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La réforme à grands traits

 Une réforme très large, fondée sur une nouvelle définition de l’action de formation 

professionnelle : « parcours pédagogique permettant l’atteinte d’un objectif professionnel »
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• Création au 1er janvier 2019, en remplacement des OPCA, des opérateurs de

compétences (OPCO), toujours gérés par les partenaires sociaux (par branche

professionnelle – une ne pouvant adhérer qu’à un seul OPCO) :

accompagnement du développement et du financement de l'apprentissage, appui

technique aux branches professionnelles

• Création au 1er janvier 2019 de l’agence France compétences rassemblant Etat,

régions et partenaires sociaux, en charge de la répartition des financements,

ainsi que de la régulation de la qualité et du coût des formations

• Valorisation du rôle des branches professionnelles : définition et contrôle des

orientations pédagogiques, fixation des niveaux de prise en charge des contrats

d’apprentissage et contrats de professionnalisation

• Redéfinition du rôle des régions en matière d’apprentissage : contribution au

développement équilibré sur le territoire par financement de dépenses

d’investissement ou de fonctionnement (disparition de la subvention régionale)

• Ouverture du marché de la formation professionnelle aux organismes de

formation soumis à déclaration et certification

Acteurs



La réforme à grands traits
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• Mise en place au 1er janvier 2019 d’une contribution unique pour le

développement de la formation professionnelle et de l’apprentissage (CUFPA

regroupant taxe d’apprentissage et contribution à la formation professionnelle à

des taux inchangés), associée à la suppression de certaines exonérations en

vigueur jusqu’à présent

• Prise en charge de la collecte de la CUFPA par les URSSAF à compter au 1er

janvier 2022

• Alignement de la contribution sur l’exercice en cours à compter de 2020

Finance-

ments

• Remplacement du plan de formation par un plan de développement des

compétences et suppression de la période de professionnalisation

• Evolution du compte personnel de formation : alimentation en euros et non plus

en heures, élargissement des formations finançables, mise en place du CPF de

transition professionnelle…

• Evolution des contrats en alternance (professionnalisation et apprentissage)

inscrits désormais dans le champ de la formation professionnelle : limite d’âge,

temps de travail, durée du contrat, modalités de financement par un financement

au contrat selon des coûts définis nationalement par les branches et harmonisés

par France compétences, dans une logique de coûts complets

• Mise en place d’un référentiel qualité et d’une certification des formations

Modalités 

d’accès et 

de mise en 

œuvre de la 

formation 

profession-

nelle



« Taxe d’apprentissage »
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 Disparition de la taxe d’apprentissage dite hors quota, mais maintien du mécanisme de libre 

affectation d’une quote-part (« solde de la taxe d’apprentissage »)

 Diminution de la fraction concernée à 13% (23% précédemment), mais suppression des 

pourcentages de répartition entre catégories (en attente des dispositions réglementaires)

 Habilitation d’un établissement et non plus de formations (liste nationale des organismes habilités 

arrêtée par les ministres  chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle)

 Versement direct aux bénéficiaires (collecte directe auprès des entreprises) :

 Organisation de la collecte directe par les composantes

 Communication au pôle Exécution des recettes de la DAFB de la « promesse de versement » 

ou équivalent (en attente des dispositions précises sur les modalités réglementaires de 

collecte)

 Enjeu de traçabilité de l’affectation des fonds et des dépenses correspondantes



Contrats de professionnalisation
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 Prise en charge de la gestion administrative et réglementaire et négociation de tous les contrats 

par le CFA Formasup Paris IDF à compter de la rentrée 2019 (convention signée pour 5 ans)

 Frais de gestion de 650 € par alternant (prélevé directement sur les fonds versés par les 

OPCO) calculé sur les effectifs au 1er janvier de l’année

 Versement en deux fois en juin N+1 (50% - 80% des frais de gestion) et décembre N+1 (50% 

- 20% des frais de gestion)

 Ajustement en conséquence à 20% de la contribution des ressources propres aux coûts de 

structure de l’établissement (50% précédemment)

 Mise en place d’un référent financier au sein de la DAFB qui sera l’interlocuteur du CFA pour les 

aspects financiers (appui à l’ingénierie financière, suivi des versements, répartition et 

budgétisation…)

• Financement des frais de formation des contrats sur la base d’un niveau de prise en charge négocié 

avec chaque branche professionnelle

+ financement complémentaire éventuel des OPCO (mobilité européenne et internationale, 

premier équipement, restauration et hébergement) ou autre titre de conventions de partenariat 

avec certains employeurs

+ financement possible d’un reste à charge (coût total de la formation supérieur au niveau de prise 

en charge) auprès des entreprises

• Probable mise en place à terme d’une comptabilité analytique



Contrats d’apprentissage
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 Prise en charge des frais de formation par les OPCO à compter du 1er janvier 2020 :

Jusqu’au 30 juin 2020

 Pour les nouveaux contrats signés après le 1er janvier, au niveau de prise en charge

 Pour les contrats signés avant le 1er septembre 2019, sur la base des coûts de formation 

publiés en préfecture 2018

 Pour les contrats signés à partir du 1er septembre 2019 dans des formations existantes, au 

choix au niveau de prise en charge ou sur la base des coûts préfecture 2018 (droit d’option, à 

faire valoir par formation)

 Pour tous les autres cas, à hauteur de 5 000 €

A partir du 1er juillet 2020

 Au niveau de prise en charge quel que soit le contrat

• Financement des frais de formation des contrats sur la base d’un niveau de prise en charge 

déterminé nationalement par branche professionnelle et harmonisé par France compétences 

(logique de coûts complets)

+ financement complémentaire éventuel des OPCO, voire de la région (mobilité internationale,  

investissements spécifiques) ou autre titre de conventions de partenariat avec certains employeurs 

(avec les CFA)

+ financement possible d’un reste à charge (coût total de la formation supérieur au niveau de prise 

en charge) auprès des entreprises

• Mise en place d’une comptabilité analytique



Contrats d’apprentissage
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 Absence de financement régional pour toute l’année 2019 (cf. infra)

 Frais de fonctionnement des CFA : selon le modèle économique retenu par chacun

 Maintien à 20% de la contribution des ressources propres aux coûts de structure

 Mise en place d’un référent financier au sein de la DAFB qui sera l’interlocuteur des CFA pour les 

aspects financiers (appui à l’ingénierie financière, suivi des versements, répartition et 

budgétisation…)



Impacts de la réforme sur les financements 

de l’apprentissage 2019 et 2020
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Etat des lieux :

 Absence de subvention régionale à l’apprentissage pour toute l’année 2019 : trois CFA concernés 

(indexation des financements sur la subvention régionale) : Formasup Paris IDF (néanmoins 650 € 

par apprenti versés sur fonds propres en 2019 à titre de compensation exceptionnelle), 

Stephenson et Sup 2000

 Financement à compter du 1er janvier 2020 de manière générale sur la base des coûts préfecture 

2018 ou au niveau de prise en charge

Impacts anticipés selon la compréhension actuelle :

 Trésorerie :

 Impact positif en 2019 (compensation exceptionnelle de Formasup Paris IDF)

 Impact négatif en 2020 au titre du versement antérieur de la subvention régionale, probablement compensé, 

au moins pour partie, par les financements complémentaires liés aux coûts préfecture ou au niveau de prise 

en charge

 Comptabilité générale :

 Impact probablement négatif en 2019 (diminution des produits à recevoir)

 Aucun impact en 2020

Maintien au budget 2020 des prévisions de dépenses et recettes des composantes 

appuyées de manière générale sur la méthode des années passées

➔ Pas de prise en compte d’une éventuelle diminution des financements par formation 

(mutualisation du risque) et ajustement à la hausse le cas échéant en cours d’exercice



 Un référent dans chaque composante délégué aux relations avec les entreprises et à l’insertion 

professionnelle

Répartition des rôles et responsabilités en 

matière de contrats d’alternance
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Montage d’une 

formation en 

alternance

Ingénierie pédagogique Composante + CFA en coordination avec les VP CFVU

Ingénierie financière Composante + CFA en coordination avec la DAFB

Conventionnement et validation du 

projet

Composante + CFA

(visas DEVE, DAFB et DAJI, votes CFVU et CA)

Recrutement des 

alternants

Examen des candidatures Composante (responsables pédagogiques des formations)

Elaboration et signature des contrats Composante + CFA

Gestion de la 

scolarité

Organisation de la scolarité (cours, 

examens, planning, suivi des étudiants…)
Composante (en lien avec le CFA)

Suivi de l’assiduité Composante, avec remontée périodique au CFA

Gestion 

administrative et 

financière

Relation avec les entreprises CFA + composante (responsables pédagogiques)

Attestation des heures d’enseignement Composante, avec remontée périodique au CFA

Facturation aux OPCO (et autres 

financeurs)
CFA

Reversement à l’université et répartition 

par formation
CFA + DAFB

Production des documents financiers

réglementaires
DAFB avec composantes concernées

NB : structuration et recrutement en cours à la DAFB


