
Matinale

Loi Avenir professionnel 

#Acte II

Se saisir des opportunités 



Mots d’accueil

Karine GENTE

Professeure d’Économie
Responsable DESU Data 

Science pour les professionnels

Michel CARETTE

Vice-Président délégué à la 
Formation Professionnelle 
Continue et à l'Alternance



L’équipe projet de cette Matinale

Josselin Barré

Aix-Marseille Université

Valérie FELZIERE

FONGECIF PACA



Au programme

Loi Avenir professionnel #Acte II

Se saisir des opportunités 

• Les actifs et la transformation du travail

• Les CPF

• Actualités



La transition professionnelle concerne 
désormais un tiers des actifs

Face aux mutations du monde du travail, les actifs ont-ils pris conscience que l’heure était à la 
montée en compétence ou à la réorientation professionnelle pour développer leur employabilité ?

Pour cette quatrième édition, il est à noter qu’un actif sur 
trois a connu une transition professionnelle en 2018, 
contre un sur quatre un an plus tôt.









Vos réflexions



• Élaborer une démarche de gestion des compétences (compétitivité)

• Aiguiller les 60 % d’actifs qui considèrent ne pas être suffisamment informés 
(compétences, acteurs, secteurs…) 

• Développer un accompagnement spécifique pour les publics les plus éloignés 
des dispositifs de formation professionnelle,

• Gérer les deuxième parties de carrières
• ….

Mais aussi pour tous les acteurs de la Formation Professionnelle

Enjeux RH pour les entreprises/évolution professionnelle



Les différents types de CPF

CPF autonome

CPF coconstruit avec 
l’employeur

CPF projet de transition 
professionnelle



Concept clé

Formations certifiantes

Formations sanctionnées par

□une certification professionnelle enregistrée auRNCP

□ou l’acquisition d’un bloc decompétences

□ ou une certification professionnelle enregistrée au 
RépertoireSpécifique (ex inventaire)

Formations 

noncertifiantes

peuvent faire l’objet  d’une 
attestation dont le  titulaire 

peut seprévaloir

Ce que change la loi : Certification professionnelle



le RNCP et le RS

RNCP RS

Adéquation des emplois occupés par rapport au 

métier visé par le projet de certification 

professionnelle s'appuyant sur l'analyse  d'au moins 

deux promotions de titulaires du projet de  

certification professionnelle

Adéquation des connaissances et

compétences visées par  rapport aux besoins 

du marché du travail

Ce que change la loi : Certification professionnelle
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Voies d’accès à la formation pour l’individu

En accord avec son 

employeur 

✓ Plan développement 

des compétences

✓ AFEST

✓ PRO A

✓ CPF coconstruit

De façon autonome

✓ CPF « autonome »

✓ CPF Projet de 

Transition 

Professionnelle 



Maintenir et fidéliser les compétences déjà existantes en interne 

Formation 
quelque soit 

sa forme 
dont FEST

Entretien 
professionnel

CPF 
coconstruit

Pro-A

CPF coconstruit En accord avec son 

employeur 



➢ Objectif : obtenir une certification pour changer de métier ou de profession

➢ Réservé aux salariés en poste (CDI ou CDD)

➢ Conditions d’éligibilité (voir site internet www.fongecif-paca.com )

➢ Certification inscrite au RNCP ou formation inscrite au répertoire spécifique

➢ Dépôt du dossier :

. CDI : 3 mois au plus tard de date à date avant le démarrage de la formation

. CDD : 2 mois au plus tard de date à date avant le démarrage de la formation

➢ Mobilisation systématique du compte CPF

CPF Projet de Transition Professionnelle
De façon 

autonome

http://www.fongecif-paca.com/


CPF Projet de Transition Professionnelle
Les prises en charge par le FONGECIF /CPIR 

Frais 
pédagogiques

Frais annexes

Frais de 
validation de 

la certification

Rémunération

De façon 

autonome



CPF Projet de Transition Professionnelle

Cohérence du 
projet

Pertinence du 
parcours de 
formation et 

des modalités 
de financement

Perspectives 
d’emploi

Positionnement 
obligatoire de 

l’organisme  de 
formation 

Les critères de la  commission d’instruction des demandes 

Une 
commission 

par mois 
composée de 

paritaires  

De façon 

autonome



Encore des questions !!! Oh oui



Actualités

Appli CPF



Actualités

Loi Avenir professionnel : 
publication de l’ordonnance 

« coquilles »



Actualités

➢ Institution d’un « droit d’option » pour les règles applicables à l’état des lieux dans le cadre de l’entretien professionnel

➢ Sécurisation des droits acquis au titre du DIF

A condition d’avoir été reportées sur le SI du CPF avant le 31 décembre 2020, les heures de formation acquises jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du DIF ne seront pas 
perdues. Elles seront converties en euros comme le prévoit la loi du 5 septembre 2018.

➢ Extension du CPF de Transition professionnelle aux intermittents et aux intérimaires

pour les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire et les salariés intermittents du spectacle, un décret en Conseil d’Etat 
déterminera les conditions d’ouverture et de prise en charge des projets de transition professionnelle.

➢ Actions éligibles au CPF pour les demandeurs d’emploi

Jusqu’à présent, les demandeurs d’emploi pouvaient mobiliser leurs CPF pour des formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un 
emploi financées par les régions, par Pôle emploi.
Cette faculté a été supprimée par l’ordonnance du 21 août 2019 et les actions de formation éligibles pour les demandeurs d’emploi sont alignées sur les règles de droit 
commun.

➢ Évolution du dispositif de Reconversion et promotion par alternance (Pro-A)

. VAE et  acquisition du socle de connaissances et de compétences éligibles 

. les salariés en activité partielle peuvent bénéficier de Pro - A 

. La liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A sera définie par accord collectif de branche étendu. 

. L’accord pourra par ailleurs prévoir que la rémunération du salarié en Pro-A est prise en charge par l’Opérateur de compétences, dans les conditions déterminées par 
décret.

➢ Répertoire spécifique : création d’un cas d’enregistrement de droit

Loi Avenir professionnel : publication de l’ordonnance « coquilles »
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Besoins et Objectifs des entreprises

Fidéliser les talents et développer les potentiels 

Optimiser la performance

Accompagner les évolutions professionnelles

Renforcer et accroitre les compétences métiers

Maintenir et développer les expertisesEtendre le réseau de partenaires « experts »

Soutenir la stratégie RH,
Anticiper les évolutions de compétences, 

Trouver une expertise, la bonne formation.

La Formation Professionnelle Continue, atout de différenciation





Save the date !




