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« Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » :

- 3 titres dont le « Titre I - Vers une nouvelle société de compétences » porte sur la Formation et l’Apprentissage 

(48 dispositions)

- Publication au Journal Officiel le 05 septembre 2018

→ Environ 40 décrets attendus 

Les 3 objectifs du « Titre I - Vers une nouvelle société de compétences » :

- Réformer le système d’apprentissage

- Donner de nouveaux droits aux personnes (notamment via le CPF)

- Renforcer l’investissement des entreprises dans les compétences via une simplification institutionnelle et 

règlementaire

Lien vers l’échéancier 
de mise en application 

de la loi 
(site Legifrance)

ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=61E6101FB31C2B79AD62EB64E6B016F2.tplgfr26s_2?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&typeLoi=&legislature=15
ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=61E6101FB31C2B79AD62EB64E6B016F2.tplgfr26s_2?idDocument=JORFDOLE000036847202&type=echeancier&typeLoi=&legislature=15
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1er janvier 2019 :

- Création de France compétences

- Création de Projet de transition 

professionnelle

- Création du dispositif R-PA

- Monétisation du CPF

- Agrément provisoire des OPCA en 

OPCO

28 février :

Dernière collecte sur la 

base de la masse salariale 

de l’année N-1

1er avril : 

Agrément officiel des 

13 OPCO

2ème semestre 2019 :

- Lancement de l’application 

mobile CPF 

- Collecte sur la base du revenu 

d’activité de l’année N (2019)

31 décembre : 

Fin des enregistrement des 

contrats d’apprentissage par 

les chambres consulaires
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France Compétences

• Reprend plusieurs organes : CNEFOP, FPP

• Coordonner tarifs, lien entre collecte URSAFF et 
redistribution OPCO, Datadock, etc. 

Branches pro

• Définition du cout du contrat d’apprentissage

• Abondement du CPF par accord

• Observatoires de branches

• Création de certifications de branche 

Conseils régionaux

• Information et orientation (ONISEP)

• Développement de l’apprentissage, 

• Pilote de la formation des salariés privés d’emploi (plan 
régional de formation)

Opérateurs de compétences (OPCO)

• Assurer le financement des contrats en alternance

• Appui technique aux branches dans la GPEC et la 
certif, 

• Accompagner les branches dans la construction 
des diplômes, 

• Assurer un service de proximité au profit des 
TPME (-50 salariés)

Passage des OPCA (par branches pro actuellement) 
→ OPCO : 13 champs économiques cohérents
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Partir en formation

- A l’initiative de l’employeur → Plan de formation

- A l’initiative du salarié → CPF, Congé VAE , Projet de transition professionnelle (remplace le 

CIF au 1er janvier)

- Dans le cadre de l’alternance → Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, PRO-A (remplace 

la période de professionalisation au 1er janvier)

Simplification

Passage de 13 typologies de formations à 4 :

- Actions de formation

- Bilans de compétence

- Actions de validation des acquis de l’expérience

- Apprentissage

Le Plan de formation s’intitulera « Plan de Développement des Compétences »
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• Aujourd’hui les contributions sont versées aux OPCA → En 2021 elles seront versées à l’URSAFF

• Changement de l’année de référence pour la collecte : masse salariale N-1 →masse salariale année N 

En 2019, il y aura donc une double collecte : en janvier sur la base de l’année 2018 et en fin d’année sur la 

base de l’année 2019.

• Passage de 20 OPCA (basés sur les branches) à 13 Opérateurs de Compétences (OPCO) réunis par 

champs économiques cohérents. 
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Compte Personnel de Formation - CPF

• Droits acquis en Euros : 

• 500€ par an (au lieu de 24h) plafonnés à 5000€ pour les salariés avec un niveau supérieur au BAC

• 800€ par an (au lieu de 24h) plafonnés à 8000€ pour les salariés avec un niveau inférieur au BAC

• Pas de pro-ratisation pour les salariés en temps partiel (uniquement pour ceux inférieur à 50%)

• Monétarisation des heures déjà acquises (DIF + CPF) – Taux : 15€ / h 

• Ouverture à l’ensemble de l’inventaire RNCP au lieu de se concentrer uniquement aux formations 
diplômantes/certifiantes

• Création d’une application mobile au 2nd semestre 2019

Notre conseil : 

Toute heure DIF non utilisée 
au 01/01/2021 sera déduite 

du montant CPF

Impacts du changement OPCA → OPCO sur le CPF

• La gestion des demandes de CPF en 2019 sera toujours assurée par 
les OPCA/OPCO

• Abondements :

• Par accord collectif ou accord d’entreprise

• En cas de non-respect de l’Entretien Professionnel

• En cas de licenciement pour refus de modification du contrat
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Projet de transition professionnelle

• Remplace le Congé Individuel de Formation (CIF) financé par le FONGECIF juqu’à présent

• Validation et financement par la Commission Paritaire Régionale Interprofessionnelle (CPIR)

CEP gratuit (Conseil en Evolution Professionnelle)

• Financement d’un CEP gratuit par une part de la contribution formation

• Aujourd’hui 5 à 6 opérateurs habilités (APEC, Pole Emploi…) → Appel d’offres national pour sélectionner 1 
opérateur par région
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Nous vous tiendrons informés dès que nous recevrons des informations complémentaires

Ce document a été conçu dans un souci de simplification des nombreuses dispositions de la « Loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel », sur la base d’une réunion d’informations organisée par le FAFIEC Occitanie le 09 novembre 2018. 


