
 

 

Pourquoi cette réforme ? 
- Inégalité d’accès à la formation   
- Population active peu qualifiée globalement par 

rapport aux besoins des entreprises 
- Un système de financement jugé trop complexe 
- Un niveau de chômage élevé 
- Un manque de lisibilité du système de formation 

  
Site de l’observatoire des inégalités : constats  
68% des cadres sup et 37% des ouvriers ont accès à la 
formation 
25% des non diplômés contre 66% des bac+3 ont accès à la 
formation 
Part des formations qualifiantes : 11% soit taux le plus faible 
d’Europe 
 
Objectifs de la réforme 

- Sécuriser les parcours professionnels au niveau 
individuel et collectif 

- Faire de la formation professionnelle un 
investissement de compétitivité dans l’entreprise 

- Améliorer la lisibilité et l’efficacité du système afin de 
stabiliser l’accès à la formation de l’ensemble des 
actifs, salariés et demandeurs d’emploi.  

 

 

 
 
Période de chômage : 
pas de cumul mais 
conservation du stock 
d’heures acquises 
 

 

 
Prise en compte de périodes 
d’absence : Congés liés à une 
maladie professionnelle ou 
accident du travail et autres 
congés familiaux prévus par 
le code du travail 

Les financeurs possibles  
- L’employeur (peut gérer lui-même l’argent 

versé par l’OPCA) 
- Le titulaire du compte  
- OPCA ; OPACIF ; 

- Etat –(Direccte) – Agefiph  
- Région - Pôle emploi  
- CNAV (compte personnel de prévention et 

pénibilité) 
 

 
Modularisation d’actions de 
formation entre les organismes 
et chambres consulaires 
Modules qualifiant dans le 
cadre de la VAE 

De nouveaux droits pour les actifs 
- Le compte personnel de formation (CPF) 
- Le conseil en évolution professionnelle (CEP) 
- L’entretien professionnel qui concerne les salariés 
- Evolution de dispositifs : apprentissage, 

professionnalisation, VAE 
Impact sur les OPCA et OPACIF 

- Nouveaux mécanismes de mutualisation (tendance à 
des cofinancements de formation) 

- Politique de qualité de la formation (capacité des 
prestataires à assurer une formation de qualité) 

Gouvernance et rôle des institutions 
- Compétences des régions 
- SPRO 
- Gouvernance  

Information actualisée en lien avec la réforme – GREF- 

Articulation DIF / CPF 
- Le CPF remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015 
- Les heures DIF non consommées pourront être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021 
- Elles obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le CPF 
- Elles peuvent être complétées par les heures CPF dans la limite du plafond (150h) 
- Les employés doivent informer avant le 31 décembre 2015, chaque salarié du nombre d’heures 

acquises au titre du DIF. 
 

Formations éligibles  au titre du CPF 
- Formations Qualifiantes figurant sur listes nationales et régionales  

 4 sources : RNCP (pas tous) ; CQP ; l’Inventaire (habilitations) ; Formations DE financées  
 CPNE et COPAREF (organisme national et régional qui élabore les listes). Liste DE : métiers 

en tension (n= 800 ex : accueil-secrétariat-logistique- commerce- RH, …)  et Liste Salariés  
- Accompagnement VAE 
- Socle de connaissances et compétences : règles de calculs, TIC – numérique, travail en équipe, 

travail en autonomie, apprendre à apprendre, posture, règle hygiène (décret 31/12/2014) 

Les salariés ont à inscrire les 
heures DIF en ligne (portail)- les 
heures CPF seront mises 
automatiquement  
 
Mobilisation du CFP salarié 
Hors temps de travail : pas 
d’accord employeur s’adresser à 
l’OPCA 
Tout ou partie sur le temps de 
travail : accord préalable 
employeur sur le calendrier et le 
contenu sauf pour le socle de 
connaissances, accompagnement 
VAE heures accord de branche, 
entreprise ou groupe 

  Maximum 150 h 

Abondable 

Dès 16 ans jusqu'à la retraite 

Heures transférables d'un 
emploi à un autre 

  Formations qualifiantes 

(listes f° eligibles)  

 

Savoirs de base. Accomp. VAE 

 

24 h/an ---> 120 h 

Puis 12h /an dans la limite de 150 h au 
total (sur 7ans 1/2)  

Salarié à temps complet 

Proportionnel au temps de travail  

Sous réserve de dispositions plus favorables (accord 
entreprise, branche) 

Salarié à temps partiel  

A l’initiative de la personne  

 

En heure de la part des financeurs 

Mobilisation possible par un 

prescripteur- la personne peut refuser 

Tous les actifs sont concernés 

Listes nationale et régional e 

(interprofessionnelles pour DE et salariés) 
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www.moncompteformation.gouv.fr 

www.emploi.gouv.fr /webforum/newsletter-compte-personnel-formation 
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