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      Les bonnes résolutions de rentrée  

Résolution numéro  : pourquoi créer son CFA ? 

La réforme de la formation permet à toute entreprise ou organisme de formation de créer 
son CFA   

4 bonnes raisons de créer son CFA 

• Construire une formation qui répond aux besoins spécifiques de l’entreprise  
• Mutualiser des plateformes de formation déjà existantes  
• Renforcer la marque employeur et promouvoir les métiers de l’entreprise  
• Bénéficier de financements via la Taxe d’apprentissage et l’OPCO   

Comment créer un CFA ?  

 
Remplir 2 conditions 
• Fournir une déclaration d’activité de votre structure de formation auprès de la DIRECCTE 
avec une première convention  
• Mentionner expressément dans l’objet de ses statuts l’activité de formation en 
apprentissage  
 
Respecter 4 obligations  
• La gratuité de la formation pour l’apprenti  
• L’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à l’organisation 
du  CFA ainsi qu’à son fonctionnement  
• La tenue d’une comptabilité analytique  
• La diffusion annuelle de résultats (taux d’obtention des certifications, taux de poursuite 
d’étude...)  
 
Et détenir une certification qualité à compter du 1er janvier 2021 comme tout organisme de 
formation !  

Quels financements ? 

L’entreprise peut utiliser les 87% de la Taxe d’apprentissage soit :  

 • En les reversant à France Compétence  
 • Si elle dispose d’un service formation accueillant des apprentis, l’entreprise peut déduire 
de cette fraction de la taxe les dépenses relatives aux formations délivrées par ce service   
 • Etre directement libérée par des versements destinés à financer le développement d’offres 
nouvelles de formation par l’apprentissage pour les apprentis de l’entreprise  

Le barême (13%) de la Taxe d’apprentissage pourra financer des dépenses d’équipements et 
de matériels conformes aux besoins des formations.   
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Liens 
 

infographie réforme de l'apprentissage  
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2019/09/infographie-loi-du-5-sept-
apprentissage-v3.pdf 
 
création d'un CFA d'entreprise l'exemple du groupe Nicollin 
https://www.emploi-environnement.com/news/le-groupe-nicollin-cree-son-cfa-futurs-chefs-
d-equipe-413.html 
 
 

Besoin d’accompagnement ? : contact@adformpro.fr 
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