
Financement formation professionnelle



Le contexte: La loi de réforme de la formation professionnelle du 5 mars 2014

Les 5 
nouveautés 
essentielles

Le CPF (Compte Personnel de Formation)

Un financement réformé

L’entretien professionnel

Le CEP ( Conseil en Evolution Professionnelle)

Les nouvelles obligations avec les IRP

Orienter les 
financements 

vers les salariés 
qui en ont le plus 

besoin.

Remplacer 
l’obligation fiscale 

par une 
obligation sociale

L’esprit 
de la loi



Le mécanisme de la formation pour les salariés d’entreprise

Votre Opca collecte les 
contributions puis finance 
les dispositifs de formation

L’entreprise verse 
ses contributions

Le CIFLa période 
de proLe CPFLe plan de 

formation



La contribution formation

La contribution formation 

• Deux taux de contribution : 0,55 % MSB ou 1 % MSB selon la taille de l’entreprise

• L’entreprise verse chaque année sa contribution à un interlocuteur unique : l’OPCA de sa branche professionnelle (une 
quinzaine) ou un interprofessionnel (agefos ou opcalia)

• L’OPCA est chargé de la distribution/répartition 

Taille entreprise Moins de 10 De 10 à 49 De 49 à 299 Plus de 300

CIF - 0.15 % 0.20 % 0.20 %

Professionnalisation 0.15 % 0.30 % 0.30 % 0.40 %

Plan de formation 0.40 % 0.20 % 0.10 % -

CPF - 0.20 % 0.20 % 0.20 %

FPSPP - 0.15 % 0.20 % 0.20 %

Total 0.55 % 1 % 1 % 1 %



Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels

Au moyen des ressources d’origine légale, conventionnelle ou contractuelle qu’il reçoit et gère, le FPSPP a 
notamment pour missions 

• de contribuer au financement d’actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des
salariés et demandeurs d’emploi sur la base d’appels à projets, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont 
déterminées par Convention-cadre conclue entre le Fonds paritaire et l’Etat ;

• d’assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au 
titre de la professionnalisation pour le financement d’actions de professionnalisation

• de contribuer au financement du service dématérialisé d’information en matière d’orientation et de formation 
professionnelle

• d’assurer l’animation du réseau des OPCA et OPACIF du champ interprofessionnel;

• d’assurer la conduite d’études et d’actions de promotion, d’information ou d’évaluation en lien avec son objet social.



Le plan de Formation

Destiné 
à

• L’ensemble des 
salariés d’une 
entreprise

Eligible 
pour

• L’adaptation au 
poste

• Le maintien dans 
l'emploi

• Le 
développement 
des compétences

Cela permet de

 Maintenir et développer la 
compétence technique d’une 
entreprise

 Garantir l’employabilité des 
salariés

Modalités pratiques et 
financements

 Le financement de la 
formation est assuré par 
l’entreprise 
o En sollicitant son 

organisme collecteur 
o Et /ou en utilisant ses 

fonds propres 

 Des co financements sont 
possibles (Plan, période de 
Pro, CPF et CIF)

 Le dossier est monté par le 
responsable formation (ou le 
faisant office)



Le Compte Personnel de Formation - CPF

Destiné 
à

• Toute personne 
(salarié ou 
demandeur 
d’emploi) 
possède un CPF 
dès l’entrée dans 
la vie active 
jusqu’à sa 
retraite. 

Eligible 
pour

• RNCP

• CQP

• Inventaire

• Socle de 
compétences

Cela permet de
 Favoriser l’acquisition d’une 

qualification - certification et 
la montée en compétences 

 Permettre au salarié d’être 
acteur de son parcours 
professionnel 

 Co-construire un projet avec 
le salarié en contribuant au 
maintien de son 
employabilité

Modalités pratiques et 
financements

 Le financement de la 
formation est assuré par les 
heures que chaque salarié 
capitalise tous les ans sur son 
compte CPF

 Le dossier est monté par le 
salarié lui-même (aide 
possible et souhaitable) sur 
le site officiel 
www.moncompte 
formation.fr

 Des co financements sont 
imaginables (Plan, période de 
Pro, CPF et CIF)



La période de professionnalisation

Destiné 
aux

• salariés en CDI

• salariés CDD 
d’insertion 
conclu avec une 
SIAD

• salariés titulaires 
d’un contrat 
unique 
d’insertion (CUI) 
conclu en CDI ou 
en CDD.

Eligible 
pour

• RNCP

• CQP

• Inventaire

• Socle de 
compétences

Cela permet de
 Favoriser le maintien et 

l’évolution dans l’emploi de 
certains salariés.

 Anticiper les évolutions 
technologiques et 
organisationnelles et qualifier 
les salariés concernés.

Modalités pratiques et 
financements

 Le financement de la 
formation est assuré par 
l’organisme collecteur 
(opca) de votre branche 
professionnelle

 Le dossier est monté à 
l’initiative du salarié ou à 
celle de l’employeur.

 Des co financements sont 
imaginables (Plan, 
période de Pro, CPF et 
CIF)



Le Congé Individuel de Formation - CIF

Destiné 
à

• Tous les salariés 
en CDI ou en 
CDD

Eligible 
pour

• Acquisition, 
d’entretien ou de 
perfectionnement 
des connaissances

• Acquérir une 
qualification plus 
élevée.

• Faciliter l’accès à un 
nouvel emploi.

• prévention pour 
réduire les risques 
d’inadaptation à 
l’évolution des 
techniques et des 
structures des 
entreprises.

Cela permet de
 d'accéder à un niveau de 

qualification supérieure

 de changer de profession ou 
de secteur d'activité

 d'enrichir ses connaissances 
dans le domaine culturel et 
social, ou se préparer à 
l'exercice de responsabilités 
associatives bénévoles

 ou de préparer un examen 
pour l’obtention d'un titre ou 
diplôme à finalité 
professionnelle enregistré 
dans le RNCP

Modalités pratiques et 
financements

 Le financement de la 
formation peut être 
assuré par l'organisme 
auquel son entreprise 
cotise pour le Cif, pour les 
entreprises de plus de 10 
salariés. ou, dans les 
autres cas, à un Opacif.

 Le dossier est monté par 
le salarié qui doit adresser 
une demande écrite 
d'autorisation d'absence à 
son employeur

 Des co financements sont 
imaginables (Plan, 
période de Pro, CPF et 
CIF)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018#R39595


Le mécanisme de la formation pour les demandeurs d’emplois

Pôle emploi

Conseil régional

FPSPP

Le CIFLe contrat 
de proLe CPF

La POE 
individuelle ou 

collective
L’AIF



L’aide individuelle à la formation- AIF

Destiné 
à

• si vous êtes demandeur 
d'emploi et que votre 
démarche de formation 
est cohérente avec un 
objectif réaliste de 
reprise d'emploi ou 
d'activité

Eligible 
pour

• les formations 
cofinancées avec des 
OPCA (organisme 
paritaire collecteur 
agréé) ou, dans le cadre 
d'un autre dispositif 
pour lequel le 
financement de la 
formation a déjà été 
obtenu, notamment en 
tant que salarié. L'aide 
couvre les frais de 
formation dont le 
montant est supérieur à 
la prise en charge du 
premier financeur.

Cela permet de
 L’aide individuelle à la 

formation (AIF) de Pôle 
emploi vous permet de 
bénéficier d'un complément 
financier pour suivre une 
formation.

Modalités pratiques et 
financements

 Votre conseiller Pôle emploi 
initialise la convention d’AIF sur la 
base du devis et/ou des justificatifs 
que vous lui avez présentés. Cette 
convention tient lieu d’attestation 
d’inscription en stage (AIS).

 Le conseiller complète le cadre 
administratif de la demande d’AIF, 
le montant et l’objet de l’aide. Il 
renseigne la catégorie de 
financement de stage. Il conserve 
une copie des pièces fournies et 
vous fait signer. 

 Pôle emploi transmet la 
convention à l’organisme de 
formation qui la complète, la signe 
et la retourne au Pôle emploi 
prescripteur au plus tard 15 jours 
calendaires avant le début de la 
formation.



La préparation opérationnelle  à l’emploi – POE –Individuelle

Destiné 
à

• Les demandeurs 
d’emploi inscrits auprès 
de Pôle emploi, 
indemnisés ou non, 
pour lesquels le 
conseiller Pôle emploi 
propose un emploi 
durable nécessitant une 
adaptation par le biais 
d’une formation.

Eligible 
pour

• Pour bénéficier d’une 
formation de 400 heures 
maximum,

• pour faciliter votre 
retour à l’emploi,

• pour être 
immédiatement 
opérationnel.

Cela permet de
 La POE individuelle est un 

dispositif de formation qui 
permet d’acquérir les 
compétences nécessaires pour 
occuper des emplois dont les 
besoins en recrutement sont 
importants dans une branche 
professionnelle.

Modalités pratiques et 
financements

 Vous relevez une offre d'emploi sur l
aquelle est mentionnée "Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi", pour un 
contrat de travail en CDD d'au moins 12 
mois ou d’un contrat de travail en CDI .

 Si un manque de compétences est 
constaté, vous, avec l’accord du futur 
employeur, utiliserez la POE pour 
combler l'écart entre vos compétences 
et celles que requiert l'emploi visé.

 Il faut alors élaborer un plan de 
formation avec votre conseiller Pôle 
emploi et le cas échéant l’OPCA.

 Après signature avec Pôle emploi, vous 
annexerez ce plan de formation à la 
convention POE individuelle.

 A l’issue de la formation, vous serez 
embauché soit en CDI, en contrat de 
professionnalisation CDI, soit en CDD
ou en contrat d’apprentissage d’une 
durée minimum de 12 mois.



La préparation opérationnelle  à l’emploi – POE – Collective

Destiné 
à

• Les demandeurs 
d’emploi inscrits auprès 
de Pôle emploi, 
indemnisés ou non, , 
pour lesquels le 
conseiller Pôle emploi 
propose un emploi 
répondant à un besoin 
d’une branche 
professionnelle sur un 
bassin d’emploi donné.

Eligible 
pour

• Pour vous préparer à un 
métier qui recrute,

• pour faciliter votre 
intégration dans 
l'entreprise,

• pour être 
immédiatement 
opérationnel.

Cela permet de
 La POE collective est un dispositif 

de formation qui permet à 
plusieurs demandeurs 
d’emploi d’acquérir les 
compétences nécessaires pour 
occuper des emplois dont les 
besoins en recrutement sont 
importants dans une branche 
professionnelle

Modalités pratiques et 
financements

 Pôle emploi, en sa qualité de 
prescripteur, contribue à la présentation 
des demandeurs d’emploi dont le projet 
professionnel est validé par l’organisme 
de formation chargé de la présélection 
des candidats puis finance la 
rémunération des stagiaires retenus.

 La mise en œuvre d’une POEC suppose la 
conclusion d’une convention entre Pôle 
emploi et l’OPCA préalablement au 
démarrage de l’action de formation.

 L’OPCA communique à Pôle emploi les 
informations nécessaires à l’orientation 
des demandeurs d’emploi vers l’action de 
formation financée au titre de 
la POE collective.

 A l’issue de la formation, si vous 
avez atteint le niveau requis, vous serez 
embauché soit en CDI, soit en CDD, soit 
en contrat d’apprentissage d’au moins 12 
mois, soit en contrat de 
professionnalisation CDI ou d’au moins 12 
mois.



Le Compte Personnel de Formation - CPF

Destiné 
à

• Toute personne 
(salarié ou 
demandeur 
d’emploi) 
possède un CPF 
dès l’entrée dans 
la vie active 
jusqu’à sa 
retraite. 

Eligible 
pour

• RNCP

• CQP

• Inventaire

• Socle de 
compétences

Cela permet de
 Favoriser l’acquisition d’une 

qualification - certification et 
la montée en compétences 

 Permettre au demandeur 
d’emploi d’être acteur de son 
parcours professionnel 

 Co-construire un projet avec 
le demandeur d’emploi en 
contribuant au maintien de 
son employabilité

Modalités pratiques et 
financements

 Le financement de la 
formation est assurée par les 
heures que chaque salarié 
capitalise tous les ans sur son 
compte CPF

 Le dossier est monté par le 
demandeur d’emploi lui-
même (aide possible et 
souhaitable) sur le site 
officiel www.moncompte 
formation.fr

 Des co financements sont 
imaginables (Plan, période de 
Pro, CPF et CIF)



Le contrat de professionnalisation

Destiné à

• Jeunes âgés de 16 à 25 ans 
révolus, sans qualification 
professionnelle ou voulant 
compléter leur formation 
initiale, quel que soit leur 
niveau

• Demandeurs d’emploi de 
26 ans et plus, dès leur 
inscription à Pôle Emploi, 
si la professionnalisation 
favorise leur retour à 
l’emploi

• Bénéficiaires du RSA, de 
l’ASS ou de l’AAH et les 
anciens bénéficiaires d’un 
Contrat Unique d’Insertion 
(CAE ou CIE)

Eligible 
pour

• un diplôme, un titre 
certifié ou une 
qualification 
professionnelle reconnue 
(ne peut être inférieur à 
150 heures)

Cela permet de
Un contrat de 
professionnalisation est un 
contrat de travail en 
alternance qui a pour objectif 
de favoriser l’insertion ou la 
réinsertion professionnelle par 
l’acquisition d’une 
qualification.
La personne en contrat de pro 
alterne :
 2/3 du temps en 

entreprise, encadrée par 
un tuteur désigné par 
l’employeur

 1/3 du temps en 
formation,

Modalités pratiques et financements
 Quelle que soit la forme du contrat (à durée limitée ou 

CDI), le contrat doit être établi par écrit.
 Au plus tard dans les cinq jours suivant la conclusion 

du contrat, l’employeur envoie le contrat de 
professionnalisation à l’OPCA.

 Il est toutefois conseillé aux employeurs de déposer le 
dossier avant le début de l’exécution du contrat de 
professionnalisation, afin de s’assurer auprès de 
l’OPCA de sa conformité et de la prise en charge des 
dépenses de formation.

 L’OPCA dispose de 20 jours pour prendre une décision 
de prise en charge financière de la formation et rendre 
un avis sur la conformité du contrat. A défaut de 
réponse dans ce délai, l’OPCA prend en charge le 
contrat de professionnalisation et le contrat est réputé 
déposé.

 Si l’organisme refuse la prise en charge financière au 
motif que les stipulations du contrat sont contraires à 
une disposition légale ou à une stipulation 
conventionnelle, il notifie sa décision motivée à 
l’employeur et au salarié titulaire du contrat.

 Après avis de conformité et confirmation de prise en 
charge des dépenses de formation, l’OPCA dépose le 
contrat auprès de la Direccte (direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi) du lieu d’exécution du 
contrat, sous une forme dématérialisée.



Le Congé Individuel de Formation - CIF

Destiné à

•Les demandeurs d’emploi ex CDD 
peuvent également bénéficier 
du CIF. Ils doivent pour cela :

•justifier de 24 mois de travail, 
consécutifs ou non, au cours des 
5 dernières années, dont 4 mois 
consécutifs ou non en CDD, au 
cours des 12 derniers mois.

•le dernier contrat CDD doit 
impérativement relever 
du FONGECIF

•la prise en charge FONGECIF 
demandeur d’emploi doit 
commencer au plus tard 12 mois 
après la fin du dernier CDD.

Eligible 
pour

•Acquisition, d’entretien ou de 
perfectionnement des 
connaissances

•Acquérir une qualification plus 
élevée.

•Faciliter l’accès à un nouvel 
emploi.

•prévention pour réduire les 
risques d’inadaptation à 
l’évolution des techniques et 
des structures des entreprises.

Cela permet de
 d'accéder à un niveau de 

qualification supérieure

 de changer de profession ou 
de secteur d'activité

 d'enrichir ses connaissances 
dans le domaine culturel et 
social, ou se préparer à 
l'exercice de responsabilités 
associatives bénévoles

 ou de préparer un examen 
pour l’obtention d'un titre ou 
diplôme à finalité 
professionnelle enregistré 
dans le RNCP

Modalités pratiques et 
financements

 Le financement de la 
formation peut être 
assuré par l'organisme 
auquel son entreprise 
cotise pour le Cif, pour les 
entreprises de plus de 10 
salariés. ou, dans les 
autres cas, à un Opacif.

 Le dossier est monté par 
le salarié qui doit adresser 
une demande écrite 
d'autorisation d'absence à 
son employeur

 Des co financements sont 
imaginables (Plan, 
période de Pro, CPF et 
CIF)

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018#R39595


De nombreuses offres  chez Formatic Centre

Plan de formation

Période de pro – CPF
Via TOEIC, DCL ou Bright 

Language

Plan de formation

Période de pro – CPF
Via PCIE et TOSA pour la 

bureautique et
la PAO

Plan de formation

Période de pro – CPF
En projet pour le 

parcours du manager 



Pour vous aider

Votre conseiller Formatic Centre

contact@formatic.fr 02 47 44 80 44

Votre conseiller OPCA

Votre conseiller pôle emploi

mailto:contact@formatic.fr

