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LA REFORME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DU 05 SEPT 2018  

MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS, LES ACTEURS 

 
Objectif(s) de l’action  

# Identifier les  acteurs du système de gouvernance et de financement de l’orientation et de la 

formation professionnelle 

# Identifier les principales évolutions sur les dispositifs d’accès à la formation professionnelle 

# Mesurer les impacts de la réforme pour les différents acteurs 

 

Descriptif de l’action : 

Présentation et mise en perspective de la loi du 5 septembre 2018 
‐ Modernisation du modèle social (étapes et calendrier) 
‐ Les objectifs de la loi du 5 septembre 2018 

 
Le nouveau paysage des acteurs en Région 

‐ La commission paritaire interprofessionnelle régionale : rôle, missions, fonctionnement 
‐ Les opérateurs de compétences : rôle, missions, fonctionnement 
‐ Les nouvelles compétences des Régions en matière d’orientation 

 
Les évolutions du Compte Personnel de Formation /CPF 

‐ Le CPF (alimentation en euros, formations éligibles, abondement, mise en œuvre des 
formations) 

‐ Le CPF de transition professionnelle (objectifs, modalités et calendrier de mise en œuvre) 
 

Les modalités d’accès à la formation hors Compte Personnel de Formation / CPF 

‐ L’accès à la formation des salariés (action de formation de reconversion ou de promotion par 
alternance, plan de développement des compétences) 

‐ L’accès à la formation des non-salariés 
‐ L’accès à la formation des demandeurs d’emploi 
‐ Le financement des actions de VAE et des bilans de compétences 

 
Les impacts de la loi pour les différents acteurs hors organismes de formation 

‐ Investissement formation des entreprises 
‐ Opérateurs de compétences 
‐ Acteur s de l’orientation et du conseil 

 
Les impacts de la loi pour les organismes de formation 

‐ Nouvelle structuration du marché de la formation 

 

 
Acteurs concernés : les professionnel.les CEP/SPRO 

 
Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS 
Date : 4 groupes au choix 

Groupe 1 :  28 mai 2019 
Groupe 2 :  29 mai 2019 
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Groupe 3 : 12 juin 2019 
Groupe 4 : 18 juin 2019 

 
Durée : 1  journée 9h30-17h00 

Méthode : exposé et échanges avec les participants 

Nombre de participants : 15 personnes  

Intervenant : Jacques BRETAUDEAU - CAFOC Nantes 

Pour les inscriptions :  

Accédez au formulaire :  
‐ 28 mai 2019 
‐ 29 mai 2019 
‐ 12 juin 2019 

- 18 juin 2019

https://docs.google.com/forms/d/1zbX6Qh3-K--t0mJACYA6BZNlgdBQFUM0DnUjBCJ74h8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEcEWzKnPbPgsYeI4RR1N5QRIOjCA2B0esWlyiZVss97B_pg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BsyIopUe4r55DZcjGqjhGBO320wCIov1Pwids-2bJjE/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe47GESKmwF4u5mHwHB3LWncLPsJIVu9xCPrXthHaiC93sWZw/viewform
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LES FINANCEMENTS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

MIEUX COMPRENDRE ET APPREHENDER LES SITUATIONS, LES ACTEURS 

 
Objectif(s) de l’action  

# Identifier les financements mobilisables dans le cadre d’un parcours individuel de formation 

professionnelle 

# Utiliser avec efficacité les solutions de financements retenues 

 

Descriptif de l’action : 

Les étapes d’un parcours permettant la réalisation d’un projet professionnel et les 
modalités de réalisation de ces différentes étapes : 

‐ Les dispositifs d’aide à l’élaboration de projets 
‐ Les différents dispositifs pour acquérir des compétences 
‐ Les différents dispositifs pour valider les compétences 

 
Les différentes mesures de financement au service de la réalisation d’un projet en 
fonction des statuts des bénéficiaires : 

‐ Les mesures activables pour les demandeurs d’emploi 
‐ Les mesures activables pour les salariés 
‐ Les mesures activables pour les agents publics 

 
Travaux sur des situations concrètes :  

‐ Le cas des demandeurs d’emploi 
‐ Le cas des salariés 
‐ Le cas des agents publics 

 

Acteurs concernés : les professionnel.les CEP/SPRO 

 
Lieu : GIP ALFA Centre – 10 rue Saint Etienne – 45000 ORLEANS 
Date : 4 groupes au choix   

Groupe 1 :  15 mai 2019 

Groupe 2 :  22 mai 2019 

Groupe 3 :  5 juin 2019 

Groupe 4 :  13 juin 2019 

Durée : 1  journée 9h30-17h00 

Méthode : exposé et échanges avec les participants 

Nombre de participants : 15 personnes  

Intervenant : Jacques BRETAUDEAU - CAFOC Nantes 
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Pour les inscriptions :  
Accédez au formulaire :  

‐ 15 mai 2019  
‐ 22 mai 2019  
‐ 5 juin 2019 
‐ 13 juin 2019 

https://docs.google.com/forms/d/1G1VteadgmskJikwu-apB1eAJOBHuVMiKpIjnqCcGfZ4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uxf459wM9Yzezia6MO654oE1vts-gYfY3OULpEMNl70/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1G0THJ690sOLeIP_zUixyzgI7tLDp3SuWRyNRDx-zQnk/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/15UMPbiPXCL4XP3rXCye-ADGckL2VnyA4xsERvCZrLXI/edit?usp=drive_web

