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Maîtriser 

LOI DU 05 SEPT 2018 : IMPACTS ET CHANGEMENTS 

SUR L’ALTERNANCE, LES FINANCEMENTS ET LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

DATES  Lundi 13 Mai 2019 => Lundi 24 juin 2019 

 Mardi 11 Juin 2019 => Mercredi 26 juin 2019 

 Mercredi 12 Juin 2019 => Jeudi 27 juin 2019 
 

DUREE 1 jour – 7H 

LIEU GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS 
salle RDC1 ou salle RDC1 

HORAIRES 09h30 à 17h30 

INTERVENANT CENTRE INFFO, Romain PIGEAUD, Consultant juriste au sein de la Direction du 
Droit de la Formation 

PUBLICS VISES Développeurs de l’alternance / Chargés de relation entreprise / Professionnels 
de la formation en région Centre-Val de Loire (CFA, Chambres Consulaires ou 
OPCO …) 

EFFECTIF 16 personnes maximum 

TARIF Gratuit 

OBJECTIFS  Réforme de la formation professionnelle, quels impacts ? 

 Mesurer les enjeux et répercussions des évolutions de la réglementation 
dans la gestion de la formation. 

 Connaitre le nouveau schéma de financement 

 Repérer les changements introduits par la loi dans sa propre activité 
professionnelle, les nouveautés sur l’alternance et les acteurs clés 

 Appréhender la mise en œuvre des décrets 
 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

 Cette action cherche à favoriser l’appropriation des changements, des 
nouvelles pratiques et des méthodologies à mettre en place, elle suppose 
également une réflexion sur les pratiques de chacun et une prise de distance 

 Les objectifs et le programme pourront être complétés  
 
Cette proposition de programme pourra être modifiée en fonction des prochains 
décrets,  du recueil des besoins des participants qui sera réalisé. 
 

CONTENUS Introduction : présentation de la Loi 
 
La nouvelle architecture financière après la Loi du 05 septembre 2018 et ses 
décrets 

 La contribution fusionnée, sa collecte, sa répartition et péréquation 

 La taxe d’apprentissage rénovée, les impacts pour les acteurs de 
l’apprentissage 

 Quels rôles pour France Compétences ? 
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 De l’OPCA à l’OPCO ? Quelles missions ? Quelle offre de service pour les 
entreprises et les branches professionnelles ? Quels financements ? 

 Quels financements pour la Commission Paritaire Interprofessionnelle et 
Régionale, la Caisse des Dépôts et Consignations, les Régions ? 

 
Le « big bang » de l’alternance 

 La libéralisation du marché de l’apprentissage 

 La nouvelle architecture financière de l’apprentissage 

 Le financement par le « coût au contrat », les impacts pour les acteurs de 
l’apprentissage 

 L’assouplissement du contrat : public, la durée du contrat, enregistrement… 

 Les nouvelles modalités concernant la rupture de contrat, la rémunération, 
le maître d’apprentissage, les conditions de travail de l’apprenti 

 Quelles nouveautés pour le contrat de professionnalisation 

 Les modalités spécifiques d’accueil d’un apprenti pour un OF 

 Les aides financières en 2019 
 
Les modalités d’accès à la formation simplifiées 

 Zoom sur le CPF monétisé – Quelles modalités d’accès ? Quelle gestion des 
abondements ? Quel système de contractualisation et de facturation ? 

 Quelles informations seront transmises à la caisse des dépôts ? Selon quelles 
modalités ? En pratique, que contiendra l’application mobile et selon quel 
calendrier ? 

 A terme, quel système de paiement et quel contrôle de service fait ? 

 Le compte d’engagement citoyen 

 Le CEP et le pré-positionnement avec le CEP, les opérateurs CEP 

 Zoom sur le CPF de transition : comment le mettre en œuvre, quelles 
priorités, quels rôles de la Commission Régionale, quelles articulations avec 
le CEP et le CPF ? 

 La Pro-A : Quels publics ? Quels financements ? Quelles formations ? Quel 
calendrier ? 

 Le plan de développement des compétences : Quels financements ? Quels 
accès à la formation ? Quel dialogue via l’entretien professionnel ? 

 Quelles nouveautés pour les demandeurs d’emploi, les salariés en 
reconversion, les jeunes ? 

 
L’ingénierie de formation remaniée 

 Elargissement de la définition de l’action de formation 

 Nouveautés sur la validation des acquis de l’expérience et les bilans de 
compétences 

 Certifications professionnelles et blocs de compétences – Quels enjeux ? 
Quelle articulation entre blocs de compétences et certification totale ? Quels 
impacts sur l’individualisation des parcours ? 

 
Cas pratiques et corrections 
Evaluation de la formation par les stagiaires 
Remise d’une attestation de fin de formation 

 


