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 Loi du 5 mars 2014 

REFORME DE LA FORMATION 
FOCUS SUR LES DISPOSITIFS SALARIES 
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Des contributions légales revisitées 

 Les nouvelles modalités de financement et les nouvelles obligations  

  

Plan 
Profession
nalisation 

CIF CPF FPSPP 
MONTANT TOTAL DE 

LA CONTRIBUTION 

1 à 9 salariés 0,40 0,15       0,55 

10 à 49 salariés 0,20 0,30 0,15 0,20 0,15 1,00 

50 à 299 salariés 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 1,00 

300 salariés et 
plus   0,40 0,20 0,20 0,20 1,00 

 Obligations 

légales 
Plan 

Profession 

nalisation 
CIF 

MONTANT TOTAL  

DE LA CONTRIBUTION 

1 à 9 salariés 0,40 0,15   0,55 

10 à 19 

salariés 
0,90 0,15   1,05 

20 salariés et 

plus 
0,90 0,50 0,20 1,60 

Rappels sur les 
montants légaux 
applicables avant la 
réforme  

les montants légaux 
applicables suite à la 
réforme  

Des  négociations de branche 
prévoyant la mise en place (ou 
le maintien) de contributions 
supplémentaires au delà de 
l'obligation légale pourront 
s’imposer aux entreprises.  
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                  Quels impacts pour l’entreprise ? 
 
 

Une obligation de versement à l’OPCA :  verser la contribution unique 
 

 Un renforcement de la responsabilité de l’employeur sur l’adaptation du salarié à son 
poste de travail et le maintien de  son employabilité, même si les obligations légales de 
financement diminuent.  

« les employeurs sont responsables de l’efficacité des formations qu’ils mettent en place en 
interne » 

 

 Des obligations de traçabilité/suivi  
Obligation de présentation aux IRP d’un état des actions de formation réalisées au bénéfice des 
salariés (renforcement du rôle des représentants du personnel) 

 
« les politiques de formation en entreprise résultent, à présent, d’échanges entre les salariés, les 

instances représentatives du personnel et l’employeur. » 

1. Les nouvelles modalités de financement et les nouvelles obligations  
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Les nouveaux accès à la formation  
à l’initiative du salarié  

Un Dialogue employeur/salarié renouvelé avec la mise en place du Compte 
personnel de formation 
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2. Les nouveaux accès à la formation à l’initiative du salarié  

 Quel est l’objet du CPF ? 
 

Il s’agit de permettre à chaque salarié de devenir acteur de son évolution de compétences en 
partenariat avec son employeur.  Le dialogue permet de trouver la formation qualifiante pour le 
salarié, qui soit la plus à même de profiter également à l’entreprise. 

 Qui bénéficie du CPF ? 

Les bénéficiaires du CPF sont :   

- les personnes âgées d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ; 

- les personnes accueillies dans un établissement et service d'aide par le travail ; 

- les jeunes à partir de 15 ans ayant signé un contrat d'apprentissage. 

 Et le CIF? 

Le Congé Individuel de Formation ne connait pas de modification. Il reste le dispositif mobilisable 
directement par les salariés qui ont un projet personnel tel qu’une reconversion professionnelle. 

Le Compte  Personnel formation (CPF) 
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2. Les nouveaux accès à la formation à l’initiative du salarié  

Comment est alimenté ce compte ? 

Tout salarié à temps complet acquiert 24 h / an à temps complet jusqu’à l’acquisition de 120 h, puis 
12h/ an dans la limite de 150 h. Les salariés à temps partiel bénéficient d’une alimentation au prorata 
du temps de travail sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.   

Ce compte sera géré par la Caisse des dépôts et consignations.  

Quelles formations peuvent-être suivies dans le cadre du CPF ? 

Le CPF peut être mobilisé pour les formations : 

- «permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences » (décret en attente) 

- certifiantes (ou permettant d'obtenir une partie de certification professionnelle), qualifiantes et/ou 
diplômantes.  

 

Ces formations doivent figurer sur une liste établie par la CPNEF de la branche dont relève 
l’entreprise, sur une liste nationale interprofessionnelle, ou sur une liste régionale 

interprofessionnelle. 

Le Compte  Personnel formation (CPF) 
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2. Les nouveaux accès à la formation à l’initiative du salarié  

Le site 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Les différences entre le DIF et le CPF 
Bénéficiaires, calcul et mobilisation des droits 

 
 

 
Salariés 

 
 

Plafonnement à 120 heures  
sur 6 ans 

 
 

   - Heures utilisables dans le cadre du 
contrat de travail  

Ou 
-Dans les 2 ans en cas de changement 
d’employeur ou de prise en charge par 

l’assurance chômage 
 

Toute action de formation imputable 
 

Bénéficiaires 

Compteur 

Mobilisation 

DIF 

Action de 
formation 

 
Salariés et demandeurs d’emplois 

 
150 heures maximum  

sur 7.5 ans 
24 h / an jusqu’à 120 h, soit 5 ans 

Puis 12 h / an jusqu’aux 150 h, soit 2.5 ans 
 

 
   Heures utilisables tout au long de la 

carrière  
(y compris en  

en cas de changement d’employeur ou de prise en 
charge par l’assurance chômage sans limitation de 

durée) 
 

Socle de connaissances et de compétences 
(opposable à l’employeur), formations certifiantes 

qualifiantes et/ou diplômantes.  
Ces formations doivent figurer sur une liste établie par accord 

de branche étendu, sur une liste nationale 
interprofessionnelle, ou sur une liste régionale 

interprofessionnelle. 

Bénéficiaires 

Compteur 

Mobilisation 

CPF 

Action de 
formation 
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L’articulation DIF / CPF 

Le DIF disparaît au 31 décembre 2014 : tout employeur devra informer par écrit chaque 
salarié avant le 31 janvier 2015 de l’état de son solde de DIF au 31 décembre 2014. 
 
Les heures acquises au titre du DIF et non utilisées au 31 décembre 2014 ne sont pas reprises 
dans les compteurs CPF mais pourront être mobilisées en complément du CPF : 
- dans la limite de 150 heures jusqu’au 1er janvier 2021.  
- et selon les conditions de mobilisation du CPF. 
 
Ex : un salarié dispose d’un solde de 100 heures sur son solde d’heures acquises et non utilisées au 
titre du DIF, il pourra donc demander la mobilisation de 50 heures de son CPF. 
 

Le CPF se substitue au DIF mais les heures de DIF restent mobilisables jusqu’en 2020 
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Le conseil en évolution professionnelle (CEP) s’inscrit dans un objectif de cohérence du 
parcours orientation-formation-emploi des jeunes, des salariés et des demandeurs 
d’emploi.   
 
Le CEP donne accès à un accompagnement renforcé pour travailler son projet 
professionnel, il aboutit à la validation et au financement d’un parcours de formation, 
 
Le CEP est dispensé gratuitement. Coordonné par le Conseil Régional, il est mis en œuvre 
par les opérateurs désignés par le législateur: les FONGECIF, OPACIF, POLE EMPLOI, 
l’APEC, CAP EMPLOI, les MISSIONS LOCALES 
 

2. Les nouveaux accès à la formation à l’initiative du salarié  

Le Conseil en Evolution Professionnelle  
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2. Les nouveaux accès à la formation à l’initiative du salarié  
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 L’accompagnement de la politique RH de l’entreprise  

« La formation continue permet aux employeurs de développer les 
expertises de leurs salariés, en agissant pour la formation, ils capitalisent 
sur leurs talents. L’entreprise est, de ce fait, plus performante et mieux à 

même d’affronter les enjeux économiques actuels »  
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L’entretien professionnel  
A l’embauche : information du salarié  

Tous les 2 ans : entretien professionnel  Tous les 6 ans : Bilan  

Entretien avec le salarié sur les perspectives 
d’évolution professionnelle, notamment en 
termes de qualifications et d’emplois 
Ce n’est pas un entretien d’évaluation de son 
travail 

Formalisation sur un document 
écrit dont copie est remise au 
salarié 

 
Uniformation travaille 
actuellement sur la réalisation 
d’une trame de déroulé 
d’entretien pour outiller les 
employeurs 

Bilan récapitulatif du parcours professionnel : 
-Le salarié a-t-il bien bénéficié de ses entretiens professionnels ? 
- Pendant cette période de référence de 6 ans, a-t-il au moins 
vérifié 2 des 3 critères ci-dessous  , 

- Suivi au moins une action de formation 
- Acquis des éléments de certification par la 

formation ou par une VAE 
- Bénéficié d’une progression salariale ou 

professionnelle. 

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, si tel n’est pas le 
cas : abondement correctif du CPF à hauteur de 100 heures ( x 
30 € / heure et versé à l’OPCA) 
« les IRP et les partenaires sociaux alertent l’employeur en 
cas de manquement, et les abondements peuvent être 
contrôlés » 

3. L’accompagnement de la politique RH de l’entreprise  
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  Une nouvelle obligation : organiser et formaliser l’entretien professionnel 
L’entretien devra être formalisé sur un document écrit, dont une copie sera transmise au salarié. 
Le salarié pourra bénéficier d’une prestation de conseil en évolution professionnelle avant et/ou 
après cet entretien. 
 

  Une obligation de résultat : suivre et accompagner l’évolution 
professionnelle du salarié  
Tous les 6 ans, l’employeur devra dresser un bilan du parcours professionnel du salarié dans 
l’entreprise : le salarié bénéficie d’un véritable droit à l’évolution salariale ou professionnelle 
pendant cette période de référence.  
 

« en 2015, l’employeur doit définir un calendrier d’entretiens professionnels dès que 
possible, afin que les entretiens des salariés déjà en poste en mars 2014 soient 

réalisés avant mars 2016. pour les salariés recrutés depuis mars 2014, les entretiens 
doivent avoir lieu dans les 2 ans suivant le recrutement » 

3. L’accompagnement de la politique RH de l’entreprise  

Quels impacts pour l’entreprise ? 

L’entretien professionnel  
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L’évolution de l’offre d’Uniformation 

Le PLAN de formation 
Le plan de formation exprime les décisions de l’association 

en matière de thématiques et de publics prioritaires.  

Il permet la planification des départs en formation .  

Les arbitrages qui vont aboutir à la finalisation du plan tiennent compte: 

- Des besoins en compétences  de la structure compte tenu des enjeux 
économiques auxquels elle devra faire face dans les mois et les années à 
venir 

-De la faisabilité des actions (calendrier, cycle de travail,…) 

-Du coût des actions au regard du budget disponible à déterminer 
éventuellement avec l’appui du conseiller OPCA 
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L’évolution de l’offre d’Uniformation 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Guide de la réforme à télécharger depuis le site www.mon-compte-formation.fr  

 

UNIFORMATION EST  

0820 205 206 

Retrouvez les dates et lieux de nos RDV de proximité salariés ou employeurs sur 

http://www.uniformation.fr/actualites/regionales/uniformation-Est/Bourgogne 

http://www.mon-compte-formation.fr/
http://www.mon-compte-formation.fr/
http://www.mon-compte-formation.fr/
http://www.mon-compte-formation.fr/
http://www.mon-compte-formation.fr/

