LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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Les nouvelles Obligations

Les nouvelles Obligations
•

•
•
•
•

Contribution unique :
- 0,55% Masse Salarial pour les entreprises < 10 salariés
- 1% de la masse salariale pour les autres
Les fonds collectés au titre du Plan de Formation sont mutualisés au sein de leurs sections
particulières.
4 niveaux de taille (Niveau supplémentaire : 50 à 299 salariés)
Suppression du 0,9% Plan pour les +300
Un versement unique à son Opca (Contribution CIF comprise)
Concerne les versements MS
2015 (Collecte 2016)
Les anciens taux s’appliqueront
donc encore pour le versements
MS 2014 (collecte 2015).

14%
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** La contribution CPF peut, si
elle fait l’objet dans l’entreprise
d’un accord collectif prévoyant
un autre mode de gestion, ne
pas être versée à son Opca de
branche

Les nouvelles Obligations

Tous les 2 ans
et après une période d’absence :
maternité, congé parental, longue
maladie, congé sabbatique…

Tous les 6 ans
Récapitulatif du parcours professionnel
dans l’entreprise pour vérifier que
l’employeur a satisfait son obligation
de maintenir l’employabilité du salarié

Formalisation écrite allégée
Relevé écrit comprenant 3 critères :
- Formations suivies
- Évolutions salariales /professionnelles
- Certifications obtenues par formation / VAE
ENTREPRISES > 50 SALARIÉS :
Si moins de 2 critères remplis, abondement
correctif du CPF du salarié :
 + 100 heures (+ 130 h. pour temps partiels)
 + somme forfaitaire à l’OPCA (fixé par décret)

14%
Pour toutes les entreprises : 1er entretien à conduire avant le 8 mars 2016

4

OPCALIA – AG CS3D – 08/04/2016

2

L’éligibilité

L’éligibilité
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Blocs de
compétences *
70 h mini

70 h
mini

D
E
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CQP / CQPI
Non inscrit RNCP

83%
35 h
mini

P
R
O
.

RNCP
- Diplôme (Education Nationale)
- Titre professionnel (autre Ministère)
- CQP (de branche ou interbranche)

Inventaire
A. Obligation règlementaire pour accéder à un
métier
B. Normes de marchés, pour exercer une activité
(Caces, Microsoft, langues…)
C. Utilités économiques ou sociales = certifications
transverses *, correspondant à des briques de
compétences (ex. Ch. de projet, management,
tutorat, …)

COPANEF
Inscription de
certifications
dans l’une
des 3 listes

+
BRANCHE

+

COPAREF

7 domaines

VAE *
CCN
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P

F

SOCLE de connaissances et de
compétences professionnelles

70 h
mini

C

* : à redéfinir ou en cours de définition

L’éligibilité
Modalités Période de Professionnalisation

Formations éligibles
Reconnues dans
les
Classifications
CCN

RNCP

70 heures min

14%
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CQP ou CQPI

Socle de
connaissances
et de
compétences

Inventaire de la
CNCP

Pas de durée minimum

3

Le CPF

CPF
Modalités Compte Personnel Formation

Formations éligibles

RNCP

CQP ou CQPI

Socle de
connaissances et de
compétences

Inventaire de la
CNCP

Accompagnement
VAE

Exemple:

Règles de prise en charge 2016
100% des coûts pédagogiques, dans
la limite de 50 € / heure

14%

100% des frais annexes
(transport, hébergement,
restauration)

100% des rémunérations, dans
la limite légale du montant pris
en charge au titre des coûts
pédagogiques et annexes

Coûts péda.
50 euros
Frais
Annexes
20 euros

70 euros
9

OPCALIA – AG CS3D – 08/04/2016

Plafonnement
rémunération

70 euros

Merci de votre attention

