
CALENDRIER 
RÉFORME

"Loi pour un avenir
professionnel"

(rappel) Septembre 

1er janvier 2019

Janvier 2019

Décembre 2018

Publication de la loi "Avenir Professionnel" 
 

Publication du rapport sur le périmètre
des opérateurs de compétences

Parution des premiers décrets d'application
de la loi 
 
Réunions de travail branches/ministère du
travail sur les opérateurs de compétences 
 
Négociation par les branches des accords de
désignation des opérateurs de compétences 

Ils nous quittent : 
 

CIF, CIF-CDD, Période de
professionnalisation, Congé VAE, Congé

bilan de compétences, Agrément des
Opca et Opacif

Mise en place de la professionnalisation en
alternance pour les salariés en CDI (PRO-A) 
 
Possibilité pour les CFA d'ouvrir de nouvelles
sections sans accord de la région 
 
Nouvelles dispositions du contrat
d'apprentissage 
 
Obligation de donner un niveau aux CQP pour
les faire enregistrer au RNCP

Octobre 2018

Création de France Compétences remplaçant
le Copanef, le CNEFOP et la FPSPPt 

 
Agrément provisoire des OPCA en tant
qu'opérateurs de compétences (OPCO) 

 
 

Création du référentiel de certification des
organismes de formation et des CFA 

 
 

Collecte sur la masse salariale 2018 (formation
continue et taxe d'apprentissage par les OPCA
et OCTA), avant de passer le relai à l'URSSAF  

https://lnkd.in/dr-dQuX
https://lnkd.in/dr-dQuX


Avril/Juin 2019

31 décembre 2019

Janvier 2020

Fin de l'agrément provisoire des OPCA pour les
OPCO : on passerait de 20 OPCA à 11 OPCO 
(Rapport Bagorski-Marx) 
 
Avril à Juin 2019 : négociation par les branches
professionnelles des coûts de financement des
contrats d'apprentissage à partir de 2020 
 
Lancement de l'appel d'offres (ouvert aussi aux
CCI) pour les opérateurs de CEP : le CEP sera
délivré aux salariés par ces nouveaux opérateurs 

Sept/Novembre 2019
Mise en pratique de la monétisation du CPF

(prévue initialement en janvier 2019) 
 

Collecte par les OPCO de la contribution
formation : 0,55% de la masse salariale pour

les entreprises de moins de 11 salariés, 1%
pour celles de 11 et plus 

 
Exonération des entreprises de la taxe

d'apprentissage pour 2019  

Fin de la gestion de la contribution à la formation
par les OPCO : confiée à l'URSSAF  
 
Fin de la gestion du CEP par les Fongecif 
 
Calcul des excédents de taxe d'apprentissage et de
CSA (contribution supplémentaire à
l'apprentissage) à reverser à France Compétences 
 
 Mise en place des CPIR*  
dédiées à l'accompagnement du projet de transition
professionnelle des salariés  
 

L'ouverture des CFA n'est soumise qu'à obtention
d'une certification + financement des contrats d’

apprentissage par les opérateurs de compétences au
"coût contrat" 

 
Lancement de l’ application mobile CPF pour

l'autonomie des salariés 
 

Lancement de la mission CEP pour les gagnants de
l'appel d’ offres 

 
Les financements de la formation professionnelle par
les OPCA, les Régions, le Pôle Emploi... sont réservés

aux organismes de formation certifiés 
 

Transmission par l'’Urssaf des informations sur la
collecte aux opérateurs de compétences. 

 
Collecte et reversement à France Compétences 

 
Modifications concernant l'obligation d’'emploi des

personnes en situation de handicap  
 

 ** Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale 
Sources : Presse Professionnelle, Site du Ministère du Travail Support © Lafayette Associés 

Février-Mars 2020
Première échéance pour l'appréciation des
obligations de gestion des parcours des salariés
tous les 6 ans par les entreprises 
 
Date butoir pour l'ordonnance qui organise la
collecte par l'URSSAF  
 
Les sanctions en cas de non respect de la loi
deviennent applicables ! 
 

Date butoir pour la loi de ratification  
de l'ordonnance 

Juillet 2020
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