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Les prescripteurs

Particulier

Entreprise

Pôle Emploi

Les réalisateurs

Organisme de Formation 
(OF)

Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA)

Entreprise

Les financeurs

Opérateurs de 
Compétences (OPCO)

Pôle Emploi

Caisse des Dépôts (CDC)

Etat / Région

Particulier

Entreprise

Les pilotes

Organisation de 
la délégation générale à 
l'emploi et à la formation 
professionnelle (DGEFP) 
= Etat

France Compétences





1er avril 2019 : la loi pour la Liberté de 
choisir son avenir professionnel
=> 11 OPCO (Opérateurs de Compétences)

1. Assurer le financement des contrats d'apprentissage et de
professionnalisation

2. Fournir un soutien technique aux 329 branches professionnelles

3. Garantir un service de proximité aux TPE et PME (information et
accompagnement)

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco#opco-liste


👉 cfadock

👉 Table de 
correspondance

SIRET de votre entreprise

IDCC: Identifiant de votre Convention 
Collective
(4 chiffres entre 0001 et 9999 => fiches 
de salaire)

👉 Liste des OPCOs

Votre entreprise est:

1. déjà adhérente à un OPCO mais
vous souhaitez le vérifier ?

2. n’est pas encore adhérente à un
OPCO?

3. n’est pas encore adhérente à un
OPCO et vous n’appliquez pas ou
pas encore de convention
collective?

https://www.cfadock.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/xlsx/table_idcc-opco-19072019.xlsx
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco#opco-liste


Actions obligatoires

Exemples:
• Certifications AMF
• Habilitation électrique
• Sécurité: incendie, SST et 

la formation des membres du 
CHSCT…

Actions non-obligatoires

Exemples:
• Langues
• Transition écologique
• QVCT
• Management
• Bureautique …

&



👉 Voir le rapport complet du 26/4/2022

https://www.infocep.fr/entreprises/conseils-et-temoignages/infographie-decryptage-nouvelles-attentes/
https://www.infocep.fr/entreprises/conseils-et-temoignages/infographie-decryptage-nouvelles-attentes/




1 entretien 
professionnel 
tous les 2 ans

1 état des lieux 
récapitulatif au 
bout de 6 ans

Suivi d’au moins 
1 formation non-

obligatoire



Fonds OPCO

Fonds Externe

Fonds CPF 
salarié

Fonds 
entreprise

A optimiser

A minimiser

• Fonds conventionnels
• Actions collectives
• PDC (-50)

• FNE-Formation (Fonds National 
de l’Emploi)

• FSE (Fonds Social Européen)

• CPF co-construit

• Versements volontaires (CPF)
• Fonds propres



✓Négocier des remises (volume)

✓Mutualiser des projets (plusieurs sites / structures)

✓Former à distance

✓Faire de l’intra (cours collectifs en interne)

✓Former en interne (ex. ambassadeurs RSE)

✓Digitaliser certaines actions de formation





Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation

Age 16-29 ans 16-25 ans
Demandeurs d’emploi et public prioritaires

Durée 6 à 36 mois 6 à 12 mois (jusqu’à 36 mois sous conditions)

Formations
Titre ou diplôme RNCP

Certification enregistrée au RNCP
Qualification reconnue par branche 

CQP/CQPI

Rémunération 27% à 100% du SMIC 55% à 100% du SMIC

Coût pris en charge 
par l’OPCO Fixé par France Compétences Fixé par branche professionnelle

Aide exceptionnelle Entre 5000€ (-18ans) et 8000€ (18-30ans)
Pour la première année des contrats conclus avant le 30/06/2022 (jusqu’au M2)

👉FAQ Plan 
Relance Alternance

Pour tout 
renseignement: 
0 809 549 549

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/article/faq-plan-de-relance-alternance


👉 Infos sur Pro-A 
(site du Ministère du 

Travail)

Contrat d’apprentissage

Publics concernés • salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
• salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion (CUI) à durée 

indéterminée ;
• salariés, sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail 

à durée déterminée (CDD) ;
• salariés placés en activité partielle

Durée • 6 – 12 mois (jusqu’à 36 mois sous conditions)

Formations • Acquisition du socle Cléa
• Certifications professionnelles définies par accord de branche 

étendu

Rémunération • Maintien du salaire

Prise en charge par 
l’OPCO

• Définie par la branche professionnelle
• 9,15€/h à défaut

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/pro-a


ENTREPRISE
Contribution 

conventionnelle
X% de la masse salariale

OPCO

SELON LES BRANCHES
Formations en lien avec les 

métiers
Formations obligatoires
Formations transverses

Exemple (branche des Espaces de loisirs, d’attraction et culturels chez AFDAS):
• Entre 400€ et 1100€ en fonction du CA (-11 salariés)
• 200% de la contribution conventionnelle versée (+11 salariés)



• Une action collective est un dispositif 

élaboré par un OPCO visant à proposer à 

ses adhérents des actions de formation 

financées traitant d’une thématique 

spécifique

• Pas dans toutes les branches

Recommandation: 
Vérifiez les catalogues d’AC sur le site 

internet de votre OPCO





• 2,25 millions de formations validées en 2021 (contre 984 000 en 2020 et 517 000 en 2019)

• 1 318€ = panier moyen (dépense formation) 

• Quelles formations? Langues; permis de conduire ; création ou la reprise d’entreprise ; compétences 

informatiques ; certifications bureautiques

• 60 heures en moyenne (contre 67 heures en 2020)

• 1,1 million de formations suivies à distance en 2021

• 70 % des bénéficiaires ne sont pas cadres / seuls 5 % des actifs ont utilisé leur CPF en 2021

• 1 573€ = montant moyen par compteur CPF

• 2,6 Milliards € = budget CPF provisionné par France Compétences pour 2022 (-20% vs 2021)

chiffres de la Caisse des Dépôts





Règle Générale:
Salariés au moins à mi-temps sur l’année

Publics Fragiles:
Bas niveaux de qualification au moins à mi-

temps, personnes reconnues travailleurs 
handicapés, et personnes handicapées 

accueillies en ESAT

*salariés n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné 
par un diplôme/titre/certifications classé niveau 3 du RNCP

500€/an plafonnés à 5000 €
Acquis sur 10 ans pour tous les salariés

800€/an plafonnés à 8000 €
Acquis sur 10 ans pour tous les salariés

Abondements éventuels par les entreprises et branches, voire le salarié lui-même



✓Intégration de l’employeur au projet individuel du salarié

✓Participation en temps : 

• possibilité de se former sur le temps de travail

✓Participation en euros :

• dotation ou abondement

✓Négociation possible avec des OF pour créer un catalogue CPF

✓Possibilité de réaliser un accord CPF d’entreprise





👉 Lien EDEF

👉 Comment 
attribuer une 
dotation sur 
l’espace des 

employeurs et des 
financeurs ? (pdf)

https://www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/
https://www.bonjour-world.com/wp-content/uploads/2022/05/Attribuer-une-dotation-sur-EDEF-guide-externe-vf.pdf


= le montant versé par les employeurs sur le 
compte CPF de leurs salariés depuis 2 ans

MAIS…

Ce n’est qu’une partie de l’investissement CPF des 
entreprises qui passe en général directement par 
l’OF



• Depuis 1er février 2022 : convention d'abondement 

CPF entre l'OPCO Santé et la Caisse des dépôts pour 

les salariés de la branche sanitaire, sociale et médico-

sociale 

• Abondement annuel de 2000€ à 4000€ (selon 

conditions)

👉 Lire le communiqué 

de presse sur le site 

d’OPCO Santé

https://www.opco-sante.fr/communique-de-presse/une-innovation-labondement-cpf-pour-le-secteur-ssms




• Entreprises en Activité Partielle avec des difficultés 
économiques ou en mutation / reprise d’activité

• Dépôt jusqu’au 31/12/2022 (fin de formation maximum fin 
2023)

• 4 types de parcours éligibles: mutation, reconversion, 
certifiant, contexte COVID

• Choix du régime d’aide le plus favorable par l’entreprise
• REAE (jusqu’au 30/06/2022) ou RGEC
• Plafond et taux de prise en charge différents





Taille de l’entreprise
Petite entreprise 

(1)
Moyenne 

entreprise (2)
Grande entreprise 

(3)
Taux de 

cofinancement 
public

70% 60% 50%

(1) Entreprise -50 et CA ou bilan annule n’excède par 10 millions €
(2) Entreprise -250 et dont le CA n’excède pas 50 millions € ou dont le bilan annule n’excède pas 43 

millions €
(3) Entreprises n’entrant pas des les catégories (1) et (2)



• Mobilité professionnelle entre entreprises en difficulté et 

celles qui recrutent

• Salarié.e avec +2 ans d’expérience et occupant des métiers à 

risque, et précarisés et vise une formation certifiante sur des 

métiers porteurs pendant 36 mois maximum

• Prise en charge varie en fonction de la taille de l’entreprise 

(40% à 100%)

• Dispositif faiblement mobilisé mais dont les règles viennent 

d’être assouplies

👉 Site Transition 

Collectives

👉 Sites Utiles

https://transco.travail-emploi.gouv.fr/
https://transco.travail-emploi.gouv.fr/sites-utiles




Les plus gros cotisent pour les plus petits !

Réservé aux -50 
salariés

Financement des 
formations du PDC 

des entreprises

Prise en charge 
définie par la 

branche

Exemple Uniformation:
• Budget entreprise de 3000€ dans la limite de 4 actions / an
• Prise en charge entre 15€ / h (formations >70 h) et 50€ / h (formations <70h)



Combien ? Qui est éligible ? Pour quelles 
formations ?

• 75M€ redistribués à 
travers les 11 OPCO sur 
2020-2021

=> Prolongation jusqu’à 
2022 pour les OPCO 
n’ayant pas tout 
consommé

• Financement à 50% 
des projets de 
formation

• Les profils les moins 
qualifiés dans les PME 
de +50 salariés

• Des publics prioritaires 
(femmes, seniors, 
handicap)

• 130 secteurs d’activité 
ciblés

• Savoirs de base

• Compétences métiers 
et compétences 
transversales

• Compétences 
sectorielles spécifiques, 
transitions numériques 
et écologiques



Activité principale (selon le code 
NAF) Fonds d'assurance formation

Profession libérale Fonds interprofessionnel de formation des 
professionnels libéraux (FIF-PL)

Profession libérale médicale Fonds d'assurance formation de la 
profession médicale (FAF-PM)

Commerçant et dirigeant non salarié du 
commerce, de l'industrie et des services

Association de gestion du financement de 
la formation des chefs d'entreprise 
(Agefice)

Artiste auteur
Fonds d'assurance formation des secteurs 
de la culture, de la communication et des 
loisirs (AFDAS)

Artisan, chef d'entreprise inscrit au 
répertoire des métiers (RM) et auto-
entrepreneur artisan non inscrit au RM

Fonds d'assurance formation des chefs 
d'entreprises artisanales (FAFCEA)

Exploitant agricole et chef d'exploitation 
forestière

Fonds pour la formation des 
entrepreneurs du vivant (Vivéa)

Professionnel de la pêche : 
conchyliculteur, chef d'entreprise de 
cultures marines

OPCO Ocapiat

• En contrepartie de la 
contribution à la formation 
professionnelle (CFP) à 
laquelle ils sont soumis, les 
travailleurs indépendants 
peuvent, sous conditions, 
bénéficier du financement 
total ou partiel de leurs 
formations

• Exemple: jusqu’à 2 100€ / an 
avec Agefice

http://www.fifpl.fr/
http://www.fafpm.org/
https://communication-agefice.fr/trouver-un-point-daccueil/
https://www.afdas.com/
https://www.fafcea.com/component/content/article.html?id=20
https://www.vivea.fr/
https://www.ocapiat.fr/services-adaptes-a-divers-publics/




✓construit avec vous votre plan de développement des 
compétences et votre programme de formation pour 
vos équipes, 
✓trouve la solution de financement (CPF, FNE, Plan de 

développement des compétences...) 
✓et vous accompagne de A à Z pour les démarches 

administratives
• Financement jusqu'à 100% :



Co-construction des besoins: 
Plan de Développement des compétences

Diagnostic:
test de niveau / connaissance

Identification des 
parcours pédagogiques

Confirmation par l’entreprise

Enquête de 
satisfaction continue

Suivi de  consommation;
Outil de Visio intégré

Certificat de Réalisation;
Certification;
Développement des compétences

Validation des formateurs 
et planification  







Comment sensibiliser ses équipes 
au handicap ?

Sandrine RAMERY
AcceSens
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04 73 34 14 27 / 06 77 38 21 87

19 avenue Marx Dormoy, Clermont-Ferrand 63000
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