
1

Le réseau des développeur.se.s
de l’apprentissage-alternance 
en région Centre-Val de Loire

Loi 5 sept.2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Document édité le : 28/01/2019 MAJ le : 30/10/2019

GUIDE DE LA REFORME ALTERNANCE



2

1. NOUVELLE ORGANISATION, 
NOUVEAUX ACTEURS

1.1. La nouvelle organisation 03
1.2. Contribution unique des entreprises pour la formation 06
1.3. Les messages clés de la réforme 08
1.4. Ce qui change sur les dispositifs .… 09
1.5. Les actions d’apprentissage / actions sanctionnées par un diplôme
ou un titre enregistré au RNCP 11

+ Les décrets à venir… 12
+ Les outils utiles 13



3

1.1. La nouvelle organisation
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 France Compétences au cœur du dispositif

1.1. La nouvelle organisation
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 France Compétences : nouveau régulateur du système de financement 
de la formation professionnelle

1.1. La nouvelle organisation
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 Financement obligatoire :

1.2. Contribution unique des entreprises 
pour la formation
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Entreprise

Contribution unique pour la formation professionnelle 

et l’alternance  (1,68%) 

FRANCE COMPETENCES

Caisse 

des dépôts

CPF

PIC

Formation des

demandeurs d’emploi

CPF

Conseil des actifs

avec un projet

d’évolution pro 

CPIR 

Commission paritaire 

Interprofessionnelle

régionale 

CPF de transition (ex: CIF)

OPCO

Gestion de plan de développement des 

compétences TPE/PME (-50 salariés)

* Gestion de l’alternance

Régions

* Financement complémentaire des CFA

ASP

* Aide Unique aux employeurs d’apprentis

* Aide au permis de conduire des apprentis

15 à 35%

8 à 13%

10 à 20% 8 à 13% 1 à 3% 5 à 10%

0,5 à 1%

250M€
* 64 à 72% de la contribution destinés à l’Alternance

 Répartition de la contribution

Au 1er janvier 2021 :

1.2. Contribution unique des entreprises 
pour la formation

+ CSA + 1% CPF-CDD
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1.3. Les messages clés de la réforme

Le financement des contrats est garanti (système de péréquation)

Fin de la régulation régionale des ouvertures de formations - des ouvertures sont possibles et financées dès 2019

L’objectif est le développement de l’apprentissage

Les employeurs peuvent toujours décider de l’affectation de la taxe d’apprentissage uniquement pour le hors quota

La qualité et la transparence des formations sont garanties par un référentiel national de certification qualité

Les principaux apports sur le contrat : simplification administrative, rupture sécurisée, âge de l’apprenti, durée du contrat simplifiée

Aide unique aux employeurs

Prise en charge des coûts de formation/pédagogiques par l’OPCO et participation au financement de la restauration, de 
l'hébergement, du 1er équipement des apprentis et de la mobilité européenne des apprentis

Signature des contrats en continu
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 L’alternance réformée => 4 dispositifs

Contrat d’apprentissage

Règlementation du contrat :

Suppression de l’obligation d’enregistrement des
contrats auprès des chambres consulaires

Dépôt des contrats aux opérateurs de compétences
(OPCO) avec vérification à postériori.

Embauche tout au long de l’année

Limite d’âge étendue de 16 à 29 ans révolus

Simplification des conditions pour devenir maître
d’apprentissage (obtention d’une certification tuteur
par formation ou VAE )

Modification des conditions de rupture du contrat
(intervention d’un médiateur, suppression du passage
devant les prud’hommes)

Evolution de la législation en matière de durée de
travail des mineurs (selon branche)

Durée : 6 mois à 3 ans

Employeurs et Apprentis :

Abrogation des aides gérés par l’État ou les régions
(Prime TH, Aide TPE, Prime apprentissage, Aide au
recrutement) , ainsi que du crédit d’impôt.

Remplacement par une Aide unique aux employeurs
de -250 salariés employant un apprenti préparant titre
ou diplôme à finalité professionnelle de niv.IV ou V
(versée par l’ASP)

Aide public forfaitaire de 500€ pour passer le permis
de conduire (18ans et+) (versée par l’ASP)

Jeunes de 16 à 20 ans en apprentissage : rémunération
augmentée de 30€ net / mois

Accès à la prépa-apprentissage pour les jeunes ne
disposant pas des connaissances et compétences
requises

1

1.4. Ce qui change sur les dispositifs …
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 L’alternance réformée => 4 dispositifs

Durée maximale portée à 36 mois pour les publics « nouvelle 
chance »

Ouvert aux structures d’insertion

Possibilité de périodes à l’étranger

Prise en charge des frais annexes à la formation notamment transport 
hébergement

Possibilité de faire un contrat de pro pour plusieurs blocs de 
compétences d’une certification (à titre expérimental pour 3 ans)

Prise en charge de la formation par l’OCPO suite à une rupture du 
contrat qui passe de 3 mois à 6 mois

Pôle emploi, pour le compte de l’Unédic, peut prendre en charge, 
directement ou par l’intermédiaire des OPCO, les dépenses 
afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs 
d’emploi âgés de 26 ans et +

Remplace la période de professionnalisation

Permet de changer de métier, de profession, ou de 
bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle

Réservée au bas niveau de qualification

Reconversion et 

Promotion par 

l’alternance – Pro A

Contrat de 

professionnalisation

2 3

4

1.4. Ce qui change sur les dispositifs …
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1.5. Les actions d’apprentissage / actions 
sanctionnées par un diplôme ou un titre 

enregistré au RNCP

Titres et 

diplômes 

enregistrés au 

RNCP

Blocs de 

compétences 

enregistrés au 

RNCP

Certifications 

enregistrées au Répertoire 

Spécifique (RS)

CQP de branche 

ou interbranche

Qualifications 

professionnelles reconnues 

dans les classifications d’une 

convention collective nationale 

de branche

Contrat

d’apprentissage
Oui Non Non Non Non 

Contrat de 

professionnalisation 

/ ProA

Oui Expérimentation Non Oui Oui 

CPF Oui Oui Oui Oui si enregistré 

au RNCP ou au RS

Non 

CPF de transition Oui Oui Non Non Non 
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 Décret sur les modalités de dépôt du contrat d’apprentissage

 Décret d’application de la Pro-A

 Décret en Conseil d’Etat sur l’organisation et le fonctionnement des CFA (dispositions spécifiques)
… modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement

 Décret sur les conditions de versement et le plafonnement des dépenses déductibles de la taxe d’apprentissage

 Décret précisant la rémunération de l’apprenti à appliquer en cas de réduction de la durée du cycle de
formation entrainant une réduction de la durée de contrat

Les décrets à venir
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 Outils du GIP :

 Outils dédiés à l’alternance

 Outils sur l’Orientation – Formation – Emploi :

Les outils utiles

Guide .PDF pour aider les professionnel.le.s de 
l’alternance à lever les freins en entreprise, répondre 

aux objections, repérer les arguments clés pour 
structurer un discours et convaincre

http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/

Site internet à destination des employeurs et des professionnel.le.s
de l’alternance, afin de mieux comprendre l’alternance, son intérêt, 

les contrats possibles, la fonction de maître d’apprentissage / 
tuteur, les aides financières à mobiliser, etc.

http://www.etoile.regioncentre-

valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
Diffusion des offres d’alternance

Information sur l’Orientation, la formation, SPRO
Offres de formation

Veilles, brèves et articles …

https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
Orientation professionnelle, métiers, évolution

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accuei
letoile/accueil-elogement

Outil d’aide à la recherche d’un hébergement 
temporaire pour les apprenants / stagiaires

http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/
http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Alternance/GuideArgu_alternance_2018.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Alternance/GuideArgu_alternance_2018.pdf
http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/accueil-elogement
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 Sources gouvernementales :
o Aides financières des contrats en alternances :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi?xtor=ES-29-%5bBIE_153_20190221%5d-20190221-

%5b+

o La taxe d’apprentissage :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-apprentissage?xtor=ES-29-%5bBIE_153_20190221%5d-20190221-%5b

o L’aide unique:
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique

o Calculateur coût d’embauche d’un.e apprenti.e :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant

o Exonération / Réduction générale de cotisations :
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-

dapprentissage/exonerations.html
Et
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html

o Ressource de la formation Centre Inffo :
https://www.ressources-de-la-formation.fr/

o Textes d’application publiés de la loi Avenir professionnel Centre Inffo :
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel#apprentissage

o Modèles de convention de formation :
 Direccte Hauts-de-France :  http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Documents-types-pour-les-organismes-de-formation

 Et aussi modèle dans : Q/R Mise en œuvre de la réforme dans les CFA

Les outils utiles

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi?xtor=ES-29-[BIE_153_20190221]-20190221-[+
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-apprentissage?xtor=ES-29-[BIE_153_20190221]-20190221-[
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html
https://www.ressources-de-la-formation.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel#apprentissage
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Documents-types-pour-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa
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 Documentations et publications officielles  :

Q/R Mise en œuvre de la réforme dans les CFA

Kit Ouvrir votre propre centre de formation d’apprentis (CFA)

Modes-financement-CFA

Guide référentiel national qualité

Q/R aide unique

Q/R sur la rémunération des apprentis

Kits | Mobilité européenne ou internationale des alternants

Référentiel de compétences de la certification du Maître d’apprentissage / tuteur 

Référentiel d’évaluation de la certification des compétences du Maître d’apprentissage / tuteur 

Guide d’accompagnement du candidat à la certification du Maître d’apprentissage / tuteur (annexe 
8)

Les outils utiles

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/kit-ouvrir-votre-propre-centre-de-formation-d-apprentis-cfa
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10274/modes-financement-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10218/20190306-qr-aide-unique
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/apprentissage-questions-reponses-sur-la-remuneration-des-apprentis-377397
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/kits-mobilite-alternance
file://deltoro/APA$/ALTERNANCE/Guide de l'Alternance - l'apr%C3%A8s r%C3%A9formes/REFCOMP_MATU_v01_02012019.pdf
file://deltoro/APA$/ALTERNANCE/Guide de l'Alternance - l'apr%C3%A8s r%C3%A9formes/REFEVALCERTIF_MATU_v01_02012019.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2019/20190008/tre_20190008_0000_p000.pdf
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CONTACTS


