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Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint la présentation et les questions / réponses de notre web conférence du 17

mars dédiée au CPF.

Quelques semaines après l’intégration des certifications TOEIC et BULATS, nous n’avons pas voulu

attendre pour continuer de vous accompagner dans la mise en œuvre efficace et positive de cette

réforme. Cette nouvelle rencontre avec Jean Pierre Willems vous a très certainement permis de

percevoir des opportunités à saisir mais aussi des complexités à vaincre et des points de vigilance à

suivre. Avec le CPF, nous voici sur la ligne de départ pour, en complément du plan, développer

« l’employabilité linguistique » des salariés. Vous pouvez compter sur nous pour vous assurer des

prestations simples, opérationnelles et qualitatives. N’hésitez pas à revenir vers nous pour toute

question sur la mise en œuvre du CPF.

Nous savons qu’un format d’une heure ne permet pas de répondre à toutes vos questions. Vous

pourrez vous joindre à nouveau à nous le 16 juin prochain pour une réactualisation opérationnelle

de la gestion de la réforme.

Les équipes de MyConnecting et moi-même vous remercions de votre confiance.

Thierry Delahaye

Président



Ils interviennent aujourd’hui :

Moui Huynh, Directrice Commerciale

Sandrine Valadoux, Directrice Pédagogique

Jean Pierre Willems, expert en droit social et formation



Le début des opportunités !

Les certifications déjà inscrites a l’inventaire 

Débuter une politique en matière de compte personnel de formation

- les certifications inscrites le 6 février 2015

- les opportunités en matière de période de professionnalisation

- communiquer sur le CPF

- positionner l’entreprise sur le CPF

- établir un mode de fonctionnement avec l'OPCA

- développer progressivement une politique de CPF

- l’inventaire : un élément clé de la reforme de la formation

- la constitution de l’inventaire et son développement

Conclusion  : les opportunités a suivre en 2015

Les certifications de l’inventaire : vers un développement rapide 



les certifications de l’inventaire : vers un développement rapide

Pourquoi l’inventaire est un élément clé de la reforme ? 

• tous les financements des OPCA sont orientes vers la certification

• les certifications diplômantes correspondent à une demande minoritaire

• les certifications non diplômantes relèvent de l’inventaire
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RNCP

8 000 certifications 

enregistrées

Potentiel de 12 000

CQP

Plus de 1 000 recensés

Peuvent être enregistrés 

au RNCP ou pas

INVENTAIRE ETABLI PAR LA CNCP 

1. Certifications à caractère règlementaire

2. Certifications ayant un usage reconnu sur le marché du

travail

3. Certifications de compétences transverses homogènes

DEUX GRANDES CATEGORIES DE FORMATION ACCESSIBLES

1. les titres et diplômes (RNCP)

2. les certificats de qualification professionnelle (CPNEFP)

3. les certifications non diplômantes (Inventaire)

Certifications

Les 3 types de certifications
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les certifications déjà inscrites a l’inventaire  

Une première liste de certifications a été enregistrée le 6 février 2015

Parmi ces certifications : 

• Les principales certifications en langues : TOEIC, TOEFL, BULATS, Certificats Cambridge

• Des certifications obligatoires : CACES, Habilitations électriques, 

• Des certifications en informatique : certifications CISCO et Microsoft (Share Point, Office 

365, administration base de données SQL…)

Pour retrouver la liste complète : http://www.cncp.gouv.fr

(document sur la page d’accueil : avis favorable inventaire CNCP 6 Février  2015)

http://www.cncp.gouv.fr


Conséquences de l’inscription a l’inventaire

Eligibilité de plein droit aux périodes de professionnalisation :

• Les formations qui préparent à des certifications de l’inventaire sont éligibles aux

périodes de professionnalisation dès lors qu’elles concernent des salariés en CDI

• Elles ne sont pas assujetties à la durée minimale de 70 heures
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L’éligibilite vient de la certification : 

• Les parcours de formation peuvent être personnalisés, diversifiés, standards, sur-
mesure, ce qui les rend éligibles au financement des périodes de
professionnalisation, c’est l’objectif de certification.

• L’emploi occupé par le salarié n’est pas pris en compte

Il est indispensable de se rapprocher de son OPCA pour les particularités liées à la

branche, notamment le montant des forfaits de financement



Socle de compétences et 

accompagnement VAE

Liste nationale interprofessionnelle

Liste du secteur ou liste OPCA 

Interprofessionnel (à défaut de liste 

sectorielle) 

Liste régionale (lieu d’activité)

SALARIES

DEUX GRANDES CATEGORIES DE FORMATION ACCESSIBLESFormations accessibles au CPF selon le statut du bénéficiaire

Liste régionale spécifique 

demandeurs d’emploi (lieu de 

résidence) 

DEMANDEURS  

D’EMPLOI

+ Formations figurant sur les listes (choix dans le RNCP, les CQP, l’Inventaire)





La reprise des certifications de l’inventaire dans les listes

La liste nationale interprofessionnelle a intégré le 10 février :

- Le TOEIC

- Le BULATS

Les formations en langues préparant à ces certifications sont donc éligibles au Compte
Personnel de Formation

• La LNI sera complétée plusieurs fois en 2015

• Les listes de branche peuvent ajouter des certifications (ainsi que les listes régionales)

• Veille sur l’offre accessible a vos salariés (sur le portail, auprès de la branche, avec

l'OPCA)
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Mettre en place une politique d’entreprise sur le CPF

L’entreprise n’a aucune obligation en ce domaine :

Elle doit toutefois présenter et expliquer son choix à ses représentants du personnel

Elle a plusieurs opportunités :

• Construire une articulation entre les formations du plan de formation  et celles qui sont 

accessibles dans le cadre du CPF

• Faciliter l’accès des salariés aux formations accessibles en CPF mais qu’elle ne 

souhaite pas inclure dans le plan de formation
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Communiquer sur le compte personnel de formation

Détermination des messages clés :

- L’entrée en vigueur progressive du Compte Personnel de Formation et l’enrichissement 

à venir de l’offre de formation

- Les formations déjà accessibles

- Le rôle de l’entreprise et ce qui relève d’une démarche individuelle

- Les processus internes de gestion du CPF

Une campagne d’information publique sera réalisee en mars 2015 :

- Elle peut générer des demandes de la part des salariés

- Elle peut véhiculer des représentations
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Une difficulté : l’accès au financement
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Pas de contact direct entre le salarié et l'OPCA
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CONSEIL EN 

EVOLUTION 

PROFESSIONNELLE
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- OPACIF
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- POLE EMPLOI

- CAP EMPOI

- MISSION 

LOCALE



Débuter la mise en œuvre du compte personnel de formation

Mettre en place une offre évolutive :

- Pour tester le dispositif et son fonctionnement

- Pour établir une culture nouvelle pour les salariés

- Pour bénéficier des opportunités

Décider du niveau d’investissement :

- Avec des critères pour le suivi sur le TT ou HTT

- Avec ou sans abondement

- Garantir l’éligibilité et le financement

- Déterminer le circuit de gestion administrative
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Vos formations CPF avec MyConnecting

• Une offre sécurisante pour le client

• Une offre simple à déployer et à suivre

• Une offre flexible et qualitative



Une offre sécurisante pour le client : 

respect de la règlementation

• Des formations éligibles :

• Langues : TOEIC, BULATS

• Bureautique : en cours

• Un respect des règles pour la FAD / FOAD

• Obligation de prévoir la nature des travaux demandés au stagiaire

• Obligation de mettre en place une assistance pédagogique et technique

• Obligation d’avoir une évaluation (intermédiaire et/ou finale) qui porte sur le

processus ou les acquis
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Une offre simple à déployer et à suivre :

La conception 

• Des parcours créés spécifiquement pour vous et vos collaborateurs :

• Temps de travail, hors TT, mix HTT & TT

• Choix du format (Téléphone, Classes Virtuelles, e-learning, blended)

• En fonction des prises en charge :

• Prise en charge CPF (votre OPCA)

• Prise en charge « Professionnalisation » (votre OPCA)

• Investissement via un abondement de l’entreprise

• Des thématiques au choix de vos collaborateurs
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Une offre simple à déployer et à suivre :

Le déploiement

• Définir avec vous la communication et le processus

• La communication pour inciter et convaincre les salariés

• Le processus pour :

• Vous faire gagner du temps

• Rendre la démarche simple pour les salariés

• Communication :

• Créer un support

• Créer un site CPF à votre image

• Processus :

• Une gestion totalement intégrée de ces certifications (inscription, organisation, &

information du salarié)

• Des conventions qui intègrent la certification

• Un justificatif permettant l’éligibilité

• La signature électronique
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Un exemple de site sur mesure

Le salarié s’informe et choisit selon ses 

droits en toute autonomie

Vous accompagnez le salarié et 

répondez à son besoin sans y consacrer 

le temps que vous n’avez pas !



Une offre simple à déployer et à suivre :

Le reporting CPF

• Un accès 24/7 aux parcours de vos salariés :

• La pédagogie :

• Quel certificat : TOEIC ou BULATS

• Cours : parcours, crédit, effectué, réservé, no-show

• Niveau

• Objectifs

• L’administratif :

• Quel certificat : TOEIC ou BULATS

• Quel budget (distinction financement CPF, Professionnalisation)

• Quel n° dossier OPCA

• Quel statut au niveau de la passation (effectuée ou réservée) / quelle date

• Les attestations de présence
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Une offre flexible et qualitative

• Des formules permettant au salarié de prendre ses cours pendant ou en dehors de son

temps de travail (grâce à notre offre intégrant la FOAD)

• Des parcours personnalisés pour générer de la motivation:

• Avec l’accompagnement « coaching MyConnecting »

• Avec des tests blancs TOEIC & BULATS pour s’entrainer

• Avec des objectifs permettant au salarié de suivre sa progression cours après

cours
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Maintenir, déployer et suivre la gestion 

de votre Plan de Formation 

• Sécuriser votre budget : faciliter l’exercice budgétaire grâce à une communication factuelle

efficace avec sa Direction Financière (choix des KPI pertinents dans l’arbitrage des

formations dans lesquelles investir)

• Déployer le plan :

• Prise en charge pédagogique (analyse et préconisation de parcours),

• Déploiement des formations (aspects logistique, administratif…)

• Coaching et qualité des formations déployées

• Suivre vos collaborateurs et assurer le ROI de votre investissement formation

• Implication des parties prenantes (apprenant, managers, service formation)

• Suivi des objectifs et des compétences acquises (pour un suivi lors des entretiens

annuels)

• Evaluation des formations



Conclusion : 

Les opportunités a suivre en 2015

Opportunités immédiates : 

- sur les périodes de professionnalisation (dimension financière)

- sur le compte personnel de formation (dimension financière et managériale)
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Développement des opportunités en cours d’année :

- en interne 

- avec l'OPCA

Des processus a mettre en place

- avec l’élargissement de l’inventaire

- et la reprise de certaines certifications sur les listes CPF



Vos Questions. Nos réponses.



Jean-Pierre, beaucoup de nos clients nous font part de leur inquiétude sur le non-passage de la

certification à l’issue du parcours. Penses-tu que faire signer une convention tripartite constitue

une sécurité supplémentaire ?

En matière de sécurité, cela dépend pour qui. Je pense que si nous avons des personnes qui font des

parcours et que systématiquement les salariés d’une entreprise font la formation, mais ne passent pas

les tests, je pense que pour l’OPCA cela pourra poser un problème. Parce que si c’est

systématique, cela veut dire qu’il n’y a pas de volonté, que l’on fait cela purement pour la forme et que

l’on peut considérer que déposer des dossiers en disant que l’on va passer le TOEIC, mais qu’en

réalité on ne le passe jamais, cela confine à l’escroquerie donc cela poserait rapidement un problème.

Ensuite, comme dans n’importe quelle formation, il y a des impondérables. Donc une entreprise ne

peut pas avoir une politique disant qu’elle va aider ses salariés à faire des formations en langues avec

un TOEIC à la fin, et leur dire qu’ils ne le passeront pas. Ensuite sur des démarches individuelles, ce

sont les responsabilités de chacun sur ce à quoi il s’engage.

La formation français langue étrangère (FLE) n’est pas répertoriée dans le socle de

compétences ?

Je confirme : le français langue étrangère n’est pas en tant que telle dans le socle de compétences. Il y

a le français, niveau de base. Pour certains c’est approprié, pour d’autres non. Si l’on a quelqu’un qui

maîtrise très bien sa langue et les rudiments du français, le français langue étrangère n’est pas

exactement la même chose que les actions de lutte contre l’illettrisme qui sont plutôt celles que l’on

trouve dans le socle de compétences. Donc effectivement, les langues étrangères ne sont pas dans le

socle. Les langues sont éligibles au CPF au titre des listes.
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A quel type de formation correspond « apprendre à apprendre tout au long de la vie" dans le

socle et quel est le détail de la formation « informatique, hygiène, sécurité » ?

Le référentiel a été établi définitivement par le Copanef donc il est accessible. Nous allons vous

l’envoyer, ce sera le plus simple et vous aurez le détail. Vous pourrez constater que nous sommes

vraiment sur les premiers niveaux.

Est-il possible de réaliser du perfectionnement Excel dans le cadre du socle de compétences ?

La réponse est clairement non. Le socle intègre des compétences telles que savoir ouvrir un

ordinateur, ouvrir un document, savoir l’enregistrer et envoyer un mail. Il s’agit donc d’être capable

d’utiliser un outil informatique mais pas du tout de perfectionnement.

Une question sur les formations règlementaires disant que les salariés ne vont certainement

pas vouloir mobiliser leur CPF dans le cadre du recyclage, est-ce une faute de l’employeur de

ne pas fournir les outils nécessaires à ses salariés pour exercer leur emploi ?

Oui bien sûr. Sur tout ce qui est obligatoire, l’entreprise a l’obligation de le faire et les salariés ne

peuvent pas avoir l’obligation de mobiliser leur CPF. Ceci dit, nous avons quand même malgré tout sur

ce champ-là une petite marge de négociation : vous avez des salariés qui sont très intéressés par la

formation donc le CPF, qui ont des heures de formation et des projets, et vous en avez d’autres qui ne

sont pas intéressés par la formation. Le fait d’utiliser cela, si ça rend service à l’entreprise, si ça lui fait

faire des économies même pour des formations obligatoires, il y a sans doute des salariés pour qui ce

ne sera pas un gros problème. Charge à vous de voir sur quelle base négocier ce genre de chose et où

sont les contreparties. Mais nous sommes sur quelque chose de relativement ouvert, rien ne s’oppose

à l’utilisation du compte personnel sur des formations obligatoires. Attention, pour l’instant les

formations obligatoires sont dans l’inventaire et ne sont pas encore sur les listes.
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Que fait MyConnecting pour intégrer le TOEIC dans un parcours de formation afin d’avoir un

financement de l’OPCA ? Pouvez-vous négocier le prix du TOEIC ?

Bien entendu, la volonté de MyConnecting est clairement d’optimiser le coût des parcours qui vous

seront proposés. Moui, son équipe, Sandrine et moi-même sommes à votre disposition pour en parler

plus longuement.

Comment est prise en charge une demande de formation dans le cadre du CPF par l’OPCA ?

Le principe légal est assez simple : le coût est le coût réel avec possibilité pour l’OPCA de plafonner. Si

le plafond est bas, cela devient un barème, c’est-à-dire un taux de prise en charge. Dans ce cas-là, à

partir du moment où c’est une demande du salarié, rien n’oblige l’entreprise à compléter le financement

d’une demande individuelle d’un salarié. Cela est également vrai si l’entreprise a accepté que le salarié

se forme sur le temps de travail. Elle ne le fait que si c’est elle qui fait la proposition : la prise en charge

de l’OPCA lui permettra d’alléger l’impact budgétaire. Ce n’est peut-être pas l’intégralité du coût mais

cela permet d’avoir une offre à un coût réduit. Dans ce cas-là, elle finance la totalité. Mais si elle ne

s’est pas engagée de cette manière, y compris le fait qu’elle accepte que la formation soit suivie

éventuellement pendant le temps de travail, cela ne l’engage absolument à rien.
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Faut-il un effectif minimum pour qu’une entreprise puisse gérer le 0,2 en interne ?

La réponse est non. Dès lors qu’on est assujetti au 0,2, on peut le gérer en interne à condition de

signer un accord avec les organisations syndicales. Ce n’est pas une décision unilatérale. Sachant qu’il

n’y a pas de présence syndicale dans toutes les entreprises, c’est une limite à la capacité des

entreprises à faire ce choix. Dans la phase actuelle de démarrage, pour signer un accord de ce type-là,

il y a un argument sur lequel il est difficile de convaincre les organisations syndicales. Prenons un

exemple d’une entreprise de 100 salariés : si l’on prends les salaires moyens Insee, 0,10 cela fait 30 €

par salarié soit 3000 €, et 0,2 fera 6000 €. Vous vous voyez négocier avec vos syndicats, plutôt que

d’avoir accès aux 40 M€ de collecte de l’OPCA sur le CPF, nous allons nous débrouiller avec 6 000 €

de budget ? Donc pour vendre un accord comme celui-là ce n’est pas gagné. Et je ne suis pas sûr que

l’entreprise ait intérêt à conclure un accord dans ce cas-là. La question ne pourrait se poser que pour

des entreprises de très grande taille, si jamais elles souhaitaient gérer leurs ressources elles-mêmes.

Mais aujourd’hui je ne suis pas sûr qu’il y ait un intérêt à le faire. Il faudrait vraiment que la politique de

l’entreprise soit totalement décalée de celle de l’OPCA et qu’elle n’ait absolument pas satisfaction sur

les montants de prise en charge.

Est-il vrai que le salarié peut imposer éventuellement le financement d’un reliquat non pris en 

charge par l’OPCA à son employeur ? 

La réponse est non. Il ne peut pas y avoir d’obligation pour l’entreprise dans ce cas-là.
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Est ce que le conseil en évolution professionnelle (CEP) est déjà en place ?

Pas partout. Le conseil en évolution professionnelle est un service rendu à tous les salariés. Ils ont,

selon leur statut, la possibilité d’aller dans un Opacif, un Fongecif ou un OPCA qui gère le congé, à

l’APEC, à Pôle Emploi, à Cap Emploi ou dans une mission locale pour avoir un accompagnement sur

un projet professionnel et/ou de formation. Cela fonctionne aujourd’hui de manière très aléatoire Il y a

une petite différence selon les régions. Cela fonctionne depuis plusieurs années au Fongecif Île-de-

France et c’est plutôt de qualité. Donc les personnes qui souhaiteraient avoir une démarche un peu

personnelle peuvent se rendre au Fongecif Île-de-France. En province, il n’en est pas de même

partout. Et de toute façon, les effectifs n’étant pas les mêmes, le service ne peut pas être exactement

le même non plus.

Est-il raisonnable ou efficace de demander à passer un TOEIC après 30 heures de formation,

sachant que cela est indispensable notamment au financement en période pro ?

Le cadre européen commun de référence a statué sur un nombre d’heures minimum. Le TOEIC qui est

propriété d’ETS a indiqué qu’il y avait 1 point par heure de formation. Donc si l’objectif de l’apprenant

est d’avoir un résultat au TOEIC, pour une mobilité en interne, etc. il faut compter 30 points gagnés

pour 30 heures. Maintenant, on le répète à nouveau, le résultat du TOEIC n’est absolument pas une

obligation en soi.

Hormis pour une problématique de coût, vous pouvez très bien passer un TOEIC après 5 heures. Le 

prix de la certification sera colossal par rapport à celui des heures de cours, mais rien ne vous en 

empêche d’un point de vue éligibilité au CPF. 

Il faut toujours garder en mémoire le fait que la certification est une obligation pour l’éligibilité, mais le 

résultat n’en est pas une.
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Faut-il catégoriser dans le cadre du plan de formation (catégorie 1 ou 2) les nouveaux types

d’actions qui peuvent être inscrites au plan (séminaires, coaching, etc.) ?

Non, l’obligation de catégoriser n’est que pour la formation stricto sensu. Tout le reste ce sont des actions

de professionnalisation qui effectivement peuvent relever du plan de formation et de l’investissement de

formation. D’ailleurs, votre plan de formation pourrait devenir un plan de professionnalisation à l’intérieur

duquel la formation serait une catégorie. Et l’on peut avoir divers modes de professionnalisation,

notamment par le coaching, l’accompagnement, le tutorat qui est un mode de professionnalisation

particulièrement efficace, personnalisé et très lié aux situations professionnelles.

Pour un cadre en forfait jour, à quoi correspond le hors temps de travail ? Le soir, les congés, le

week-end ?

Il y a 2 réponses : la première est qu’il travaille x jours dans l’année. Tous les autres sont du hors temps

de travail. Qu’il s’agisse de week-end, de jours de RTT, de congés, tous sont hors temps de travail. De

plus, en forfait jour il n’y pas d’horaire. Donc si je prends une demi-heure de cours de langue dans la

journée, est-ce que je suis sur le temps de travail ou hors temps de travail ? La question devient très

relative parce que cela peut être les deux. Cela dépend de ce que j’ai décidé. Mais dans la mesure où il

n’y a plus d’allocation formation sur le compte personnel, l’intérêt de distinguer si un salarié en forfait jour

qui prend ses cours sur sa journée de travail est hors temps de travail ou pas, perd un peu de son intérêt.

Cela a d’autant moins d’intérêt que ce sont des personnes que vous managez par les objectifs et non plus

par la durée horaire. Je vais inverser la question : si je prévois que des personnes suivront des

programmes de formation, est-ce que les volumes de formation justifient que j’en tienne compte par

rapport à leurs objectifs ou pas ? C’est-à-dire combien de temps consacrer à la formation ? Ensuite les

souplesses d’organisation font que cette question présente peu d’intérêt pratique sur ce type de

population.
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Sur les formations distancielles, My Connecting propose des cours de 7 h à 22 h donc nous sommes

très larges au niveau du hors temps de travail et quant au présentiel, nous sommes sur des horaires

classiques, de 8 h à 19 h en semaine.

Sur le distanciel, on prévoit des cours le samedi aussi, hors temps de travail. Nous savons combien les

cours à distance sont notamment la réponse efficace aux formations hors temps de travail.

Effectivement, l’expérience montre que sur le DIF, le hors temps de travail qui a le mieux marché est le

distanciel ou le hors temps de travail sur site quand les personnes prennent des cours sur la pause

déjeuner, en début ou en fin de journée, ce qui règle les problèmes logistiques. C’est un tout petit peu

plus compliqué quand il faut faire du hors temps de travail en mobilisant des jours de congés ou de

repos. Mais à distance ou sur site, ce sont des choses qui fonctionnent plutôt bien.

À partir de quand un salarié qui n’a pas d’heure de DIF aura-t-il des heures de compte

personnel ?

En mars 2016 puisque les premières acquisitions se font pendant l’année 2015 qui sera clôturée

début 2016 avec la prise en compte des heures.

Pour les questions qui nous sont arrivées en préalable à cette séance :

Si je sers de boîte aux lettres pour mes salariés et que je transmets les demandes à l’OPCA, est-

ce que cela m’engage à quoi que ce soit vis-à-vis d’eux ?

Non. Je rends service mais cela ne crée pas d’engagement particulier vis-à-vis de l’OPCA.
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Est-ce que je peux valoriser les formations CPF pour le bilan des parcours à 6 ans et

l’obligation d’avoir au moins une formation pour tous les salariés ?

S’il y a un effort de l’entreprise, oui bien sûr. Si c’est le strict droit du salarié, non. Autrement dit, une

demande individuelle, une formation suivie hors temps de travail, aucune participation financière de

l’entreprise, non. Mais une formation suivie à la demande du salarié, mais en l’autorisant à la faire

pendant le temps de travail, oui. Ou alors l’entreprise met le complément parce que le salarié n’a pas

eu le financement total, oui. Donc il faut qu’il y ait une implication d’une manière ou d’une autre de la

part de l’entreprise et que l’on ne soit pas dans le droit strict du salarié.

Quels sont les parcours de formation finançables avec le TOEIC et le Bulats ?

Tous sans aucune limite (heures, contenus, formats…)

Thierry DELAHAYE

Merci de nous avoir rejoints pour cette réunion qui, je l’espère, vous aura éclairé parmi les multiples

questions que vous vous posez. Nous restons à votre disposition. Vous savez que Jean-Pierre

WILLEMS peut aussi intervenir dans vos entreprises, donc n’hésitez pas à le contacter.

Notre prochaine réunion sera sur le TOEIC et le BULATS parce qu’il est vrai qu’il y aura là aussi

beaucoup de questions de votre part. Donc toujours notre volonté de vous accompagner efficacement

au-delà de la qualité des prestations que nous assurons pour vous et vos collaborateurs.

À très bientôt.
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Vos Questions. Nos réponses.

Reprise de la web conférence du 18/2/2015



Quid si le salarié arrête en cours de formation ?

Sur la professionnalisation : L’entreprise est engagée vis-à-vis du prestataire car l’OPCA ne paiera pas

s’il n’y a pas de formation.

Sur le CPF deux cas de figures :

C’est l’entreprise qui porte le projet. C’est elle qui inscrit le salarié et donc qui achète et se fait

rembourser. L’entreprise se trouve alors engagée.

Au contraire des demandes venant de salariés qui achètent sans que l’entreprise soit

intermédiaire. Il faut attirer attention des salariés sur le fait qu’ils sont responsables et que

donc l’organisme se retournera contre eux.

D’où l’intérêt de travailler avec des organismes sérieux qui veillent au bon déroulement des formations

et vous tiennent informés pour le cas de figure n°1.

Pouvons-nous financer via période pro toute formation en langue se concluant par un TOEIC ou

autre certification ?

Oui, toute formation en langue qui se termine par un TOEIC ou un BULATS est de droit éligible.

Le CACES est-il aussi finançable via une période pro ?

Il est éligible aux périodes Pro mais pas au CPF puisqu’il n’a pas été repris dans les listes. C’est vrai

pour tous les CACES quelles que soient les spécialités.

Est-ce valable si le TOEIC se passe en interne dans la société avec une personne habilitée ?

A partir du moment où la certification est passée en respectant les règles c’est bon. Donc si la

certification valide le passage en interne avec une personne habilitée, elle est de facto valable.
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Pouvez-vous confirmer qu'une formation réalisée dans le cadre du CPF ne peut pas être

comptabilisée dans le bilan à 6 ans ?

C’est une interprétation personnelle : si le salarié est totalement autonome (il sélectionne sa formation,

choisit son prestataire, prend ses cours HTT et passe la certification tout seul), alors, elle ne pourra pas

être prise en compte dans le bilan à 6 ans. L’entreprise ne peut pas se libérer, par l’action d’un tiers,

d’une obligation qui lui est faite en propre.

A l’inverse si l’entreprise est pro active en accompagnant le salarié, elle pourra en tenir compte dans

les bilans à 6 ans.

Il faut donc faire la différence entre les entreprises passives et celles qui ne le sont pas. D’où mon

conseil de dire aux entreprises : « soyez pro actives même si ce n’est que pour jouer le rôle de boite

aux lettres vis-à-vis de l’OPCA. Cela vous permettra de vous tenir informée des parcours et

éventuellement d’y participer en se donnant ainsi la possibilité de reprendre ces formations dans le

bilan à 6 ans ».

Le CIF et le CPF peuvent ils s'articuler ?

Oui l’articulation est prévue. Démarche auprès de l’OPACIF. On peut parier que dès lors que la

formation est éligible au CPF c’est l’organisme financeur (FONGECIF / OPCA) qui va vérifier auprès du

bénéficiaire s’il ne souhaite pas utiliser son compte personnel pour alléger le coût de sa prise en

charge financière. Cela risque de devenir une quasi obligation. Un salarié qui refuserait de le

cofinancer montrerait son peu de motivation. Ce serait donc une raison de non prise en charge ou de

non priorité.

Savez-vous déjà quels types de formations comptent ou non pour les bilans à 6 ans ?

Il faut que l’entreprise joue un rôle comme vu précédemment. 
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Quelle définition d'action de formation ?

La définition de l’action n’a pas changé. On a seulement supprimé l’imputabilité mais le reste demeure :

un objectif de compétence à acquérir, un formateur qui encadre le processus et un contenu avec une

évaluation finale.

Quid de la place envisageable des Organismes de formation dans le processus opérationnelle

sur les demandes de CPF hors temps de travail ?

Cela peut être l’organisme qui fait le lien avec l’OPCA mais les processus opérant aujourd’hui prévoient

que c’est soit l’entreprise qui assure le rôle de transmetteur de la demande à l’OPCA soit l’organisme

qui fait le conseil en évolution professionnelle (Fongecif, Pole emploi…)

Quid de la notion d'imputabilité ? Devient-elle caduque ?

Oui l’imputabilité est caduque depuis le 1er janvier puisqu’il n’y a plus de fiscalité. Pour l’entreprise le

périmètre de son plan de formation est revisité avec un choix important de ce qui peut y figurer :

développement de compétences et professionnalisation. Des actions qui répondaient mal à la définition

« formation » peuvent maintenant y figurer. C’est désormais une question purement interne de visibilité

et de message que vous voulez faire passer tant vis-à-vis de la direction et plus généralement vis-à-vis

de ceux qui prennent des décisions budgétaires que vis-à-vis des salariés et de leurs représentants.

La réforme permettra-t-elle de valoriser des formations de courte durée, du coaching...?

Oui dès lors que c’est de la professionnalisation. Il n’y a alors aucun problème pour l’intégrer dans

votre effort de formation.
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Quel reporting des entreprises auprès de l'administration?

Il n’y a pas d’urgence puisque l’on parle du reporting qui sera fait en 2016 au titre de 2015. On attend

un formulaire de l’administration. Vous n’aurez plus à rendre compte que de la dimension sociale (et

non plus financière / fiscale). Donc l’administration ne demande plus que le taux d’insertion

professionnelle.

Pour le CE, les informations se trouvent dans la base de données unique mise à disposition des

représentants du personnel avec deux informations :

1. le taux d’accès des salariés à la formation par catégorie socio-professionnelle (idem que pour

l’administration)

2. le montant de l’investissement formation.

Comme il n’y a plus d’imputation fiscale, c’est à vous de calculer ce que vous mettez dedans (quel

investissement du moment que cela concourt à la professionnalisation des salariés).

Qui choisit la certification ?

Contrairement au DIF, c’est le salarié qui a le dernier mot puisque lui seul peut activer le

déclenchement de l’imputation sur son compte de formation et donc le financement par l’OPCA. Il faut

donc se mettre d’accord avec lui sur la certification. C’est important car une certification peut être un

frein pour certains salariés pas surs de leur niveau et qui n’ont pas envie de l’afficher. D’où la nécessité

de communiquer dessus en précisant votre politique. Elle peut être rassurante en précisant son degré

de confidentialité comme par exemple si vous souhaitez avoir accès aux résultats ou non. Il ne s’agit

plus de formations dans lesquelles vous envoyez les salariés et ils évaluent les formateurs mais où

désormais ils seront évalués.
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Quelle forme doit prendre l'obligation d'information de l'employeur sur le Conseil en évolution

professionnel ? Doit-il figurer dans la trame de l'entretien professionnel ?

Il ne doit pas mais c’est le bon moment pour échanger avec le salarié et l’informer qu’il dispose d’un

service. Néanmoins il ne faut pas s’enflammer. Pour l’instant il est balbutiant. Il ne faut pas s’attendre à

ce que les salariés trouvent aujourd’hui un service très complet sur l’accueil, l’information,

l’accompagnement….

Si le salarié interrompt sa formation dans le cadre de son CPF qui paie l'organisme de formation

? le salarié ?

Dans le cas où l’entreprise laisse le salarié s’inscrire directement c’est donc lui qui achète et qui est

donc responsable du cursus et de son paiement.

Quid de la flexibilité des parcours de formation menant à la certification ? Existe-t- il un volume

horaire minimum obligatoire pour préparer le TOEFL ?

La flexibilité est quasi-totale. Il n’y a pas de minimum d’heures pour passer une certification. On peut

d’ailleurs en passer une sans se former préalablement. On peut aussi personnaliser sa formation

comme on le souhaite : un salarié peut par exemple en anglais se former sur des objectifs très divers

(anglais général, professionnel ou spécifique) indépendamment de la certification mais néanmoins la

passer. Pour toutes les certifications éligibles, il n’y a pas de formation associée automatiquement. On

peut concevoir des parcours personnalisés.
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Le seul fait d'être une boite aux lettres suffit donc ?

Oui on peut avoir cette politique-là. Par exemple pour des projets personnels que l’entreprise ne

partage pas, elle peut néanmoins décider de rendre le service en facilitant pour le salarié le processus

de gestion de sa demande plutôt que de le renvoyer vers des services extérieurs où ils sera balloté en

tous cas pendant un certain nombre de mois. C’est le cas actuellement des pionniers.

La formation de courte durée a-t-elle une limite de temps ?

Non elle n’a pas de limite. Il faut raisonner en temps nécessaire pour acquérir la compétence visée.

Tout dépend donc de la compétence que l’on veut acquérir.

Les formations sécurité peuvent-elles compter pour le bilan à 6 ans ?

Oui elles sont prises en compte pour le bilan à 6 ans.

L'entretien professionnel doit-il vraiment être intitulé avec ces termes ?

Il n’y a pas d’obligation de dénomination. Seulement une obligation de contenu et surtout qu’il soit

distinct des entretiens d’évaluation.

Devons-nous toujours procéder aux 2 réunions d'information du Comité d'Entreprise sur le plan

de formation ?

Elles existent toujours. Ce sont des obligations sociales qui ne sont pas affectées par la défiscalisation

des plans de formation.
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Ils nous font confiance

 



Nos prochaines web conférences :

- le TOEIC & le BULATS

- Evaluation et ROI

- La réforme et le CPF


