Un réseau d'entraides
Pour les professionnels ...
§
du conseil
§
de la formation
§
de l’insertion professionnelle

ASSOCIATION EFFICIENCE EMPLOI
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POURQUOI la réforme de la Formation Professionnelle Continue ?
•
•
•
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Les raisons ?
De l’ANI à la loi…

•

Titre I : Développer les compétences et les qualifications des salariés
pour favoriser leurs évolutions professionnelles,
–

Assurer des entretiens professionnels, le développement des
compétences et des qualifications,

– 2015
Dynamiser
11 juin
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Les objectifs ?
Orienter les fonds vers ceux qui en ont le plus besoin…

•

Simplifier le fonctionnement des outils de la
formation professionnelle continue,

•

Orienter les financements vers ceux qui en ont le plus
besoin (individu éloigné de l’emploi et/ou sans
qualification – diplôme),
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Les conséquences ?
Adapter les comportements aux objectifs de la réforme…

•

Redéfinition des modalités de gouvernance,

•

La région coordonne le système de formation et sa dynamique territoriale,

•

•

La réforme favorise l’ interconnexion entre les acteurs, de l’analyse des
besoins à l’orientation des formations en fonction des publics,
Déplacement du curseur des entreprises vers les salariés afin de développer
leur responsabilité individuelle = Devenir acteur de son parcours de formation,
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Evolution des taux de collecte de la formation
professionnelle

La nouvelle répartition des contributions
Contributions 2015 :
Plan
(Taux légal)

Professionnalisation

1 à 9 salariés

0,40

0,15

10 à 49 salariés

0,20

0,30

0,15

0,20

50 à 299 salariés

0,10

0,30

0,20

0,40

0,20

300 salariés et plus

CIF CDI

CONTRIBUTION
LEGALE

CIF CDD

0,55

1,00

0,15

1,00

1,00

0,20

0,20

1,00

1,00

0,20

0,20

1,00

1,00

CPF

FPSPP

*En % de la Masse Salariale Brute de l’entreprise pour l’exercice 2015.
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Les dispositifs et les acteurs
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Un cadre de fonctionnement
où chacun peut se retrouver…

Les dispositifs
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Les dispositifs
Le plan de formation
UN OUTIL :
ü

Document finalisé par la direction d'une entreprise afin de prévoir, mettre en œuvre et évaluer la
formation de son personnel pour une période donnée. Il recense et hiérarchise les actions de formation
qui seront organisées pour le personnel de l'entreprise.

DES OBLIGATIONS :
ü

ü

ü

Renforcement de la responsabilité de l’employeur sur l’adaptation du salarié à son poste de travail et le
maintien de son employabilité,
Obligation de présenter aux instances représentatives du personnel les actions de formation réalisées
au bénéfice des salariés,
Modification des obligations de financement de la formation professionnelle, basée sur une
contribution unique, légale et obligatoire pour toutes les entreprises,

ü

Des contributions conventionnelles supplémentaires décidées par accord de branche professionnelle,

ü

Des contributions volontaires décidées dans les entreprises.
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Les dispositifs
La période de professionnalisation

Attention : durée minimum de 70 heures sauf pour… :
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Les dispositifs
Le contrat de professionnalisation : rappels
Pour qui ?
ü
Les jeunes de 16 à moins de 26 ans,
ü
Les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus inscrits à Pôle emploi,
ü
Les bénéficiaires de minima sociaux : Revenu de Solidarité Active (RSA), Allocation
de Solidarité Spécifique (ASS), Allocations pour Adulte Handicapé (AAH),
ü
Les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI).
A quelles qualifications prépare t-il ?
ü
Une qualification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),
ü
Une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche,
ü
Une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).

NOUVEAUTE !

Un tuteur est désormais obligatoirement désigné dans l’entreprise pour accueillir, informer et
accompagner le bénéficiaire du contrat.

30/01/2015
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Les dispositifs

Le compte personnel de formation

Pendant
et hors
temps de
travail
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Les dispositifs
Le Congé Individuel de Formation : quelques rappels
Le CIF permet à un salarié de suivre, à son initiative, une formation de son choix, qui peut ne pas avoir de
lien avec sa fonction.

Eligibilité CDI :

Eligibilité CDD :

Justifier d'une activité
salariée d’au moins 24 mois
dont 12 mois dans
l’entreprise.

Justifier d'une activité
salariée de 24 mois
consécutifs ou non, quelle
que soit la nature des
contrats
de
travail
successifs au cours des 5
dernières années, dont 4
mois, consécutifs ou non,
en CDD au cours des 12
derniers mois.
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Demande
d’autorisation
d'absence de votre
employeur, si la
formation se déroule
en tout ou partie sur
le temps de travail.
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Les dispositifs
Le CEP : 5 acteurs – 3 niveaux d’intervention pour l’accompagnement

C
A
11 juin 2015
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Les dispositifs
Articulation CéP / Service Public Régional de l’Orientation
1er cercle : Les 5 opérateurs du CEP (interviennent sur les 4 missions du SPRO)
2e cercle : Les opérateurs régionaux du CEP (interviennent sur les 4 missions du SPRO)
3e cercle : Les autres opérateurs du SPRO qui n’interviennent que sur « une partie des missions du SPRO »
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Les dispositifs
Les 3 niveaux d’intervention du CéP

(arrêté du 16/7/2014 fixant le cahier des charges relatif au CéP)

ü

Accueil individualisé :

§

Réalisé dans les conditions communes à l’ensemble des membres du SPRO.

§

ü

§

ü

L’accueil individualisé doit permettre au bénéficiaire d'analyser sa situation
professionnelle, de décider de la poursuite ou non de ses démarches et d'identifier les
acteurs susceptibles de l'y aider.

Conseil personnalisé :
Le conseil personnalisé doit permettre au bénéficiaire de formaliser son projet
d'évolution professionnelle et d'y assortir une stratégie.

Accompagnement individualisé à la mise en œuvre du projet :

11 juin
2015
A2Eau–bénéficiaire
Réforme de
formation
L’accompagnement
doit permettre
delaconstruire
le plan d’actions. 18
§

Les dispositifs
L’entretien professionnel
Ø

Permet de mettre en évidence les perspectives d’évolution professionnelle du salarié.

Ø

Réalisation tous les 2 ans (le premier est à réaliser avant le 05 mars 2016).

Ø

Entretien renforcé tous les 6 ans, pour vérifier que, sur cette période, le salarié a bénéficié
d’au moins deux des trois situations suivantes :
o

avoir suivi au moins une formation

o

avoir acquis des éléments de certification par la formation ou la validation des acquis de
l’expérience (VAE)

o

avoir bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle

ATTENTION, L’entretien professionnel remplace :
Le bilan d’étape professionnel
§
L’entretien de seconde partie de carrière
§
Tous les entretiens obligatoires prévus après une suspension du contrat de travail
11 juin
2015
– Réforme
de la formation
(congé
parental, maternité, arrêtA2E
longue
maladie…)
§
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Ressources
Bibliographie
•

Loi-formation.fr (Accord National Interprofessionnel)
–

•

La formation professionnelle
–

•

http://www.gouvernement.fr/action/la-formation-professionnelle

Les outils pour s’approprier les changements
–

•

http://www.loi-formation.fr/actualites/reforme-de-la-formation/Accords-nationaux/Accord-national-interprofessionnel.html

http://
travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/formation-professionnelle,1937/autres-dossiers,1963/espaces,770/formation-professionnelle,1937/formatio

Prise en charge de formation des travailleurs indépendants
–

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31148.xhtml
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Echanges avec le public
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Le pot de l’amitié !

Relations informelles
•

Tous les membres de l’A2E sont disponibles,
•
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pour répondre à vos questions !
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