocs de compétences, ou  
enregistrées au nouveau Répertoire  
spécifique. Eligibilité au CPF du  
Bilan de compétences, de la VAE, du 
permis B ou des permis lourds.

Les formations éligibles au Compte 
personnel de formation pour 
les demandeurs d’emplois et les  
personnes en situation de handicap 
travaillant en ESAT seront élargies. 
Elles incluront aussi des actions de  
formation non certifiantes via le 
référencement des actions achetées 
dans le cadre du plan régional de 
formation (PRF). 

Possibilité d’abondement des 
frais de formation par différents  
opérateurs (frais supérieurs aux 
droits acquis) : entreprises, branches 
professionnelles….

Maintien de l’entretien professionnel  
pour les salariés tous les deux 
ans avec un bilan tous les six ans.  
Obligation pour l’employeur  
d’information sur le CEP et le CPF. 
Les sanctions en cas de non-respect 
sont simplifiées avec l’abondement 
du compte CPF par l’entreprise.

cPf DE tRaNSItION

Le CIF (congé individuel de  
formation) disparait pour faire  
place au CPF de Transition qui  
permettra de changer de métier 
dans le cadre d’un congé spécifique 
avec la mobilisation du CPF pour  
la prise en charge financière. La  
rémunération pendant le CPF de 
Transition sera maintenu sous  
certaines conditions. Les formations 
ou blocs de formations éligibles 
seront celles du nouveau répertoire 
RNCP.

Les indépendants bénéficieront d’un 
filet de sécurité pour rebondir en cas 
de liquidation judiciaire. 800 euros 
par mois pendant six mois sans 
avoir à payer de cotisation supplé-
mentaire.

La gestion de ce dispositif sera 
confiée à  des commissions 
paritaires interprofessionnelles  
régionales.

lE cONSEIl EN EvOlutION 
PROfESSIONNEllE 

Il est renforcé, dispensé par des 
conseillers d’organismes habilités 
pour toute personne souhaitant être 
accompagnée dans la construction 
de son projet professionnel.



C
ar

ne
t 

: R
éf

o
rm

e 
de

 la
  

   
   

   
   

 F
O

RM
AT

IO
N

 P
RO

FE
SS

IO
N

EL
LE

8

la PERIODE DE  
PROfESSIONNalISatION 

Elle fait place à Pro-A, nouveau  
dispositif de reconversion ou  
promotion de l’apprentissage.

Pro-A est destiné aux salariés en 
CDI ou en contrat d’insertion dont 
les qualifications sont insuffisantes  
au regard de l’évolution des  
technologies et qui souhaite changer  
de métier ou accéder à une  
promotion interne. Les formations 
doivent viser des diplômes ou titres 
professionnels et être organisées en 
alternance (soit par un organisme  
de formation soit par le service  
formation de l’entreprise).

Pro-A doit faire l’objet d’un avenant 
au contrat de travail, précisant la 
durée et l’objet de la reconversion 
ou de la promotion par alternance.

lE cONtRat DE  
PROfESSIONNalISatION

Evolution du contrat de profession-
nalisation dont la durée est portée à 
36 mois pour les publics les plus en 
difficulté : 
• jeunes de 16 à 25 ans révolus sans 
qualification, 
• bénéficiaires des minimas sociaux  
et/ou d’un contrat unique  
d’insertion, 
• demandeurs d’emploi inscrits sur 
les listes depuis plus d’un an.

Le tutorat obligatoire dans le Contrat 
de professionnalisation pourra être 
externalisé. 

La formation sera prise en charge 
jusqu’à 6 mois après la rupture du 
contrat de professionnalisation si 
elle n’est pas à l’initiative du salarié.

Le contrat de professionnalisation  
pourra être exécuté en partie à  
l’étranger, sous réserve d’effectuer 
6 mois minimum en France et 1 an  
maximum à l’étranger.

Ce contrat sera financé par les 
OPCO sur certains critères édictés 
par les branches professionnelles et 
avec l’avis de France Compétences.
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lE cONtRat D’aPPRENtISSagE

La procédure de dépôt du contrat 
d’apprentissage est simplifiée avec 
un dépôt du contrat auprès de 
l’OPCO. 

L’âge limite pour la signature du 
contrat passe de 26 à 29 ans révolus 
avec possibilité de signer le contrat 
tout au long de l’année. La durée 
du contrat d’apprentissage sera 
variable en fonction des acquis de 
la personne, il pourra être de 6 mois 
minimum à 3 ans avec une durée  
de formation de 25% minimum de 
la durée totale du contrat. 

Possibilité pour un jeune 
sans employeur de débuter  
sa formation pendant trois mois 
dans un CFA.

En cas de rupture du contrat la  
formation pourra être maintenue 
par le CFA pendant 6 mois.

Les apprentis majeurs auront accès 
à une aide au permis de conduire.

Les modalités de rupture du contrat 
d’apprentissage sont assouplies et le 
conseil des prud’hommes n’est plus 
systématiquement saisi.

Le marché de l’apprentissage est 
libéré : formations correspondant 
aux besoins des entreprises, les 
organismes de formation pourront 
former des apprentis, les entreprises 
pourront créer leur propre CFA  
ou internaliser une partie de la  
formation.

Création de passerelles entre 
statut scolaire et apprentissage.  
Ouverture aux apprentis du  
programme Erasmus avec Erasmus 
Pro qui les incite à une mobilité 
européenne.
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Le recouvrement de la taxe  
d’apprentissage est confié à 
l’URSSAF. Elle sera répartie en  
deux parts : 87 % de la taxe sera 
versée à France Compétences 
et destinée au financement de  
l’apprentissage et 13 % de la 
taxe sera destinée à des dépenses  
libératoires effectuées par  
l’employeur. 

Suppression des exonérations 
pour certains secteurs. Les taux  
de contribution formation et  
apprentissage, diminueront pour 
les TPE et les PME. 
Une exonération de la taxe sera 
maintenue pour les TPE qui  
emploient un apprenti.

qUELs cHANGEMENts 
PoUR LEs ENtREPRisEs ?
Une contribution unique à la formation professionnelle calculée sur 
la masse salariale brute de l’entreprise, selon son effectif et collectée 
par les OPcO jusqu’en 2020 et l’UrSSaF dès 2021. Les contributions 
volontaires des entreprises restant à destination des OPcO.
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Le plan de formation devient  
Plan de développement des  
compétences. Les catégories sont 
supprimées . Les entreprises de 
moins de 50 salariés auront leur  
plan de formation financé par la  
mutualisation et la solidarité des 
grandes entreprises. Les entreprises 
de plus de 50 salariés n’auront  
plus accès au fonds mutualisé  
(péréquation).

Ce nouveau plan comprendra  
des formations obligatoires faites 
pendant le temps de travail  
permettant d’adapter les  
compétences des salariés à leur 
poste de travail et des formations 
non obligatoires effectuées en  
tout ou partie pendant le temps de 
travail avec l’accord du salarié dans 
la limite de 30 heures par an.
Suppression de la période de  
professionnalisation remplacée par 
Pro-A. 

Le contrat de professionnalisation 
est maintenu avec de nouvelles 
règles de financement.

La formation en situation de  
travail (FEST) fait également  
partie des nouvelles modalités de  
formation. Il ne s’agit pas d’un  
tutorat comme nous le connaissons  
mais d’un binôme composé  
d’un salarié référent et d’un  
«apprenant». Les conditions de la  
formation en situation de travail  
sont encadrées et engagent  
l’entreprise  sur des conditions  
précises : Quel est l’objectif de  
la FEST, Quel parcours pédagogique 
pour y parvenir, Quel encadrement 
doit-on mettre en place. Obligation 
également d’associer la situation  
de travail de l’apprenant à des 
temps de réflexion lui permettant 
d’appliquer sa propre analyse de 
sa situation de travail, d’évaluer  
en amont et en aval la FEST et de 
tracer le parcours.
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qUELs cHANGEMENts 
PoUR LEs oRGANisMEs 
dE foRMAtioN ?

Les organismes de formation sont largement impactés par la réforme.
contenu, durées, séquençages... Tout devra être repensé .

En effet il leur faudra revoir le 
contenu de leurs formations, la 
façon de les dispenser (présentiel, 
à distance), moduler les durées 
et le séquençage afin que les 
formations soient en adéquation 
avec des besoins concrets et les 
publics concernés.

Pour survivre et se développer les 
organismes de formation devront 
nécessairement s’engager dans 
une transformation numérique de 
leur activité. Le digital devient un  
élément phare de leur évolution 
à condition qu’ils en prennent la 
mesure

Après Data dock, ils devront faire 
face à une nouvelle certification 
dont les critères seront définis 
par décret. Cette certification leur 
permettra d’accéder à des fonds 
publics ou mutualisés. 
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qUELs cHANGEMENts 
PoUR LEs o.P.c.A. ?

Les OPca ( Organismes Paritaires collecteurs agréés ) vont devoir se 
regrouper. Ils deviennent des OPcO  ( Opérateurs de compétences ).  
Leur nombre passera de 20 OPca à 11 OPcO.

Les OPCO seront chargés :

 • d’ accompagner les entreprises 
 au développement et au  
 financement de l’apprentissage, 
 • d’aider les branches à  
 construire les certifications  
 professionnelles, 
 • d’accompagner les entreprises  
 dans la définition de leurs  
 besoins de formation,
 • d’accompagner les entreprises  
 pour la gestion de leurs  
 contributions conventionnelles  
 et volontaires,
 • de promouvoir les modalités  
 de formation en situation de  
 travail ou à distance.

Les OPCO devront prendre en 
charge 
 • le financement des contrats en  
 alternance, 
 • les dépenses des équipements  
 nécessaires à la formation, 
 • les frais annexes des  
 bénéficiaires de la formation,
 • les dépenses pour la formation  
 des tuteurs ou du maître  
 d’apprentissage, 
 • le développement des  
 compétences pour les  
 entreprises de moins de 50  
 salariés ainsi que les coûts  
 des actions du plan  
 de développement des  
 compétences,
 • la formation des demandeurs  
 d’emploi.
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LE PARcoURs EMPLoi 
coMPEtENcEs 
 oU PEc
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Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en  
parcours emplois compétences (Pec) dans le but de faciliter l’insertion  
professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi. Il est  
uniquement autorisé dans le secteur non marchand. 

Il est proposé à la personne par  
un conseiller du service public de 
l’emploi après un diagnostic global

quEl PublIc ?

Il est destiné aux publics les plus 
éloignés de l’emploi rencontrant des 
difficultés sociales et profession-
nelles avec une attention pour les 
travailleurs handicapés, les publics 
issus des quartiers prioritaires de la 
ville. Il repose sur la mise en place 
d’un triptyque emploi-accompa-
gnement-formation.

Le PEC s’articule autour de 3 phases 
complémentaires : 
 • Un entretien tripartite entre le  
 référent, l’employeur et le futur  
 salarié. 
 • Un suivi dématérialisé durant  
 le contrat qui peut prendre la 
 forme d’un livret de suivi  
 dématérialisé.
 • Un entretien de sortie, en cas  
 de besoin, 1 à 3 mois avant la  
 fin du contrat afin que le  
 bénéficiaire garde une  
 dynamique et une réelle  
 posture de recherche active  
 d’emploi. 
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cet entretien doit permettre  
également de faire le point sur les 
compétences acquises, d’évaluer 
l’opportunité d’un renouvellement 
de l’aide au regard de l’intérêt pour 
le bénéficiaire et des actions de  
formation engagées, de mobiliser  
des prestations, ou d’enclencher  
une action de formation  
complémentaire aux compétences 
acquises pendant le parcours  
notamment dans le cadre du plan 
d’investissement compétences.

quElS EMPlOyEuRS ?

En faveur des employeurs du  
secteur non marchand qui ont 
l’obligation de faire bénéficier  
le salarié en PEC d’actions  
d’accompagnement, d’actions de 
formation, de désigner un tuteur 
et de remettre une attestation  
d’expérience professionnelle.

Le poste occupé en PEC doit  
permettre au bénéficiaire de  
développer la maitrise des compor-
tements professionnels associés à 
des compétences techniques.
L’entreprise doit démontrer sa  
capacité à accompagner au  
quotidien la personne et permettre 

son accès à la formation et à  
l’acquisition de compétence : remise 
à niveau, pré-qualification, VAE…. 
Et éventuellement la capacité à  
pérenniser le poste.

Une aide mensuelle de 30% à 
60% du SMIC horaire est accordée  
à l’employeur (taux fixé par le  
préfet de région). 
Exonération dans la limite du Smic, 
de la part patronale des cotisations  
et des contributions de sécurité  
sociale due au titre des assurances  
sociales et des allocations familiales,  
de la taxe sur les salaires, de 
la taxe d’apprentissage et des 
participations dues au titre de  
l’effort de construction. 
Pas d’indemnité de fin de contrat 
pour un PEC CDD.

quEllE DuRéE ?

Le parcours emploi compétence 
est un contrat de travail dont  
la durée est de 9 à 12 mois  
renouvelable dans la limite de  
24 mois (sous conditions) pour  
20 heures hebdomadaires .
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Le Fonds Social européen (FSe) constitue l’un des leviers majeurs de  
l’Union européenne dans sa politique de cohésion. Le FSe a pour objectif 
« d’améliorer les possibilités d’emploi, renforcer l’inclusion sociale, lutter 
contre la pauvreté, promouvoir l’éducation, l’acquisition de compétences  
et l’apprentissage tout au long de la vie, et élaborer des politiques  
globales et pérennes d’inclusion active ».

Les politiques publiques en matière  
de solidarité du Département 
du Var rejoignent les objectifs  
de lutte contre la pauvreté  
en faveur de l’inclusion sociale 
notamment par la mise en 
œuvre des politiques d’insertion.  
La stratégie retenue pour le  
programme opérationnel national  
du Fonds Social Européen (FSE) 
pour l’emploi et l’inclusion, en 
France Métropolitaine, repose  
sur le choix de trois axes  
stratégiques, dont l’axe 3 : «Lutter  
contre la pauvreté et promouvoir  
L’inclusion» pour lequel le 
Département du Var est  
Organisme Intermédiaire (OI) 
de gestion déléguée de l’Etat  
(DIRECCTE).

Le Département du Var, chef  
de file de l’insertion, a souhaité  

dans le cadre de son appel à  
projet, s’appuyer essentiellement  
sur l’axe prioritaire 3 du  
programme national et notamment 
sur L’objectif spécifique 2 :  
«Mobilisation des employeurs et 
des entreprises dans les parcours 
d’insertion.»

L’action ACT’PLUS IAE est une  
réponse apportée par le pôle  
ingénierie de L’IFAPE déjà porteur  
du DLA du VAR depuis plusieurs 
années. 

L’Action ACT’PLUS IAE s’inscrit dans 
une logique d’accompagnement  
et de coordination territoriale  
au bénéfice direct du secteur  
de l’Insertion par l’Activité  
Economique (I.A.E.) et des  
structures qui le composent.

LE PRoJEt Act 
PLUs iAE ?
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qU’Est-cE qUE LE 
PRoJEt Act PLUs iAE ?

L’action acT’ PLUS Iae  se veut participative et pragmatique à l’échelle 
du Var et les actions sont menées de manière systémique.

 • Apporter des outils com-
plementaires a l’existant dans le  
secteur de l’iae 

 • Permettre une meilleure 
connaissance du rôle et une  
valorisation des s.i.a.e., acteur de 
l’insertion et de l’emploi par la mise 
en activité et l’accompagnement 
de parcours.

 • Identifier les metiers en  
tension et les competences a  
optimiser pour l’etape cle du salarié 
en insertion : des siae vers l’emploi 
durable.

 • Developper et accompagner 
la mobilisation voire l’implication  
des entreprises dans les parcours  
d’insertion pour un contrat  
gagnant-gagnant

 • Optimiser les demarches en 
lien avec les marches clauses et  
optimiser le positionnement des 
siae sur ces marches.

 • Enrichir les outils du projet 
grâce aux constats et partenaires 
de territoire tout au long du projet.

 • Créer un outil numerique 
innovant et complet servant  
l’ensemble des opérations act’plus

Un projet s’articulant autour d’un 
point central des axes de travail 
correspondant a des actions mises 
en œuvre :

 • L’axe territoire & reseaux

 • L’axe structures (s.i.a.e.)

 • L’axe individus (salariés  
permanents et salariés en insertion)

 • Une plateforme numerique, 
outil central au service de  
l’operation act’plus
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dEVENiR PARtENAiRE 
Act’PLUs

VoUs soUHAitEz PARticiPER à NotRE ActioN oU NoUs AssociER à LA VôtRE ?
(iNfoRMAtioNs, foRUMs, sALoNs, éVèNEMENts, coLLoqUEs,Etc.)

VoUs AVEz dEs qUEstioNs  
dEs BEsoiNs, dEs sUGGEstioNs...

MErCI dE rEMplIr Et rEtournEr lE bullEtIn suIvAnt pAr MAIl à :  
laurence.lopez@ifape.org

VOUS êTES :  ❐ Une SIAE  ❐ Une ENTREPRISE  ❐ Autre. Précisez : ............................

NOM DE LA STRUCTURE :  ........................................................................................................................................................

NOM DU CONTACT OU DU RESPONSAbLE LEgAL : .....................................................................................................  

PRÉNOM : .........................................................................................................................................................................................  

FONCTION : ....................................................................................................................................................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : ..............................................................................................................................................................................

VILLE :  ...............................................................................................................................................................................................  

TÉL. : ....................................................................................................................................................................................................

FAx :  ..................................................................................................................................................................................................  

E-MAIL : .............................................................................................................................................................................................  

SECTEUR D’ACTIVITÉ :  ...............................................................................................................................................................

ObJET :  .............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................................

TAILLE DE LA STRUCTURE : .......................................................................................................................................................

✁



✁



ifAPE 
Pôle ingénierie
97, montée de font vert
83140 six-fours-les-plages

ContACt : 
laurence lopez,  
Responsable de pôle, chargée du projet ACT’PLUS, 
laurence.lopez@ifape.org 


