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Double Objectif du projet de loi

1

2Renforcer l’investissement des entreprises 
dans le  développement des compétences de 
leurs salariés

2

Donner de nouveaux droits aux individus
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LES NOUVEAUX ACTEURS1. 



Un nouveau paysage… pas si différent

DATADOCK

OF: producteur de face à
face  pédagogique

OF: développeur de  
compétences validées et  

reconnues comme acquises

Aujourd’hui Demain

OPCA OPCO

OPACIF / FONGECIF

FPSPP, CNEFOP, COPANEF, CNCP France Compétences

Commission Interprofessionnelle 
régionale (CIR)



France compétences
 Institution nationale publique :

- Directeur général nommé par décret
- 5 collèges : Etat / syndicats salariés / organisations patronales / régions / personnalités 

qualifiées

 Missions principales de régulation :

- Répartition des financements/Régulation des coûts de formation

- Financeur territorial du CEP
- Autorité de régulation de la qualité (Datadock  Cofrac)
- Système de certifications professionnelles (refonte RNCP)

FPSPP COPANEF CNCP CNEFOP



Les opérateur de compétences (OPCO) par 
secteurs



La liste des 11 OPCO validés au 
01/04/2019

•OPCO Commerce

•ATLAS : finance / conseil

•Santé

•AFDAS : culture / médias / sport / loisirs

•Cohésion sociale

•Entreprises de proximité

•Entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d’œuvre

•OCAPIAT : Agriculture / agroalimentaire

•OPCO 2i : Industrie

•Construction

•Mobilité : transports et automobiles



Les missions de l’OPCO

APPUI AUX 
BRANCHES

SERVICE DE PROXIMITÉ
AUPRÈS DES TPME (M50)

GESTION DES  
CONTRIBUTIONS  

SUPPLÉMENTAIRES

PROMOTION 
ALTERNANCE



2. LE FINANCEMENT



Le schéma des futurs versements en 2021



Un nouveau circuit de financement

OPCO
Opérateurs de  
Compétences

• Alternance 
• TPE/PME (M50) :  

plan, abondement  
CPF, POE,…

• Plan conventionnel
(branche)

Régions

• CFA

CDC
Caisse des 
Dépôts et  

Consignations

• CPF

CPIR
Commissions Paritaires  
Interprofessionnelles  

Régionales

• CPF-transition

Opérateurs  
de CEP

Conseil en Évolution
Professionnelle

État

• Dispositifs  
demandeurs  
d’emploi

FRANCE COMPÉTENCES

URSSAF



3. TRANSFORMATION DES DISPOSITIFS



Aujourd’hui Demain

CIF CPF Transition

CPF en heures

Plan de formation Plan de développement des 
compétences

CPF en euros

Période de professionnalisation Pro-A

Un nouveau paysage… pas si différent



Les dispositifs de formation en 2019

PROJET

PERSONNEL

PROJET 
PARTAGÉ

PROJET 
ENTREPRISE

• CPF sur le temps de 
travail

• CVAE
• POE

• Plan de 
développement
des compétences

• CPF hors temps de 
travail

• CPF transition
professionnelle

































4. AUX ORGANISMES DE FORMATION

NOUVEAU CORPUS DE REGLES APPLICABLES



Des exigences de qualité qui se 
renforcent !

01/01/2019

Datadock

Opco, CPIR, régions, l’État, PE et Agefiph s’assurent de la capacité du 
prestataire à  dispenser une formation de qualité, sur la base de critères :
• définis par décret en Conseil d’Etat (n° 2015-790 du 30/06/15)
• appréciés selon des indicateurs fixés collectivement par les financeurs

01/01/2021

Obligation  
de     

certification

Prestataires financés par les Opco, CPIR, régions,
État, CDC, PE et Agefiph, sur la base de critères :
• définis par décret en Conseil d’Etat
• appréciés selon des indicateurs figurant dans un  référentiel national qui prend 

notamment en compte  les spécificités des publics accueillis et les actions  
dispensées par apprentissage, fixés dans un décret pris après avis de FC.

Ce référentiel fixe aussi les modalités d’audit associées.



Le calendrier de la réforme


