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Où en sommes nous ?



Les principaux piliers du 

projet de loi en matière de 

formation

Formation

professionnelle et 

Compétences

Apprentissage Financement



En alternance

Contrat de 

professionnalisation 



Deux principaux apports 
du projet de loi : 

 La durée de l’action de formation peut être allongée, sous 
conditions, jusqu’à 36 mois (au lieu de 24 mois actuellement)

 Possibilité de mobilité européenne et hors UE

 Expérimentation jusqu'au 31  décembre 2020, dans certains 
territoires  (définis par arrêté) :  conclusion d’un contrat de  
professionnalisation pour acquérir des compétences définies 
par l'entreprise et l'opérateur de compétences, en accord avec 
le salarié, sans pour autant viser un titre - diplôme inscrit au 
RNCP, un CQP ou bien une certification reconnue dans la 
branche



Apprentissage



Constats
Le socle de l’apprentissage, 

actuellement appliqué, provient des 

lois de 1971 relatives à 

l’apprentissage, la formation 

professionnelle et le financement

La formation en apprentissage, le

statut de l’apprenti contiennent de

fortes spécificités au regard du

droit du travail
Ces particularités sont parfois

mal comprises par les jeunes et

peuvent constituer un frein à

l’embauche pour les employeurs

L’offre de formation n’est pas 

suffisamment rapidement  

adaptable aux besoins des 

entreprises et de l’économie  

Objectifs

• Simplifier 

le dispositif 

apprentiss

age ,

• Le 

rapprocher 

du droit 

commun

• Mieux 

répondre à 

la 

demande 

des 

entreprises  



Quels changements pour les 

entreprises ? 

Coexistence du contrat d’apprentissage et du

contrat de professionnalisation

Le contrat d’apprentissage se rapproche du droit

commun (nouvelles règles) ;

L’accès à l’apprentissage simplifié et en lien

avec les besoins de l’entreprise ;

Des entreprises « responsabilisées » : offre et

contenu des formations, attendus

professionnels des maîtres d’apprentissage… ;

Plus grande lisibilité du financement de

l’apprentissage ;



Orientation /  Préparation à 

l’apprentissage

 La « Prépa-métiers », suivie au cours de la dernière année de scolarité au
collège, pour les élèves volontaires.

Objectif : préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie
professionnelle et l’apprentissage.

Renforcer la découverte des métiers, notamment par des stages en milieu
professionnel et préparer à l’apprentissage (notamment via des immersions en
CFA)

De nouveaux  dispositifs :

 « Préparation à l'apprentissage »

Objectif : accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter 

par la voie de l'apprentissage, par toute action permettant de développer leurs 

connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration à l'emploi. 

• Actions en amont du contrat, organisées par les CFA ou par les 

organismes / établissements dont la liste est déterminée par arrêté. 

• Les bénéficiaires sont affiliés à la Sécurité sociale et peuvent bénéficier 

d’une rémunération ( stagiaire de la formation professionnelle) (nouveauté) 



Ouverture des mini-stages de découverte 

professionnelle aux étudiants de l’enseignement 

supérieur. 

Objectif : élaboration du projet d’orientation professionnelle

 D’une durée maximale d’une semaine, proposée en dehors

des semaines réservées aux cours et au contrôle de

connaissance.

 Stage réalisé dans une entreprise, une administration ou

une association

 Les consulaires apportent un appui à l’organisation de ces

périodes

Nouveaux  dispositifs :

Orientation /  Préparation à 

l’apprentissage



Conditions d’exécution 

simplifiées

La limite d’âge d’accès à l’apprentissage est
repoussée à 29 ans révolus (au lieu de 25 ans) - rapport

attendu au 31 12 2021 ;

La durée minimale du contrat réduite à 6 mois (au lieu

d’1 an) ;

Des réductions de durée de contrat négociées entre
l’employeur, le jeune et le centre de formation (plus

d’accord du SAIA) - prise en compte notamment de
période de mobilité, activité militaire en réserve
opérationnelle, volontariat militaire, engagement
comme sapeur pompier volontaire ;

Des entrées possibles en apprentissage, à tout
moment, au cours de l’année ;

La durée de la formation en CFA ne peut être inférieure
à 25% de la durée totale du contrat



Conditions d’exécution 

simplifiées

 Dérogations, plus facile, à la limite hebdomadaire et 
journalière de la durée du travail des apprentis 
mineurs ;

 Conditions de compétences professionnelles du 
maître d’apprentissage déterminées par les branches, 
à défaut par voie réglementaire ;

 Mobilité internationale des apprentis facilitée ( dispositif 
législatif adéquat  - objectif : 15 000 jeunes bénéficiaires de mobilité / 
an ) ;

 Suppression de l’enregistrement des contrats au profit 
d’un dépôt du contrat auprès de l’opérateur de 
compétences  (à compter du 1er janvier 2020) ;

 Visite d’information et de prévention, sous conditions, 
réalisée par le médecin de ville - à titre expérimental, 
sur l’ensemble du territoire, jusqu’au 31 décembre 
2021 ;



De nouvelles 

expérimentations 

Employeur Groupement d’employeurs –
entrant dans le champ d’une même convention 

collective =>

Pour une durée de trois ans, la formation peut être 

dispensée chez trois de ses membres ;

Etablissements pénitentiaires =>

A compter du 1er janvier 2020, et pour une durée 

de 3 ans, des actions d’apprentissage peuvent être 

mises en œuvre à destination de détenus d’au plus 

29 ans. Les dispositions relatives au contrat 

d’apprentissage ne sont pas applicables.



Ruptures simplifiées

 Maintien de la possibilité de rupture unilatérale pendant les  45 

premiers jours de formation en entreprise ;

 Maintien de la possibilité de rupture d'un commun accord à l'issue 

de ce délai de 45 jours

 Possibilité de rupture à l'initiative de l'employeur pour force

majeure, faute grave de l'apprenti, inaptitude médicale ou en cas de

décès d’un employeur maître d’apprentissage dans une entreprise

unipersonnelle; elle prend la forme d'un licenciement ;

Possibilité de rupture à l'initiative du jeune, après respect d’un

préavis et d’un entretien préalable avec le médiateur consulaire ;

 En cas de liquidation judiciaire, sans maintien de l’activité, le

liquidateur notifie la rupture à l’apprenti. Ce dernier bénéficiera d’une

indemnité égale aux rémunérations perçues jusqu’au terme du contrat

A défaut d’accord amiable

Suppression du passage obligatoire devant le Conseil de 

Prud'hommes ;

 Possibilité de rupture à l’initiative de l’employeur, en cas 

d’exclusion définitive de l’apprenti du CFA. Le médiateur peut être 

saisi par le CFA ou l’apprenti . 

A défaut d’inscription au sein d’un nouveau CFA, l’employeur peut 

conserver le jeune 2 mois en entreprise. Passé ce délai, il devra 

conclure un contrat de droit commun.



AVANT

APRÈS

Exonérations 

cotisations 

sociales

Aide unique
Entreprises de moins de 250 salariés

Diplômes/titres équivalents, au plus, niveau 4 

Maintien Création

Exonérations 

cotisations 

sociales

Prime

TH

Crédit 

impôt 

apprentiss

age

Aide TPE

JA

Prime 

apprentiss

age

Aide

Recruteme

nt

Suppres

sion

Source : Etude d’impact du projet 

de loi  

Aide unique 

pour les employeurs

Pour les entreprises de 250 

salariés et plus, maintien du 

bonus alternance 

Pour les contrats conclus 

avant le 01 01 2019, la 

prime régionale sera versée 

par les régions jusqu’au 

terme du contrat.



« Coup de pouce » 

pour les apprentis 

Les jeunes de 16 à 20 ans verront leur

rémunération augmenter de 30 € nets par mois ;

Les jeunes d’au moins 18 ans percevront une

aide de 500 € pour passer leur permis de

conduire

Pas de remise en question de la 

structuration de la rémunération 

des apprentis  



Financement au contrat

Un financement au contrat selon un principe simple :

Un 

jeune

Une 

entreprise

Un 

contrat

Un 

financement

+ = =
Les opérateurs de compétences seront les

financeurs des contrats d’apprentissage ;

Niveau de prise en charge des formations 

déterminé par les branches (modulation 

possible en fonction de critères) . 

Cartographie attendue pour juin 2019

Les régions pourront, au titre de la 

« péréquation régionale », contribuer au 

financement des CFA ;

France compétences aidera à la 

convergence des niveaux de prise en 

charge ;

Au 1er

janvier 2020



Organismes  de 

formations – CFA 



Plus de libertés pour développer l’offre

de formation, répondant aux besoins

de l’entreprise

Libéralisation des acteurs et de l’offre de formation

suppression des règles spécifiques liées à la 

création et au fonctionnement des CFA, la carte 

régionale des formations est circonscrite à la 

formation professionnelle initiale, sous statut scolaire

encouragement à la création de CFA 

d’entreprises (versement de la TA)

Les branches seront plus investies dans la création des 

diplômes et des titres professionnels ;

Les CFA devront être certifiés sur la base de critères 

définis dans un référentiel national ( 2021 pour les CFA 

actuellement en activité) ;

 Alignement du régime juridique des CFA sur celui des 

organismes de formation continue 



Des missions étoffées 

Accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant 

s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage ; le CFA désigne un référent 

handicap ;

assister les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ;

assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au 

sein de l’entreprise ; 

informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant 

qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de 

sécurité en milieu professionnel (nouveau) ; 

permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant 

six mois (nouveau) ; 

apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions 

locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés 

d’ordre social et matériel ; 

encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des 

apprentis (nouveau) ;

encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis, ( référent mobilité 

nouveau) ;

assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation est dispensée 

en tout ou partie à distance ; 

évaluer les compétences acquises par les apprentis  (nouveau) ;

accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à 

l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers 

les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition 

d’un projet de poursuite de formation (nouveau) ;

accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles 

ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur 

(nouveau).



Chaque année, sont rendus publics :

 Le taux d’obtention des diplômes ou titres 

professionnels ;

 Le taux de poursuite d’études ;

 Le taux d’interruption en cours de formation ;

 Le taux d’insertion professionnelle ;

 La valeur ajoutée de l’établissement ;

 Le taux de rupture des contrats conclus. 

Plus de transparence

Pour faciliter leur développement, 

le socle juridique des campus 

des métiers et des 

qualifications est affirmé



L’accueil de jeunes 

sans contrat

En début de formation => les jeunes pourront être accueillis,

dans les CFA, à leur demande, pour débuter leur cycle de

formation dans la limite d’une durée de 3 mois

 Statut de stagiaire de la formation professionnelle

 Le CFA assistera le jeune dans recherche d’emploi

 Coûts de la formation pourront être pris en charge par les opérateurs de

compétences

Suite à une rupture => le CFA permet au jeune de 

suivre  sa formation théorique pendant 6 mois et contribue 

à lui trouver un nouvel employeur

 Affiliation à un régime de sécurité sociale

 Possible rémunération



Financement et gouvernance 



Quels changements pour les 

entreprises ? 

La pression fiscale des entreprises 

inchangée ; 

Le financement du plan de formation, via la 

contribution unique, seulement pour les 

entreprises de moins de 50 salariés. Des 

engagements financiers complémentaires 

pour les entreprises de 50 salariés et plus  ;

Un effort de formation nettement accru pour 

les demandeurs d’emploi ;

Une relation nouvelle à construire avec les 

écoles et les CFA. 



Le financement



Obligation de financement

Tout employeur, privé, concourt chaque année, au 

développement de la formation professionnelle et 

de l’apprentissage par :

Le financement direct des actions de formation

Le versement de :

 La contribution unique à la formation professionnelle et à 

l’apprentissage

 La contribution supplémentaire à l’apprentissage

 La contribution dédiée au CPF pour les titulaires d’un CDD



Qui est composée de :

Contribution unique

87 % destiné au financement de 

l’apprentissage ;

Les entreprises possédant un CFA 

interne, peuvent déduire les dépenses 

relatives à ces formations délivrées ou le 

développement d’offre nouvelle  – dans 

la limite d’un plafond 

13% destiné au financement des écoles 

- formation à temps plein, hors 

apprentissage et des CFA ( uniquement 

via les dons en nature). 

0,55 % du revenu d’activité  pour les 

employeurs de moins de 11 salariés ;

1 % du revenu d’activité pour les 

employeurs de 11 salariés et plus . 

Sont exclus de 

l’assiette  de ces 

contributions : 

- la 

rémunération 

des apprentis 

dans les 

entreprises de 

moins de 11 

salariés

- Les 

rémunération  

de certains 

organismes 

d’utilité 

générale, 

exonérés de 

taxe sur les 

salaires (231 

bis L code 

général des 

impôts)

Taxe d’apprentissage  : 0,68 % de 

la MS (taux actuellement inchangés)

Contribution à la formation 

professionnelle 



Destinataires du 13 % de la TA 

 Les établissements publics 

d’enseignement du second degré et 

d’enseignement supérieur (ou leur 

groupement agissant pour leur 

compte)

 Les établissements privés 

d’enseignement du second degré, 

gérés par des organismes à but non 

lucratif (sous conditions)

 Les établissements privés gérés par 

des organismes à but non lucratif

d’enseignement supérieur ou leur 

groupement agissant pour leur 

compte

 Les établissements gérés par une 

chambre consulaire et les EESC

 Les établissements délivrant des 

formations conduisant aux diplômes 

des ministères chargés de la santé, 

des aff.sociales, jeunesse et sport

 Les établissement assurant une 

éducation adaptée & 

accompagnement social et médico 

social aux mineurs, jeunes adultes 

handicapés ou présentant des 

difficultés d’adaptation (ex. IME)

 Les écoles de la 2ème chances, Epide

 Les établissements ou services d’aide 

par le travail ( ex. ESAT)

 Les organismes participant au SPRO , 

dont la liste est établie par décision 

du Président du conseil régional (ex. 

point A)

 Les écoles de production

 Les organismes figurant sur une liste 

établie par arrêté agissant au plan 

national pour la promotion de la 

formation professionnelle  et des 

métiers – dans la limite de 30% du 

solde



 CPF CDD : 1%  du revenu d’activité

 Contribution supplémentaire à l’apprentissage  

pour les entreprises de 250 salariés et plus ; en fonction 

de leur effort en matière de formation professionnelle       

( apprentissage, contrat de professionnalisation, CIFFRE 

et VIE et pendant l’année suivant la fin du contrat de 

professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés 

embauchés en CDI par l’entreprise à l’issue du contrat)

Contributions annexes 



Rappel des taux actuels 

1 à 10
Salariés

10 à 

49 

Sal

50 à

299 

Sal.

+ de 

300

Sal.

FPC 0,55 % 1% 1% 1% 

Taxe 

apprentissage 

0,68 % 0,68 % 0,68 % 0,68 %

TOTAL 1,23 % 1,68% 1,68% 1,68%

+ le cas échéant,
CIF CDD 

1% 1% 1% 1% 



Système cible

Moins de 11 

salariés
De 11 à 

249 
250 et plus 

Contribution unique apprentissage et formation 

professionnelle 

Taxe 

d’apprentissage 0,68 %

Dont 87 % dédié au financement de l’apprentissage 

(Collecté par l’URSSAF )

Dont 13 % dédié au financement des formations à temps plein, des 

actions d’insertion professionnelle

Reversements écoles directement

Contribution

formation 

professionnelle
(Collecté par 

l’URSSAF )

0,55 % 1 %

CSA : Contribution supplémentaire à l’apprentissage (En fonction de l’effort de 

l’entreprise et collecté par l’URSSAF )

CPF CDD
(Collecté par 

l’URSSAF ) 1%



Collectes de la contribution 

unique pour les prochaines années 

20
19

 –
M

S
 2

01
8

M
S

 2
01

9

Collecte 
diminuée de la 
part 
apprentissage

Uniquement FPC 

réalisée par les 
OPCOM

M
S

 2
02

0
Collecte  TA + 
FPC 

réalisée par les 
OPCOM,

M
S

 2
02

1 
et

 s
ui

va
nt

es
 

Collecte  TA + 
FPC 

réalisée par les 
URSSAF

TA + FPC 

suivant les 

règles 

actuellement 

applicables

(taux et 

masse 

salariale de 

l’année N-1) 

Collecte par 

les OCTA et 

OPCA + CSA 

+ CPF 

CDD 

+ CSA 

+ CPF 

CDD 



Pour les CFA, quels autres 

financements que la TA  ?

 des coûts complémentaires facturés 

directement aux entreprises ? ;

 un accompagnement financier des Conseils 

régionaux, même si les enveloppes seront 

considérablement réduites ;

 ressources conventionnelles issues des 

branches ;

 concours financiers publics (appels d’offres ou 

d’appels à projets en faveur de la formation et 

de l’éducation).



France Compétences 

France 
compétenc

es 

CNCP

CNEFOP COPANEF

FPS

PP

• Etablissement public de l’Etat

• Conseil d’administration composé de 5 collèges : Etat, 

Régions, partenaires sociaux et personnalités qualifiées 

Principales missions :

• Répartir les fonds collecté auprès de la CDC, l’Etat et les 

opérateurs de compétences, CPIR ,

• Assurer le financement de l’alternance,

• Verser aux régions les fonds pour le financement des CFA, 

• Organiser et financer le CEP,

• Observer les coûts ,

• Etablir le RNCP, 

• Emettre des avis sur toute question concernant l’apprentissage 

et la formation professionnelle

• Animer, consolider et rendre public les travaux des observatoires 

prospectifs des métiers 

• … 



Les régions

En matière d’apprentissage, les missions des Régions sont 

orientées vers le développement de l'apprentissage  

« équilibré sur le territoire » .

A ce titre, elles peuvent contribuer au financement  des 

CFA dès lors que des besoins d’aménagement du territoire 

et de développement économique le justifient. 

Cette contribution peut prendre la forme :

 de dépenses de fonctionnement : majoration de la prise 

en charge des contrats d'apprentissage 

 de dépenses d'investissement : des subventions  

Les missions d’information sur les métiers et les formations 

en direction des élèves, des étudiants et des apprentis sont 

transférés aux régions, avec l’aide de l’ONISEP. 



Opérateurs de compétences 

Les Organismes paritaires collecteurs agréés deviennent 

des opérateurs de compétences, à gestion paritaire et 

agréés par l’Etat. 

Leur agrément sera accordé au regard notamment de la 

pertinence économique de leur champ d’intervention  (on ne 

parle plus de filière économique) 

Scénarii de construction  -

mission confiée à Jean Marie 

Marx et René Bagorski

ÉTÉ 2018

Date limite signature 

accord constitutif des 

OPCOM 

31 décembre 2018 ?

Nouvel agrément 

1er avril  2019

Calendrier issu du projet de loi 

Dans l’attente du nouvel agrément, les OCPA agrées au 31 12 2018 

bénéficient d’un agrément provisoire en tant qu’opérateur de 

compétences  du 01 01 2019 au 31 03 2019



Opérateurs de compétences 

Leurs missions : 

 Assurer le financement des contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation selon niveau de prise en charge déterminé par 

les branches, 

 Appuyer techniquement les branches (GPEC, déterminer les niveaux 

de prise en charge des contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation, la certification) 

 Assurer le service de proximité pour les TPE-PME pour améliorer 

l’information et l’accès des salariés à la formation

 Promouvoir auprès des entreprises la formation à distance et la 

formation en situation de travail 

Jusqu’à l’entrée en fonction de l’URSSAF (2021)

les opérateurs conservent leurs missions de 

collecte


