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La réforme « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » en 4 points 

 Pourquoi une nouvelle réforme ? 

• Pour faciliter l’accès à la formation des demandeurs d’emploi, moins diplômés et 

PME/TPE  

• Pour favoriser l’initiative individuelle pour (co)construire son parcours professionnel  

• Pour relancer l’apprentissage  

• Pour améliorer la lisibilité et la gouvernance : l’Etat reprend la main  

 Depuis quand est elle applicable ? Depuis le 1/01/2019 

 Que faut-t-il retenir ? 

Côté entreprises  

1. Une contribution unique Formation et Apprentissage versée à l’URSSAF à partir de 
2021  

2. Un recrutement en alternance facilité : avec un contrat d’apprentissage au financement 

repensé à partir de 2020, un contrat de professionnalisation aux modalités élargies et la 

création d’un nouveau dispositif PRO A pour la promotion ou la reconversion 

professionnelle 

3. Une définition de l’action de formation plus large et plus souple : elle inclut les actions 

de formation à distance (Mooc, e-learning..,), en situation de travail (AFEST), les bilans 

de compétences, les validations d’acquis d’expérience (VAE) 

4. Une simplification du plan de formation qui se transforme en plan de développement 

des compétences 

Les catégories du plan disparaissent et sont remplacées par les actions obligatoires et 

non obligatoires. 

5. Le maintien de l'obligation d'assurer l’adaptation au poste de travail et l'employabilité 

de ses salariés, avec des pénalités financières (abondement CPF) pour les entreprises > 

50 salarié.  

6. Un plan de développement des compétences financé avec des fonds mutualisés 

réservé aux TPE/PME de moins de 50 salariés 

7. La possibilité de créer un CFA  
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Côté salariés et travailleurs indépendants 

8.  Un accès simplifié à la formation via le Compte Personnel de Formation (CPF) 
converti en € et alimenté à hauteur de 500 € par an pendant 10 ans (5000 € maximum), 
800 € pour les niveaux < au CAP (8000 € maximum) 
Des abondements sont possibles notamment avec l'entreprise du salarié.  

9. Une application digitale fin 2019 permettra de connaître ses droits, rechercher des 

formations, s’inscrire et payer sa formation en ligne, découvrir les commentaires des 

autres utilisateurs sur les formations.  

10.  Un Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) renforçé, gratuit et présent sur tout 

le territoire pour évaluer les compétences, définir un projet et identifier les formations. 

11. Le CPF de transition remplace le Congé Individuel de Formation) pour changer de 

métier ou de profession 

 

Côté prestataires (Formations, CFA, VAE, bilans de compétences) 

12.  Une certification qualité obligatoire à partir du 1er janvier 2021 en remplacement 
du Datadock 

13.  De nouvelles exigences et modalités d'enregistrement des certifications 

professionnelles RNCP et Répertoire Spécifique (qui remplace l'Inventaire) 

14. La possibilité de créer un CFA 

 Quelle gouvernance ? 

France Compétences crée fin 2018 a pour rôle d'évaluer, contrôler et réguler la formation et 
la certification professionnelle  https://www.francecompetences.fr/ 

Les 22 OPCA sont devenus 11 OPCO le 1er avril 2019. Ils ont notamment pour mission : 

• d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, 

• de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en 

œuvre du CPF dans le cadre des projets de transition professionnelle. 

• d’assurer un service de proximité pour les TPE/PME 

• Un appui aux branches professionnelles (certification professionnelle, GPEC...) 

Trouver votre OPCO :  
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco#opco-liste 
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 Important  

Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l’Urssaf ou la MSA, et au plus 

tard jusqu’au 31 décembre 2020, les OPCO sont agréés pour collecter les contributions des employeurs au 

titre du financement de la formation professionnelle et de l’alternance. 

Jusqu’au 1er janvier 2021, ils continuent d'assurer lorsqu’ils financent une action de formation 

professionnelle de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité 

 

 


