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La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation 
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale poursuit trois  
objectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

Sécuriser les parcours professionnels en améliorant l’accès à ceux qui en ont 
le plus besoin ,qu’ils soient salariés ou demandeurs d’emploi 

Améliorer la lisibilité et l’efficacité du régime de la formation professionnelle 
continue 
 

Renforcer la formation professionnelle comme levier de compétitivité des 
entreprises  
 



Le point clé de la réforme:  

Utiliser la formation continue comme levier de la compétitivité des entreprises  

Dans un monde qui a changé, la formation professionnelle est un levier : 

- d’accès  

- de maintien 

- de retour 

 

Un nouvel élan est nécessaire pour adapter la formation aux évolutions 
économiques et sociales  

À l’emploi 



Pourquoi la réforme? 

• La formation professionnelle continue ne répond plus aux attentes des 

entreprises et des salariés.  

• Les entreprises consacrent à la formation professionnelle des financements 

allant bien au-delà de leurs obligations légales et pourtant, la système peine à 

répondre à leurs enjeux prioritaires.  

• Le système est focalisé sur ses moyens plutôt que sur ses finalités.  

Aujourd’hui, l’objectif  est de rendre possible la promotion professionnelle et de renforcer  

la compétitivité des entreprises.  



Comment la formation peut-elle être un levier de la 

compétitivité des entreprises? 

 en clarifiant les responsabilités autour des dépenses à consacrer à 

l’adaptation des compétences des salariés ;  

 en portant l’effort de formation sur l’accès à la qualification des 

salariés, gage d’amélioration des process et de conquête de 

nouveaux marchés ;  

 en responsabilisant les entreprises : « l’obligation de financer » 

devient une « obligation de former ».  

A terme, l’augmentation de la compétitivité des entreprises permettra 

la création d’emploi 



 Texte discuté dans le cadre d’une procédure accélérée 
 

 Dans le prolongement de la Grande Conférence sociale pour l’emploi des 20 et 21 juin 2013, un 
document d’orientation a été transmis aux partenaires sociaux afin d’ouvrir une négociation sur la 
formation professionnelle. 

 
 ANI sur la formation professionnelle conclu entre les partenaires sociaux le 14 décembre 2013. 
 
 Projet de loi adopté en Conseil des ministres le 22 janvier 2014, qui assure la transposition 

législative de l’ANI du 14 décembre 2013. 
 

 Le Parlement a définitivement adopté le 27 février 2014, la loi relative à la formation 
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. 

 
Le texte définitif, en date du 5 mars 2014 (publié au JO du 6 mars 2014) amputé de son volet consacré 
à la réforme de l'inspection du travail, comporte deux grandes parties.  Le premier titre est relatif à la 
formation professionnelle et à l'emploi. Le second concerne la démocratie sociale et d’autres 
mesures.  
 
NB : 30 décrets sont en attente. 
 
 

La genèse de la loi du 5 mars 2014 
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 La France consacre plus de 25 milliards d’euros à la formation professionnelle (22 milliards en 
2004) et le taux d’accès des salariés à la formation professionnelle a progressé : de 17,4 % en 
1974 à 40,6% en 2010. 

 
 
 
 La part des formations qualifiantes reste faible. 

 
 Le système est marqué par de fortes disparités en fonction de : 
 
o la taille de l’entreprise,  
o des catégories socio-professionnelles,  
o du sexe (les femmes cadres se forment plus souvent que les hommes cadres alors que les 

hommes ouvriers se forment plus souvent que les femmes, les formations qualifiantes 
concernent plus les hommes que les femmes) 

o du statut des actifs (le taux d’accès des demandeurs d’emploi à la FP reste faible). 
 

« La réforme réoriente les fonds de la formation professionnelle vers ceux qui en ont le plus 
besoin : les demandeurs d’emploi, les salariés les moins qualifiés, les jeunes en alternance, les 
salariés des petites entreprises ». 
 

 
 

 
  
 

Une nouvelle réforme, pourquoi ? 

7 

MAIS  



 Le système est marqué par sa complexité : 
 
o Trois contributions obligatoires distinctes (professionnalisation, CIF, plan de formation). 
o Taux variables selon la taille de l’entreprise. 
o Collecteurs multiples dans certains cas (OPCA/FONGECIF) avec des règles de gestion qui peuvent 

varier. 
 
 Le système du plan de formation (former ou payer) est un obstacle à la mise en place d’une 

véritable stratégie de la formation au profit d’une approche administrative du  plan de formation.   
 
 
 
 

Une nouvelle réforme, pourquoi ? 
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NECESSITE DE REVOIR LE SYSTÈME DANS 
SA GLOBALITE 



 
PARTIE 1 :  

L’IMPACT SUR L’ENTREPRISE 
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1. LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
 

EN « REMPLACEMENT » DU DIF  
A COMPTER DU 1er JANVIER 2015  

 
Articles L 6323-1 et suivants du code du travail 

Article 1 de la loi 
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 Le DIF avait instauré une coresponsabilité du salarié et de l’entreprise sur le développement 
de ses compétences 

 
Dispositif créé par la loi de 2004, et modifié par la loi de 2009 pour étendre son utilisation dans le 
cadre d’une véritable portabilité du DIF.  
 
 Constats :  
 
-  Pour les salariés actifs : mobilisation faible (taux d’usage du DIF = 4,9 %) et une durée moyenne 

des formations de 22,5 heures qui ne sont pas qualifiantes. Contrairement à la philosophie du 
concept, la formation DIF se déroule principalement pendant le temps de travail. 

 
-    Faible mobilisation du DIF portable par les demandeurs d’emploi (66 000 utilisateurs en 2012). 

 
 Analyse : 
 
-    Articulation avec les autres outils de la formation professionnelle insuffisante. 
-    Problème d’accessibilité (encadrement collectif insuffisant). 
-    Manque de financement dédié.   

LE DIF : un dispositif décevant  
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 Ouverture du compte individuel attaché à la personne dès son entrée dans la vie professionnelle 
jusqu’au départ à la retraite 

 
Le CPF est ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans : 
 
 En emploi (16 ans, jeunes âgés d'au moins 15 ans qui signe un contrat d’apprentissage après avoir 

accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.) 
 

 Ou à la recherche d’un emploi 
 
 Ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles 

 
 Ou accueillie dans un ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail – Travailleur handicapé). 

 
Le CPF est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite. 
 
NB : pas d’exclusion en fonction de la nature du contrat. 
 

Le compte personnel de formation : son champ d’application 
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 La mobilisation du CPF est un droit exclusif qui relève de la seule volonté de son titulaire 
 
 Il ne relève pas du plan de formation (prérogative de l’employeur). 
 
 Le CPF est mobilisé par son titulaire (salarié ou à la recherche d’un emploi) afin de suivre, à son 

initiative, une formation éligible. 
 
 Le CPF ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. 
 
 Le refus de mobiliser le CPF n’est pas une faute. 
 
 Le compte est transférable sans limitation de durée : il n’est pas altéré par le changement de 

situation professionnelle ou la perte de l’emploi. 
 
 

En 2015, 22,5 millions de CFP devraient être créés. 

Le compte personnel de formation : ses caractéristiques 
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 Un système d’information par un service dématérialisé gratuit  
 
Ce service sera accessible à chaque titulaire pour : 
 
- Connaître son nombre d’heures créditées.  
- Avoir des informations sur les formations éligibles et les abondements complémentaires. 
 
 Une gestion des droits par un traitement automatisé de données « système d’information du 

CPF » 
 
     Ce traitement intègre la possibilité pour chaque titulaire de disposer d’un « passeport  

d’orientation, de formation et de compétences » qui recense : 
 
-     Les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue. 
- Les acquis de l’expérience professionnelle. 

 
 Ce service et ce traitement seront gérés par la caisse des dépôts et consignation. 

Le compte personnel de formation : son support 
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Alimentation 
du compte 

en heures 

Crédit d’heures 
annuel 

socle 

Abondements 

supplémentaires  

et 
complémentaires 

Le compte personnel de formation : son alimentation 
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 Alimentation par un crédit d’heures de formation annuel en fonction du temps de travail du 
titulaire 

 
Le compte est crédité d’heures de formation à la fin de chaque année. 
 
 Si travail à temps complet sur l’ensemble de l’année : 
 
-  24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition de 120 heures, 
-  puis 12 heures par année de travail à temps complet, 
-  dans la limite d’un plafond de 150 heures au total. 
 
5 ans pour atteindre 120 heures et 2,5 ans pour atteindre le plafond de 150 heures si le compte 
n’est pas mobilisé : 150 heures en 7,5 ans. 
 
 Si le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année 
 
 - Alimentation au prorata du temps de travail effectué (pour les temps partiels et entrées et 

sorties en cours d’année). 
- SAUF dispositions plus favorables d’un accord d’entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit 
un financement spécifique à cet effet selon des modalités fixées par décret. 

 

Alimentation du CPF par le crédit d’heures 
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 Neutralisation de certaines absences  
 
La période d’absence : 
 
- pour congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence 

parentale, de soutien familial, de congé parental d’éducation,  
 

- pour maladie professionnelle ou accident du travail, 
 

est intégralement prise en compte pour l’acquisition des heures. 
 
 
 
 

Alimentation du CPF par le crédit d’heures 
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 Abondements supplémentaires (non pris en compte pour calculer le crédit d’heures annuel 
et le plafond) 

 
 Abondement supplémentaire « sanction » dans les entreprises d’au moins 50 salariés  
 
Si le salarié n’a pas bénéficié pendant les 6 ans précédant  « l’entretien état des lieux » : 
 
-     des entretiens professionnels prévus par la loi, 
   
- et d’au moins deux des trois mesures suivantes  :  
 
o action de formation,  
o acquisition des éléments de certification par la formation ou par une VAE, 
o progression salariale ou professionnelle 
 
100 heures sont inscrites sur le CPF 
ou 130 heures pour un salarié à temps partiel 
 
selon des modalités à définir par décret 

L’alimentation du CPF par abondements supplémentaires 
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Financement direct de cet abondement par l’employeur défaillant 
 
L’employeur verse à l’OPCA une somme forfaitaire (montant à définir par décret) correspondant à 
ces 100 ou 130 heures. 
 
NB : si l’entreprise n’a pas effectué le versement à l’OPCA (ou versement insuffisant), en cas de 
contrôle, elle est mise en demeure de procéder au versement. A défaut de versement, l’entreprise 
verse au Trésor Public un montant égal au double de cette somme.  
 
 
 Abondement supplémentaire « bonus » prévu par accord  
 
En application d’un accord d’entreprise, ou de groupe, d’un accord de branche ou d’un accord 
conclu entre les syndicats et employeurs signataires de l’accord constitutif d’un OPCA 
interprofessionnel. 
 
Cet accord porte notamment sur la définition des formations éligibles, les salariés prioritaires 
(salariés les moins qualifiés, exposés à des facteurs de risques professionnels ou occupant des 
emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps 
partiel). 
 
 

L’alimentation du CPF par abondements supplémentaires 

19 



 Alimentation issue du basculement des heures de DIF sur le CPF  
 
 Abrogation du DIF. 
 
 Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du DIF suivent 

le régime applicable aux heures inscrites sur le CPF à compter du 1er janvier 2015. 
 

 Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021 et pourront être complétées par 
les heures inscrites sur le CPF dans la limite d’un plafond total de 150 heures et dans des 
conditions prévues par décret à paraître. Leur utilisation est mentionnée dans le CPF. 

 
Exemple : si 120 h de DIF au 31 décembre 2014, 30 heures de CPF pourront compléter le 
financement d’une formation. 

 
MAIS les heures issues du DIF ne sont prises en compte : 

 
- ni pour le calcul du plafond du CPF, 
- ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le CPF. 
 

Le compte personnel de formation : son alimentation  
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 Les formations qualifiantes éligibles 
 
 Les formations permettant d’acquérir le socle des connaissances et de compétences (socle à définir 

par décret). 
 

 L’accompagnement à la VAE (dans des conditions à définir par décret). 
 

 Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et 
financées par les régions , POLE EMPLOI ou l’AGEFIPH si elles figurent sur des listes élaborées au 
niveau national, régional, ou de la branche et régulièrement actualisées. 
 

 Les formations sanctionnées : 
o par une certification enregistrée dans le RNCP (répertoire national des certifications 

professionnelles) ou permettant d’acquérir une partie de certification  classée au sein du répertoire, 
visant à acquérir un bloc de compétences,  

o ou par un certificat de qualification professionnelle  (CQP), 
o ou par les certifications correspondant à des compétences transversales exercées en situations 

professionnelles inscrites à l’inventaire établi par la CNCP (commission nationale de de la certification 
professionnelle), 
si elles figurent sur des listes élaborées au niveau national, régional, ou de la branche et 
régulièrement actualisées. 

 

Le compte personnel de formation : les formations éligibles  
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 Utilisation du compte et éventuel accord de l’employeur 
 
 Si la formation est suivie en dehors du temps de travail : la formation financée par le CPF n’est 

pas soumise à l’accord de l’employeur. 
 
 Si la formation est suivie en tout ou partie pendant le temps de travail : nécessité d’obtenir 

l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation.  
 

Le délai de réponse de l’employeur sera fixé par décret à paraître, l’absence de réponse de 
l’employeur vaut acceptation.  
 
L’accord de l’employeur sur le contenu de la formation n’est pas requis lorsque : 
 
- La formation est financée au titre des heures créditées en application de l’abondement 

sanction (100 ou 130 h). 
- La formation permet d’acquérir le socle des connaissances et de compétences.  
- Il s’agit d’un accompagnement à la VAE. 
- Dans les cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.  

 
 

 
 
 

 
 

Le compte personnel de formation : mobilisation du compte par le 
salarié actif 
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 Rémunération et protection sociale 
 
Les heures de formation pendant le temps de travail : 
 
- constituent du temps de travail effectif,  

 
- donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération. 
 
Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la 
protection en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. 

Le compte personnel de formation : mobilisation du compte  
par le salarié actif 

23 



 Prise en charge des frais de formation 
 
Les frais pédagogiques et les frais annexes à la formation du salarié qui mobilise son CPF, pendant 
ou en dehors de son temps de travail, sont pris en charge : 
 
 Par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise organisant le financement 

par l’employeur du CPF , consacre au moins 0,2% de la masse salariale au financement du CPF 
de ses salariés et à son abondement . 

 
 En l’absence d’accord d’entreprise organisant le financement par l’employeur du CPF, par 

l’OPCA (dans des conditions déterminées par décret à paraître) 
 
 Par le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP) lorsque le salarié 

mobilise son CPF à l’occasion d’un CIF. La prise en charge se limite aux frais pédagogiques. Elle 
se ferait de manière indirecte par des versements aux OPACIF ayant financé le CIF. 
 

Les prises en charge des frais pédagogiques et frais annexes à la formation indiquées ci-avant se 
font dans la limite du nombre d’heures inscrites au CPF. 
 

Le compte personnel de formation : mobilisation du compte  
par le salarié actif 
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2. L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 
Article L6315-1 du code du travail 

Article 5 de la loi 
 

Application immédiate 

25 



 Constat 
 
Alors que l’entretien professionnel est un levier important pour identifier les besoins en termes 
de formation,  
 
- après un an d’ancienneté, seulement 38% des salariés ont bénéficié d’un entretien  

« professionnel » ; 
 

- seulement 53% des entreprises de plus de 10 salariés organisent des entretiens professionnels, 
et  parmi celles-ci, seulement 15% d’entre elles organisent un entretien avec chaque membre 
du personnel. 
 

 
 

L’entretien professionnel 
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Mise en place d’un entretien professionnel, 
outil de suivi du parcours professionnel et de 

formation du salarié 



 Cet entretien professionnel remplace les entretiens prévus par la loi suivants 
 
- l’entretien de seconde partie de carrière, 
- Le bilan d’étape professionnel (jamais mis en œuvre en l’absence d’accord d’application conclu 

entre les partenaires sociaux), 
- L’entretien au retour de congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé de soutien 

familial. 
 

 Objet et formalisation 
 
 Entretien consacré aux perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en 

termes de qualifications et d'emploi.  
 
 Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.  
 
 Il donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. 
 

 
 

L’entretien professionnel 
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 Un entretien professionnel tous les deux ans ou après une longue absence 
 

 Le salarié bénéficie de l’entretien professionnel tous les deux ans. 
 
NB : l’employeur doit informer le salarié qu’il bénéficie d’un entretien professionnel tous les 2 
ans dès son embauche. 
 

 Cet entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue : 
 
- d'un congé de maternité,  
- d'un congé parental total,  
- d'un congé de soutien familial,  
- d'un congé d'adoption,  
- d'un congé sabbatique,  
- d'une période de mobilité volontaire sécurisée,  
- d'un congé parental à temps partiel,   
- d'un arrêt longue maladie  
- ou à l'issue d'un mandat syndical.  

L’entretien professionnel 
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 Tous les 6 ans, cet entretien fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du 
salarié qui permet 
 

 de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens 
professionnels, 

 
 d’apprécier si le salarié a : 
 
o suivi au moins une action de formation ; 
o acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son 

expérience ; 
o bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 

 
Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. 
 
NB : cette durée de 6 ans  s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.  
 
NB : abondement sanction au CPF pour les entreprises de plus de 50 salariés si le salarié n’a pas 
bénéficié des entretiens prévus au cours de ces six années, et d’au moins deux des trois mesures qui 
précèdent.  
 
 

L’entretien professionnel 
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3. LE CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE 
 

OUTIL DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE  
 

Application différée 
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 Le « conseil en évolution professionnelle» 
 

 
Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en 
évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de 
son parcours professionnel. 
 
Cet accompagnement mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de 
l'orientation permet : 
- d'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le  
territoire ;  

- de mieux connaitre ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences  
utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;  

- d'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;  
- d'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet  
d'évolution professionnelle. 

 
 

Le conseil en évolution professionnelle  
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PARTIE 2 : 

 LA REFORME DU FINANCEMENT DE LA  

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  

 

A COMPTER DU 1er JANVIER 2015 
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 Etat des lieux avant la réforme  
 
Synthèse du financement de la formation professionnelle continue (pourcentage de la masse 
salariale retenue dans l’assiette de la participation) avant la réforme  
 
NB :  + contribution de 1% CIF-CDD sur les rémunérations versées aux salariés en CDD 
NB : + pour les entreprises de 10 salariés et +, financement partiel via l’OPCA du FPSPP, par un 
prélèvement sur la participation des entreprises à la formation.  

 

La réforme du financement de la formation professionnelle 

33 

Taille de 
l’entreprise 

Taux global de 
participation à la 

FPC 

Répartition du taux global 

Versement au titre du CIF 

Versement au titre de la 
professionnalisation et du 

DIF 

Solde (plan de 
formation…) 

Moins de 10 
salariés 

0,55% 0% 0,15% 0,40% 

De 10 à moins 
de 20 salariés 

1,05% 0% 0,15% 0,90% 

Au moins 20 
salariés. 

1,60% 0,20% 0,50% 0,90% 



 Analyse du système de financement de la formation professionnelle  
 
Le système « actuel » est emprunt d’une logique fiscale (dépenses imputables / non imputables)  
et de l’objectif au moment de sa mise en place : faire naître une obligation de financement réelle à 
la charge des entreprises. 
 
En pratique, l’objectif d’un financement suffisant pour la formation des salariés est largement 
rempli. L’obligation légale (PF) est en pratique largement dépassée  (moyenne de 2,06%) : 
 
 

La réforme du financement de la formation professionnelle 
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Effectif des entreprises Participation réelle au PF Obligation légale  

10 à 19 1,26 % 0,9% 

20 à 49 1,18% 0,9% 

50 à 249  1,57 % 0,9% 

250 à 499 1,92 % 0,9% 

500 à 1999 2,43% 0,9% 

2000 et plus  2,97% 0,9% 



 Réformer le financement, comment ? 
 
 Suppression de l’obligation fiscale de financement au titre du plan de formation et en 

conséquence de la notion de « dépenses libératoires » :  
 
- financement direct des formations au titre du plan de formation,  
- avec une information de l’autorité administrative à des fins statistiques des modalités d’accès 

de ses salariés à la formation. 
 
 Passage à une contribution unique :  

 
- Suppression des 3 contributions à taux variables selon l’effectif de l’entreprise et où les 

entreprises sauf celle de moins de 10 salariés devaient verser leurs contributions à au moins 
deux organismes collecteurs, 

   
- Mise en place d’une contribution unique versée à un unique OPCA, avec des taux qui ne 

varient qu’en fonction du passage du seuil de 10 salariés.  
 

La réforme du financement de la formation professionnelle 
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AVANT REFORME 

Pour une entreprise d’au moins 20 salariés 

3 contributions, plusieurs collecteurs : 
1,6% de la MS dont une part variable 

reversée au FPSPP 

REFORME 
Contribution UNIQUE versée à un 
SEUL collecteur à hauteur de 1% 

de la MS intégrant 
un versement stable au FPSPP 

PLAN 
0,9% 

OPCA de branche 

OPCA interprofessionnel 

Gestion par l’entreprise 

PROFESSIONNALISATION 
0,5%  

CIF 0,2% 

OPCA 

OPACIF 

- 5 à 13% FPSPP 

Contribution unique de 1% 
versée à l’OPCA désigné par la 
branche ou à défaut à un OCPA 
Interprofessionnel 

Prof. CIF FPSPP 
Plan de 

formation CPF 



Taille de l’entreprise  Contribution unique versé à l’OPCA en vue de la répartition 

Moins de 10 salariés  0,55% de la MS de l’année de référence à l’OPCA de la branche 
ou à défaut interprofessionnel 

10  Salariés et plus  1% de la MS de l’année de référence à l’OPCA de la branche ou 
à défaut interprofessionnel 

Pourcentage fixé à 0,8% 
 
Si accord d’entreprise conclu pour 3 ans prévoit que 
l’employeur consacre au moins 0,2% du montant des 
rémunérations versées pour chaque année couverte par 
l’accord au financement du CPF de ses salariés et à son 
abondement. 
 
NB : pendant la durée de l’accord, l’OPCA ne prend pas en 
charge les formations financées par le compte du CPF de ses 
salariés 

La réforme du financement de la formation professionnelle 
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Ventilation de la contribution unique collectée par l’OPCA 
 
 
 
Contribution  
unique obligatoire 
 

La réforme du financement de la formation professionnelle 
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COLLECTE PAR L’OPCA 

 

Part de la contribution directement 
gérée par l’OCPA 

 

- CPF 

- professionnalisation 

- Plan de formation 

 

 

Part de la contribution collectée par l’OPCA 
puis reversée à d’autres organismes  

 

- FONGECIF 

- FPSPP 

 

 

 

Possibilité de 
recevoir des 
contributions 
supplémentaires 
conventionnelles 
ou volontaires  
avec un suivi 
comptable distinct 
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Répartition de la 
contribution après collecte 

Moins de 10 
salariés  

0,55 % 

De 10 à 49 salariés 
 

1%   

50 salariés et + 
 

1% 

FPSPP 0 0,15% 0,2 %   

OPACIF (CIF) 0    0,15% 0,2%  

Gestion directe du solde par 
l’OPCA 
 
 
Répartition à fixer par décret à 
paraître 
 

0,55% 
 
 
-financement d’actions de 
professionnalisation 
  
-financement des actions 
du plan de formation  

0,7% 
 
 
- financement d’actions de 
professionnalisation 
  
-financement des actions du 
plan de formation  
 
- Financement des 
formations issues du CPF 

0,6% 
 
 
- financement d’actions de 
professionnalisation 
  
-financement des actions du 
plan de formation  
 
- Financement des 
formations issues du CPF 

Comparaison avec la 
contribution globale actuelle 

 
 

= 
 
 
 

1,05% pour les entreprises 
de 10 à moins de 20 
 
1,6% pour les entreprises 
d’au moins 20 salariés 

1,6% pour les entreprises 
d’au moins 20 



Ventilation du 
solde prévue 
par l’ANI 

Moins de 10 De 10 à 49 
salariés 

De 49 à 299 
salariés 

Plus de 300 
salariés 

Professionnalisation  0,15% 0,3% 0,3% 0,4% 

CPF 0 0,2% 0,2% 0,2% 

Plan de formation 0, 40% 0,2% 0,1% 0 

total 0,55% 0,7% 0,6% 0,6% 
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Le décret 
fixera la 

ventilation 
définitive  



 L’OPCA devient le collecteur exclusif des fonds de la formation professionnelle pour satisfaire 
efficacement l’objectif de mutualisation 

 Il collecte les contributions des entreprises qui sont gérées paritairement au sein de 5 sections consacrées   
au financement : 

 
1° Du FPSPP, 
2° Du CIF, 
3° Du CPF, 
4° Des actions de professionnalisation,  
5° Du plan de formation. 
 
Les fonds collectés sont mutualisés au sein de chacunes des 4 premières sections. 
La section « plan de formation » comporte 4 sous-sections qui regroupe les sommes versées par : 
      1°  Les employeurs de moins de dix salariés ;  

2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;  
3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;  
4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.  

 
      Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune de ces 

sous-sections. 
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 Destination des fonds gérés directement par l’OPCA 
 

Après répartition et affectation au FPSPP et à l’OPACIF, l’OPCA gère directement le solde de la 
contribution unique pour financer : 
 
- Des actions de professionnalisation, 
- Du CPF, 
- Des actions du plan de formation, 

 
NB : fongibilité des  fonds issus des entreprises de 50 salariés et plus  : l’OPCA peut affecter des 
versements des employeurs d'au moins 50 salariés au financement des plans de formation 
présentés par les employeurs de moins de 50 salariés adhérant à l'organisme. 
 
 
La réforme tend à augmenter les possibilités de mutualisation au titre du PF pour redistribuer plus 
aux TPE et PME (en 2011, les entreprises de moins de 10 salariés ont bénéficié de 4,7 millions au 
titre de la mutualisation ce qui est trop peu par rapport aux 3,5 milliards collectés au titre du 
plan).  
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 Application de la loi dans le temps 
 

Date d’entrée en vigueur du nouveau mode de financement : 01/01/2015 pour la collecte des 
contributions dues au titre de 2015. 
 
La collecte 2015 au titre de 2014 s’effectuera selon les règles applicables avant la réforme 
(versements libératoires et déclaration 2483 effectués au plus tard au 1er mars 2015 et 5 mai 
2015). 
 
Réforme des organismes paritaires : à compter du 1er janvier 2015. 

La réforme du financement de la formation 
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La taxe d'apprentissage est un impôt dû par les entreprises qui a pour objet de participer, dans le 
cadre de la formation initiale, au financement des dépenses nécessaires au développement des 
premières formations technologiques et professionnelles (article 224 du code général des impôts). 

La réforme de la taxe d’apprentissage 
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Nature de la taxe d’apprentissage. –  

Les employeurs participent au financement de l’apprentissage par : 

•la taxe d’apprentissage (TA): le taux est de 0,68% des salaires bruts versés au cours de l’année 

d’imposition versés au cours de l’année d’imposition.   

Le taux était de 0,5% avant la loi  n°2013-1279 du 29 décembre 2013 qui a opéré une fusion 

avec la contribution au développement de l'apprentissage(CDA) due par toute entreprise 

employant au moins un salarié assujettie à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu au 

titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 

•la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA): pour les entreprises de 250 salariés et 

plus assujettis à la taxe d’apprentissage et dont l’effectif annuel moyens comporte moins de 4% 

de salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage et de jeunes accomplissant un 

volontariat international en entreprises (VIE) ou bénéficiant d’une convention industrielle de 

formation.  

 



Taxe d’apprentissage 

0,68% de la masse 
salariale 

Quota 

57% de la taxe 
d’apprentissage 

Compte d’affectation 
spéciale – FNDMA  

22%de la TA 

Quota d’apprentissage 
à répartir 

35% de la TA  

Hors Quota  

43% de la taxe 
d’apprentissage 

Catégorie A  

(CAP-Bac Pro)   

40% du Hors Quota 

Catégorie B  

(Bac +2 à Bac +4)  

40% du Hors Quota 

Catégorie C  

(écoles sup, ingénieurs, 
bac +5) 

 20% du Hors Quota 

Taux applicables pour la collecte 2014 (masse salariale 2013), en France Métropolitaine (hors Alsace 
Moselle) 

Composition de la taxe d’apprentissage 



Nouveautés apportées par la loi : précisions sur les formations technologiques et 
professionnelles 
 
Il est possible pour l’employeur d’imputer des dépenses libératoires en faveur de formations 
technologiques et professionnelles sur le « hors quota ».  
Toutefois, la loi conditionne cette possibilité au fait que: 
• l’employeur s’est acquitté de ses obligations au titre du quota 
• les dépenses libératoires sont en faveur de formations technologiques et professionnelles 

dispensées dans le cadre de la formation initiale (temps plein) qui conduisent à l’obtention 
d’un diplôme ou d’un titre enregistré au répertoire national des certifications 
professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de 
formations. La loi interdit expressément les dépenses en faveur de l’apprentissage, sauf 
exception.  

Il n’est plus possible d’affecter des versements au bénéfice de CFA au titre du Hors Quota.  
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Taxe d’apprentissage 
Taux de la taxe: 0,68% de la masse salariale applicable en 
France Métropolitaine, hors Alsace Moselle 

2014 A compter de 2015 

Quota FNDMA 
(développement et 
modernisation de 
l’apprentissage)  

22% 56% 

Quota libre 
(Concours financier 
aux CFA) 

35% 21% 

Total du Quota 57% 77% 

Hors Quota 
(barème) 

Formations 
technologiques et 
professionnelles à 
l’exception des CFA 

43% 23% 

Attention: les taux de 2015 devront être précisés par la loi de finance 2015.  

Evolution progressive des taux: 



 Application de ces modifications (concours et dépenses au titre du quota et hors quota) dans 
le temps 

 
- application des nouvelles dispositions dès la publication de la loi (7 mars 2014), 

 
- SAUF pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier et le 31 mars 2014 (application des 

anciennes dispositions). 
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Partie V 

L’ENRICHISSEMENT DE LA CONSULTATION  
SUR LE PLAN DE FORMATION  

ET DE LA NEGOCIATION SUR LA GPEC  
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L’aménagement du processus de consultation du CE sur le plan de formation 
 

 Article 5 de la loi 
 Articles L. 2323-34 et suivants du Code du travail 

 
Application immédiate  
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 Elargissement des points abordés lors de la double consultation obligatoire 
 
Outre la consultation sur les orientations de la formation professionnelle prévue par l'article L.2323-33, 
le comité d'entreprise est obligatoirement consulté à deux reprises sur le plan de formation de 
l'entreprise. 
 
Actuellement, consultation sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année 
précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. 
 
Nouveau point de consultation : Le CE devra également être consulté sur le plan de formation de 
l’année en cours. (actuellement, le projet de plan de formation de l’année en cours fait partie des 
documents à transmettre au CE) 
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 Consultation du CE sur le plan de formation au cours de deux réunions distinctes 
 
Actuellement : Deux réunions (avant le 1er octobre et avant le 31 décembre : article D 2323-7 ) sur 
l’exécution du plan de formation de l’année précédente et sur le projet de plan de formation pour 
l’année à venir. 
 
Réforme : « Un accord d'entreprise ou, à défaut, un décret détermine le calendrier de ces deux 
réunions ».  
 
Détermination du calendrier par accord d’entreprise. A défaut d’accord, calendrier découlant de 
l’article D 2323-7 du code du travail. 
 
NB : un accord d’entreprise peut compléter la liste des documents à transmettre au CE. 
 
 Possibilité de négocier un plan triennal  
 
Le plan de formation reste à élaborer chaque année. 
 
Un accord d’entreprise peut prévoir un plan triennal de formation MAIS l’obligation annuelle de 
consultation du CE sur l’exécution du plan de formation demeure. 

L’aménagement de la consultation du comité d’entreprise  
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Rappel 
 
Suppression de la pénalité en cas de défaut de consultation 
 
À compter de l’année 2015, la majoration de 50% de la contribution des employeurs au 
développement de la formation professionnelle continue due pour défaut de consultation du 
comité d'entreprise est abrogée. 
 

L’aménagement de la consultation du comité d’entreprise  
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 Intégration de l’instauration du CPF au sein de la négociation triennale sur le GPEC 
 

La négociation porte désormais sur : 
 
 1° La mise en place d'un dispositif de GPEC, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi 
que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en 
matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des 
acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité 
professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 
2242-21 et L. 2242-22. 
 
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à 
l'entreprise prévue à l'article L. 2242-21, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre 
spécifique ;  
 
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les 
objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce 
dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pour les trois 
années de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur 
du compte personnel de formation ;  
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4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps 
partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois 
précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;  
 
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations 
stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences.  
 
 
 
 Echec de la négociation 

 
A défaut d’accord, le comité d'entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°. 
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