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9h00 - 9h10 : Accueil des participants et introduction

9h10 - 9h30 : Allocution 

• Carine Chevrier, Déléguée générale à l'emploi et à la formation 
professionnelle, ministère du Travail.

9h30 - 10h30 : Repères sur la réforme du financement 
de la formation professionnelle

Ce qu’il faut comprendre du financement de la formation dans le 
cadre de la réforme
• Fouzi Fethi, Responsable du pôle Droit et Politiques de formation, 
Centre Inffo
• Cédric Puydebois, Sous-directeur des politiques de formation et du 
contrôle, DGEFP ministère du Travail

Questions-réponses 

10h30 -12h20 : Regards croisés, échanges de bonnes 
pratiques 

Analyses, regards croisés et réactions DAF/DRH
• Laurence Breton-Kueny, DRH groupe AFNOR, vice-présidente du 
bureau national de l’ANDRH
• Sibylle Blumenfeld, DGA Finance et administration, TRANOI, 
membre du comité scientifique et administrative 
• Audrey Guidez, DRH, UNADEV Co-Présidente du groupe ANDRH 
Aquitaine
• Yannick Monsnereau, Responsable formation, France TELEVISIONS

Interventions France compétences et OPCO
• Philippe Debruyne, Secrétaire confédéral CFDT, administrateur de 
France Compétences, Président de la commission Evaluation, 
Président de l’association Certif’Pro
• Jean-Louis Vincent, Président de l’OPCO Mobilités

Questions-réponses 

12h20 -12h30 : Conclusion
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Janvier – Février 2018 Juin – Août 2018 Septembre – Décembre 2018

Janvier 2018

Travaux préparatoires

Fin 2018

Publication d’une 
partie des décrets 

d’application

Mars - Mai 2018

29 novembre au 22 
décembre 2017 :  
consultation des 

adhérents ANDRH

6 septembre 2018

Publication 
de la loi 

#AvenirPro

14 Webinars d’actualité et  d’expertise RH + 1 500 participants !

Conférence de presse ANDRH 
le 29 janvier 2018

ÉCHANGES 
AVEC

Catherine Fabre
Députée de la 2ème circonscription de la 
Gironde  et rapporteure sur le titre Ier de la loi 
pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel 

AUDITIONS AU PARLEMENT

• Le 15 mai par M. Gérard Cherpion, député et chef de file des députés Les 
Républicains à l’Assemblée nationale ;

• Le 18 mai par le cabinet de Mme Brigitte Bourguignon, présidente de la 
commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale ;

• Le 22 mai par M. Michel Forissier, Mme Frédérique Puissat et Mme Catherine 
Fournier, sénateurs et rapporteurs du projet de loi au Sénat.

200 participants

Retombées presse
61 articles

5 millions de contacts 
touchés

Webinars loi #avenir pro
• -sur le financement de la formation 

en 2019 
• sur l’alternance après la réforme : 

mode d’emploi (Pro A etc) 
• sur la formation en situation en 

situation de travail 
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15 mai 2018 
► Audition de l’ANDRH par  G 
Cherpion chef Les 
Républicains à l’Assemblée 
nationale 

18 mai 2018
► Audition de l’ANDRH par le 
cabinet de la présidente de la 
Commission des affaires 
sociales de l'Assemblée 
nationale

22 mai 2018 
► Audition de l’ANDRH par la 
commission des affaires 
sociales du Sénat

Webinars ANDRH loi 
#AvenirPro : à venir !
• CPF de transition professionnelle
• Pro A
• CFA interne

Webinars ANDRH loi 
#AvenirPro : déjà en ligne !
• La formation en situation de travail
• Ce qu’il faut savoir du financement 

de la formation en 2019
• Le Compte Personnel de Formation
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Carine CHEVRIER
Déléguée générale à l'emploi et à la formation 
professionnelle, ministère du Travail
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de la formation professionnelle
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Estimez votre connaissance de la réforme de la formation dans son volet « financement » ?

3/5



Matinale de décryptage pour les DRH et les DAF
Enquête flash réforme du financement 
de la #formpro

12/04/2019
Matinale de décryptage réforme du financement de la formation 

professionnelle
10

Quelle est votre principale préoccupation en ce qui concerne la mise en œuvre de la 
réforme de la formation dans son volet « financement » ?

Connaissance des dispositifs 
existants ou se substituants 

à d’autres

#Optimisation #Clarification du nouveau système #période de transition

Réduction des 
moyens

Manque de visibilité 
pour fonctionner 

Suppression du financement par 
OPCA pour les entreprises de plus 

de 50 salariés

Période transitoire entre la promulgation 
de la loi, l’agrément des OPCO et la 

négociation 

Garantir le même budget 
de formation que les 
années précédentes 

Perte des fonds 
mutualités 



Matinale de décryptage pour les DRH et les DAF
Enquête flash réforme du financement 
de la #formpro

12/04/2019
Matinale de décryptage réforme du financement de la formation 

professionnelle
11

Quelle est votre principale préoccupation en ce qui concerne la mise en œuvre de la 
réforme de la formation dans son volet « financement » ?

La disparition des aides pour les 
PME et les entreprises dont les 
moyens, humains ou financiers 

sont limités

#Optimisation #Clarification du nouveau système #période de transition

Optimisation du 
budget

Trouver des fonds pour 
maintenir notre niveau 
habituels de formation 

Les OPCO ne rembourseront ils 
plus la rémunération du salarié 

et les frais annexes ? 

Qu’adviendra la part conventionnelle dans la 
future organisation du financement de la 

formation ?

Contribution de 
l’entreprise et financement 

des politiques publiques 

Le double paiement cette 
année, la réduction des 

enveloppes 
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Fouzi FETHI
Responsable du pôle Droit et 

Politiques de formation
Centre Inffo

Cédric PUYDEBOIS
Sous-directeur des politiques 
de formation et du contrôle

DGEFP - Ministère du Travail



FORMATION PROFESSIONNELLE 

INITIALE

51%
FRACTION 

REGIONALE

FORMATION PROFESSIONNELLE 

CONTINUE

dont

Contributions FPC Taxe d’apprentissage

*0,55% pour les entreprises de moins de 11 salariés

+ Contribution 

supplémentaire à 
l’apprentissage (CSA)

1%* 
11 salariés et plus

0,68%
Hors Alsace Moselle

Entreprise

+ 1%CDD

En pratique, les modalités du transfert du recouvrement au réseau des 
URSSAF seront organisées et précisées par ordonnance (en principe, au plus 

tard début mars 2020) (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 41-I, A, JO du 6).

13

https://rfpaye.grouperf.com/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2018-09-05&numero=2018-771 &etat_initial=LEGITEXT000037368457&etat_maj=
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2. Repères sur la réforme 
de la formation professionnelle 
2019
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* Ou estimation MSAB 2019 en cas création d’entreprise
15

OPCO

2019

Masse salariale 2018

01/03/2019 15/09/2019  

Rappel :

Au titre de 2018, 1 versement
Au titre de 2019, 2 versements : 

OPCO OCTA

 Acompte de 75 %  du 
1%

 1%
 + 1 % CDD 
 Taxe d’apprentissage 
 + CSA

 Solde et régularisation du 
1%

 + 1 % CDD
 + CSA

01/03/2020 

Masse salariale 2018* Masse salariale 2019

11 salariés et plus



Formation 
des demandeurs 

d’emploi CPF 
Transition

CPF 

Fongecif
PIC

2,70 % 41,7%
4,2% 39%

1- Dotation

1,532 Mds €
2- Solde

≈ 1,323 Mds €

10,70 %

Plan TPE PME 
moins de 50 salariés

Alternance

OPCO

80%

20%
Alternance

CPF

Plan TPE-PME 
moins de 50 salariés

Fongecif
Opacif

11 salariés 
et plus

Acompte 

75%
60 %

20 %

20 %

CEP 

Permis de conduire Péréquation 
interbranches

1,7 %

Fonctionnement et 
investissements de 

France compétences

16

≈ 55,5 M€ ≈ 516 M€ ≈ 141,5

40 M€ 511,7 M€

≈ 22,5 M€≈ 35,7 M€

≈ 428,25 M€

≈ 142,75 M€

≈ 142,75M€

≈ 551,7 M€

OPCO



Alternance

CPF

Plan TPE-PME 
moins de 50 salariés

51 %

32 %

17 %

OPCO

11 salariés 
et plus

• Solde de 25% du 1% 
• + 1% CDD
• + CSA

+ CSA

17
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2. Repères sur la réforme 
de la formation professionnelle 
2020

Matinale de décryptage pour les DRH et DAF– 12 avril 2019



* *Estimation  de la masse salariale 2020 en cas de création d’entreprise

OPCO

19
* Taxe d’apprentissage diminuée des 13% qui sont versés directement à l’établissement habilité de son choix (formations initiales 

technologiques  et professionnelles et l’insertion professionnelle)

 Acompte de 35 % sur 

la contribution formation 
et la taxe d’apprentissage*

 Acompte de 40 % sur la 

contribution formation et la 
taxe d’apprentissage*

 Solde 25% sur la contribution 

formation et la taxe d’apprentissage* et 
régularisation 

 1 % CDD
 CSA

01/03/2021 

Masse salariale 2019** Masse salariale 2020

202001/03/2020 15/09/2020  

11 salariés 
et plus



Formation 
des demandeurs 

d’emploi CPF 
Transition

CPF 

CPIR
PIC

26 à 31 %2 à 7 % 16 à 21 %

1- Dotation
843,2 M €

2- Solde

Alternance

OPCO

85%

15%
Alternance

Plan TPE-PME 
moins de 50 salariés

11 salariés 
et plus

1er acompte 
de 40%

75 %

25 %

CEP 

Permis de conduire
Péréquation 

interbranches

0,5 à 0,7 %

Fonctionnement et 
investissements de France 

compétences

20

39 à 44%

Régions

Majoration du 
contrat

OPCO



Formation 
des demandeurs 

d’emploi CPF 
Transition

CPF 

CPIR
PIC

26 à 31 %2 à 7 % 16 à 21 %

1- Dotation
737,8 M €

2- Solde

Alternance

OPCO

85%

15%
Alternance

Plan TPE-PME 
moins de 50 salariés

11 salariés 
et plus

1er acompte 
de 35%

75 %

25 %

CEP 

Permis de conduire
Péréquation 

interbranches

0,5 à 0,7 %

Fonctionnement et 
investissements de France 

compétences

21

39 à 44%

Régions

Majoration du 
contrat

OPCO



Alternance

CPF

Plan TPE-PME 
moins de 50 salariés

81 %

5 %*

14 %

OPCO
11 salariés 

et plus

Solde de 25% et régularisation
+ 1% CPF-CDD

+ CSA

+ CSA

22

*Les sommes collectées au titre du financement du CPF pour l'année 2020 et les disponibilités présentes sur la section financière dédiée au CPF sont versées par les opérateurs de 
compétences à France compétences avant le 1er avril 2021 qui les reverse à la Caisse des dépôts et consignation avant le 30 avril 2021.
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Formation 
des demandeurs 

d’emploi

CPF 
Transition

CEP CPF 

Régions
Commissions 

paritaires 
interpro.
régionale PIC

10 à 20 % 64 % à 72 %
1 à 3 % 5 à 10 %

1- Dotation 
annuelle fixée 

par décret

2- Solde

8 à 13 %

Plan des TPE PME 
moins de 50 salariésAlternance

Majoration du 
contrat

Permis de conduire

87%

Taxe d’apprentissage

0,68%
Contribution formation

1%

Versement direct à l’établissement habilité de 
son choix afin de favoriser le développement 

des formations initiales technologiques  et 
professionnelles et l’insertion professionnelle

SCHÉMA CIBLE À PARTIR DE 2021

24

OPCO
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87% 13%
Taxe d’apprentissage

0,68%

Service de formation interne dûment identifié

par l’entreprise accueillant ses apprentis
 Déductibilité des dépenses relatives aux formations

dispensée (conditions et plafonnement précisés par décret).

CFA formant un ou plusieurs apprentis de l’ entreprise
 Déductibilité des versements destinés à financer le

développement d'offres nouvelles de formations par
apprentissage (conditions et plafonnement précisés par
décret).

Tout CFA
 Déductibilité des subventions versées sous

forme d'équipements et de matériels
conformes aux besoins des formations
dispensées.

Article L6241-4
Article L6241-2



OPERATEUR
COMPETENCES

CPF 
MONÉTISÉJeunes 

et demandeurs d’emploi Salariés 
en poste

RECONVERSION OU PROMOTION 

ALTERNANCE (PRO A)

CONTRATS EN ALTERNANCE R
EC

R
U

TE
M

EN
T

C
O

-C
O

N
ST

R
U

C
TI

O
N

Accord collectif
CPF

Entreprise
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C
o

m
p

te
 e

n
 e

u
ro

s

Titulaire

A
b

o
n

d
em

en
ts

 e
n

 e
u

ro
s

-

- 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 - Commune 
- Etablissement public chargé de la 
gestion de la réserve sanitaire.

- Unédic

- etc….

R
es

te
 à

 c
h

ar
ge

 e
n

 e
u

ro
s

Titulaire lui-même

Plafond 

5000€

SOCLE EN EUROS ABONDEMENTS

Art. L. 6323-2 et suivants 



Entreprise
 Abondement au titre d’un  accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à 

défaut, un accord de branche  prévoyant des modalités d'alimentation du compte plus 
favorables.

 Abondement de 3000 € du CPF
 des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant 

d’un accord collectif de performance

 des  salarié  qui n’ont pas bénéficié  à l’issue des 6 ans d’ancienneté à partir du 7 mars 
2014  de tous ses entretiens professionnels  et d’au moins une formation autre qu’une 
formation obligatoire. 

VersementVersement

Art. R. 6323-2 et suivants

+ Abondements CPF 



C. Trav Art. L. 6333-1 nouveaux et suivants 

CPF

€

Les sommes dont dispose la CDC

au 31/12 de chaque année

constituent, l’année suivante, ses

ressources et alimentent une

réserve de précaution dans un

compte spécifique ouvert dans ses

livres.

RESSOURCES…

…issues des 

contributions des 
entreprises

Suivi comptable 

distinct

…issues des 
abondements

Mutualisation 

dès réception
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Quand on parle comptablement de formation qu’est ce que cela signifie 
dans votre entreprise ?
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64%

36%

Une charge

Ne se 
prononce pas
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La réforme en cours modifiera-t-elle les arbitrages 
budgétaires de votre entreprise en terme de 
formation en 2019 ?

Oui 

Non 

Ne se 
prononce pas

Augmentation 
du budget

Diminution du budget 
proportionnelle à l’évolution des financements 

externes

Modification 
des dispositifs pour maintenir 

les objectifs à coûts contraints 

Suspension des budgets 
pendant la période de transition

Modification des dispositifs priorité à des modalités 
pédagogiques qui ne rentraient pas dans la 

définition de l’action de formation

Autre

Si oui, comment ?
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Quelle définition donneriez-vous d'un "investissement en matière de formation" ?

Somme que l’entreprise est prête 
à allouer pour développer 

l’employabilité de ses 
collaborateurs 

Choix stratégique avec impacts 
dans les valeurs et compétences 

de la structure

Développement des compétences 
permettant d’augmenter la 

productivité des salariés et la 
performance de l’entreprise

C’est une dépense de temps et 
d’argent qui permet aux 

entreprises de rester compétitives 
grâce au développement des 
compétences des personnes 

qui la composentDépense dans le développement des 
compétences des salariés dont le retour est 

surtout visible en matière d’engagement 
et de reconnaissance

Un investissement c’est 
quant on peut évaluer le 
retour et les résultats Du temps non productif investi
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Quelle définition donneriez-vous du « co-investissement » en matière de formation, 
par exemple ?

La mobilisation par le salarié des crédits 
disponibles dans son CPF en euros 

(investissement salarié) pour une action 
réalisée sur son temps de travail 

La mobilisation par le salarié des crédits 
disponibles dans son CPF complétés par des 
fonds de l'entreprise pour couvrir le montant 

total de la formation

Ne se prononce pas

Quelles modalités mises en place ?

 Investissement salarié =
CPF + hors temps de travail 

 Investissement employeurs = 
Abondement + maintien du salaire sur le   
temps de travail
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51%

11%

38%

Non

Oui

Ne se prononce pas

Etes-vous favorable à un projet qui permettrait de porter à l'actif du bilan (avec 
amortissement), les dépenses de formation liées à la transformation numérique ?

Oui mais avec 
amortissement et aussi mes 
dépenses de formation liées 

à l’acquisition de diplôme 
d’état nécessaire à l’activité

Plus généralement à la 
transformation des métiers

Toutes les formations pas 
uniquement le numérique
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Laurence 
BRETON-KUENY 

DRH groupe AFNOR
Vice-présidente 

du bureau national 
de l’ANDRH

Audrey 
GUIDEZ

DRH UNADEV 
Co-Présidente 

du groupe 
ANDRH Aquitaine

Sibylle 
BLUMENFELD
DGA Finance 

et administration 
TRANOI

Membre du Comité 
Scientifique 

et administratrice

Yannick 
MONSNEREAU

Responsable 
Formation

France 
TELEVISIONS
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4. Regards croisés France 
compétences, OPCO
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Président de l’OPCO Mobilités 
Membre des personnalités 

qualifiées du bureau national 
de l’ANDRH

Secrétaire confédéral CFDT
Administrateur de France Compétences, 
Président de la commission Evaluation 

Président de l’association Certi’Pro
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4. Regards croisées et échanges de 
bonnes pratiques

Questions / réponses
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9h00 - 9h10 : Accueil des participants et introduction

9h10 - 9h30 : Allocution 

• Carine Chevrier, Déléguée générale à l'emploi et à la formation 
professionnelle, ministère du Travail.

9h30 - 10h30 : Repères sur la réforme du financement 
de la formation professionnelle

Ce qu’il faut comprendre du financement de la formation dans le 
cadre de la réforme
• Fouzi Fethi, Responsable du pôle Droit et Politiques de formation, 
Centre Inffo
• Cédric Puydebois, Sous-directeur des politiques de formation et du 
contrôle, DGEFP ministère du Travail

Questions-réponses 

10h30 -12h20 : Regards croisés, échanges de bonnes 
pratiques 

Analyses, regards croisés et réactions DAF/DRH
• Laurence Breton-Kueny, DRH groupe AFNOR, vice-présidente du 
bureau national de l’ANDRH
• Sibylle Blumenfeld, DGA Finance et administration, TRANOI, 
membre du comité scientifique et administrative 
• Audrey Guidez, DRH, UNADEV Co-Présidente du groupe ANDRH 
Aquitaine
• Yannick Monsnereau, Responsable formation, France TELEVISIONS

Interventions France compétences et OPCO
• Philippe Debruyne, Secrétaire confédéral CFDT, administrateur de 
France Compétences, Président de la commission Evaluation, 
Président de l’association Certif’Pro
• Jean-Louis Vincent, Président de l’OPCO Mobilités

Questions-réponses 

12h20 -12h30 : Conclusion
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Merci pour votre participation !
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