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A c t u a l i t é  R H  /  

L e s  n o u v e a u t é s  d e  l a  l o i  A v e n i r  

P r o f e s s i o n n e l  
 

Suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 

04 septembre dernier, la loi « Avenir 

Professionnel » a été officiellement publiée au 

Journal Officiel deux jours après. Voici un 

décryptage des dernières modifications de la loi 

concernant le CPF (Compte Personnel de 

Formation) et l’apprentissage notamment. 

 

Le nouveau CPF repoussé en automne 2019 

Les heures acquises au titre du Compte Personnel de Formation seront converties 

en euro à compter de l’automne 2019 et non plus dès le début d’année comme 

cela était initialement prévu. 

L’objectif de ce passage des heures en euro est de réduire les inégalités. Ainsi, 

voici la nouvelle législation en termes de droits : 

- Un actif qualifié (personne possédant un diplôme de la même spécialité 

que sa profession) : 500€ par an dans la limite de 5 000€ seront crédités sur 

le CPF. 

- Un actif non qualifié (activité professionnelle ne nécessitant pas de 

qualifications particulières pour pouvoir être exercée) : 800€ par an dans la 

limite de 8 000€ seront crédités sur le CPF. 

A noter que cette somme ne peut être retirée pour servir de paiement à autre 

chose que de la formation. 

Les droits sont identiques pour les salariés à temps plein 

et à temps partiel. Cependant, le CPF sera alimenté 

au prorata des heures effectuées pour ces derniers et 

les CDD.  

Une application sera accessible par chacun à cette 

même période afin de faciliter les démarches : 

- Accès à ses droits en temps réel 

- Visibilité sur les formations éligibles 

- Possibilité d’inscription en ligne 
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Le Congé individuel de formation (CIF) cède la place au 

CPF de transition professionnelle.  

Le CPF-T est un dispositif en complément du CPF. Celui-ci est mobilisable uniquement 

dans le cadre d’un projet de transition professionnelles. Les modalités de mobilisation 

de ce dispositif restent inchangées par rapport au CIF que nous connaissons 

aujourd’hui.  

 

L’évolution de l’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage et le 

contrat de professionnalisation 

poursuivent le même objectif de 

formation, allier théorie et 

pratique, mais ont des conditions 

d’application spécifiques. 

Désormais, les contrats 

d’apprentissage pourront être 

d’une durée minimale de 6 mois 

contrairement au 1 an actuel. 

Cela a pour objectif de 

développer l’insertion des jeunes 

dans le milieu professionnel.  

De plus, il sera possible pour les salariés mineurs ainsi que pour les stagiaires de 

déroger à la durée quotidienne du travail effectif de 8 heures. 

Prenons l’exemple de l’entreprise X, dont l’horaire collectif est fixé à 39 heures 

hebdomadaire soit 8 heures par jour du lundi au jeudi, alors le salarié mineur pourra 

profiter d’une dérogation et ne travailler que 7 heures par jour. 

En outre, sous conditions de ressources, une allocation chômage va être prévue 

afin de lutter contre la précarité des jeunes. 

Pour aller plus loin : découvrir la loi publiée au Journal Officiel > 

Mapping des organismes 

Au-delà de ces changements, c’est également toute l’organisation entre les 

différentes parties prenantes de la formation professionnelle qui va être revue : 

- Les 20 OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agrées) deviennent 11 

OPCO (Organismes Paritaires des Compétences), plus communément 

appelés les opérateurs de compétences, chargés de favoriser la transition 

professionnelle des salariés notamment par la mise en œuvre du CPF dans 

le cadre de projets de transition professionnelle. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037367660&dateTexte=&categorieLien=id
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- France Compétences est créée de la fusion du CNEFOP (Conseil 

National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle), 

du COPANEF (Comité Paritaire Interprofessionnel National pour l’Emploi et 

la Formation) et du FPSPP (Fond Paritaire de Sécurisation des Parcours 

Professionnels). Sa mission est de réguler la qualité des formations et leurs 

coûts. 

 

- L’URSSAF devient le collecteur de la cotisation unique pour la formation 

professionnelle et l’apprentissage. Cette dernière va également être 

modifiée : 

• 0.99% pour les entreprises de moins de 11 salariés 

• 1.48% pour les entreprises de 11 à – 250 salariés 

• 1.60% pour les entreprises de 250 salariés et + 

 

 

Enfin, dernière actualité et non des moindres, les dispositifs CIF, Formation Hors 

Temps de Travail, Congé Bilan de Compétences, Congé VAE et Congé Examen 

restent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Ils laisseront leur place au CPF et 

CPF-T courant automne 2019. 

De fait, Agilytae vous invite à vous mobiliser dès à présent pour vous assurer la prise 

en charge de votre demande de formation. Les consultants Agilytae se tiennent 

à votre disposition pour vous aider à élaborer votre demande de formation, de 

bilan de compétences ou encore de VAE. 


