
Des changements dans le monde de la formation  
Les financements – Le CPF – Les entretiens individuels 

!  La réforme de la formation professionnelle, entrée en vigueur en mars 2014 et applicable 

au 1er janvier 2015, issue de l’ANI du 14 décembre 2013, est porteuse de nombreux 

changements, dans la lignée du souhait des pouvoirs publics de « changer le paradigme » 

de la loi fondatrice de 1971.  

!  Ainsi, cette réforme modifie en profondeur la philosophie de la formation continue et 

promet d’impacter significativement les pratiques, à la fois des acteurs institutionnels de 

la formation (renforcement du rôle des régions), mais aussi des acteurs RH et des salariés, 

dans une logique de sécurisation des parcours professionnels et de responsabilisation des 

acteurs.  

!  Pour les entreprises de moins de 10 et de moins de 50 salariés qui étaient contraintes 

de consacrer 1,6 % de leur masse salariale au financement de la formation, et de justifier 

fiscalement de leurs dépenses directes de formation, elles s’acquitteront désormais de 

leur obligation légale en versant une contribution unique (0,55 % de leur masse salariale 

pour les entreprises de moins de 10 salariés, 1 % pour toutes les entreprises de moins de 
50 salariés et de moins de 300 salariés), avec disparition de la justification fiscale.  

!  Pour les entreprises de plus de 300 salariés, l’obligation de consacrer au minimum 0,9 % 

de leur masse salariale au financement du plan de formation disparait : les entreprises 

sont désormais libres dans la manière de former leurs salariés. Mais cela ne signifie pas un 

affaiblissement des obligations de l’employeur, bien au contraire : la formation 

professionnelle doit lui permettre de remplir ses obligations d’adaptation des salariés à 

leur poste de travail et de maintien de leur capacité à occuper un emploi et d’être 

véritablement au service de l’employabilité des salariés. Des accords de branches 
pourront toutefois venir modifier les obligations de contributions à partir de l’année 
2016. 
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                           Mise en œuvre concrète en faveur des salariés 

!  Le plan de formation et la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences) devront être solidaires. 

!  Renforcement de l’implication des IRP dans la construction et le suivi du plan de 

formation : le CE doit être informé et consulté annuellement sur les orientations de 

la formation et les objectifs du plan de formation, en connexion avec la consultation 

sur les orientations stratégiques instaurée par la LES (loi de sécurisation de l’emploi).  

!  Instauration des entretiens professionnels, distincts des entretiens d’évaluation, pour 

garantir l’accès à la formation. Ces entretiens, dédiés aux perspectives d’évolution 
professionnelle, doivent avoir lieu tous les 2 ans. Tous les 6 ans, ils sont l’occasion 

de faire un point sur le parcours professionnel du salarié et de vérifier que le salarié a 

bénéficié d’actions de formation, d’une évolution sur le plan salarial ou professionnel, 

a suivi une formation certifiante ou une VAE. L’entreprise est sanctionnée si 2 de ces 
3 objectifs ne sont pas remplis.  

!  De nouveaux droits pour les salariés : le CPF. Le compte personnel de formation est 

la grande nouveauté de cette loi. Il remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015, il 

est personnel, portable, attribué à chaque actif d’au moins 16 ans et mobilisé à 

l’initiative de la personne. Il peut être abondé par une série d’acteurs (entreprise, 

Etat, titulaire du CPF, OPCA, Pôle emploi...) dans la limite de 150h et ne peut 
financer que des formations qualifiantes, dont la liste est en cours de définition par 

les partenaires sociaux ou par les régions.  
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!  Désormais, chaque actif peut également bénéficier d’un service gratuit d’orientation, 

le Conseil en e Evolution Professionnelle (CEP) délivré par 5 opérateurs (Pôle emploi, 

l’Apec, les Missions locales, les Cap emploi, les organismes paritaires agréés au titre du 

CIF). L’idée est de fournir une aide à la construction du projet ou de l’évolution 

professionnelle, de conseiller quant à la mobilisation du CPF... Ce service devrait 

prochainement être mis en œuvre par les régions.  

!  Conseil et Enrichissement du rôle des responsables formation. Du fait de ces 

évolutions, le rôle des responsables formation est profondément modifié. 

!  La simplification de l’administration de la formation libère du temps pour la réflexion 

sur des actions de formation orientées vers le maintien de l’employabilité des salariés et 

le développement des compétences, en lien avec les besoins futurs de l’entreprise. Les 

missions des responsables formation vont désormais s’enrichir d’une dimension       

« gestion de carrière ».  

34 décrets doivent venir préciser son application, une dizaine a aujourd’hui été publiée.  


