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Ils nous font confiance

 



Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint la présentation et les questions / réponse qui ont suivi de notre web conférence

du 16 juin dédiée à la réforme de la Formation Professionnelle et plus particulièrement au CPF.

Avec des certifications éligibles au CPF les salariés ont désormais la possibilité de développer leur

employabilité linguistique. Ceux de certaines branches peuvent désormais faire de même concernant

leur employabilité bureautique. Cette sixième rencontre avec Jean Pierre Willems avait pour objectif de

vous aider à percevoir les opportunités à saisir mais aussi les complexités à dépasser positivement. 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 21 septembre prochain pour une réactualisation opérationnelle de la

gestion de la réforme.

Nous savons que de notre capacité à tous développer l’employabilité de nos collaborateurs dépendra

aussi leur confiance en eux et en leur entreprise, leur motivation et leur performance…Un magnifique

challenge à partager !

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

Thierry Delahaye



Ils interviennent aujourd’hui :

Moui Huynh, Directrice Commerciale

Jean Pierre Willems, expert en droit social et formation



Les trois points clés de la réforme

Politique de CPF

Financement du plan 
de formation

Mise en place des 
entretiens 

professionnels



La mise en place de l’entretien professionnel

TOUS LES ANS TOUS LES 2 ANS

MANAGERS
 Associé à l’EA
 Centré sur le 

développement 
professionnel.

 Possibilité de demander un 
entretien avec la ligne RH

 Ajouté à l’EA une année sur 
deux,

 Centré sur la mobilité et les 
évolutions.

LIGNE RH
 Entretien de carrière 

systématique ou en 
complément de l’entretien 
de développement avec les 
managers.

 Entretien d’évolution,
 Découplé de l’EA,
 Réalisés en continu



Les points clés pour l’entretien professionnel

La première échéance se rapproche :

• mars 2016 pour avoir tenu les premiers entretiens avec tous les salaries

L’Entretien Professionnel doit être distinct de l’Entretien Annuel :

• Intégrer un volet formation ou développement de compétences à l’entretien annuel 
ne suffit pas

L’entretien Professionnel ne peut pas être standard

• Mise en place d’un processus adapte a l’entreprise 

Il y a un minimum de préparation des managers et salariés

• Importance de la communication sur ce sujet



CPF : des verrous qui se lèvent



Les quatre verrous qui freinent le CPF

Développement de 
l’inventaire

Inscription sur les 
listes

Prise en charge par 
L’OPCA

Raccrochage du 
systeme de gestion 
et du systeme de 

financement



RNCP 

8 000 certifications 
enregistrées

Potentiel de 12 000

CQP

Plus de 1 000 recensés

Peuvent être enregistrés au 
RNCP ou pas

Inventaire établi par la CNCP

1. Certifications à caractère règlementaire
2. Certifications ayant un usage reconnu sur le marché du

travail
3. Certifications ayant une utilité sociale

Programmes régionaux de formation

Les formations éligibles au CPF doivent être certifiantes…..

CERTIFICATIONS

FORMATIONS
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Socle de compétences et 
accompagnement VAE

Liste Nationale Interprofessionnelle (COPANEF)

Liste du secteur (CPNE)  ou liste 
OPCA Interprofessionnel (à défaut 

de liste sectorielle) 

Liste régionale (COPAREF)

SALARIES

….et être reprises sur une liste des formations éligibles

Liste régionale spécifique 
demandeurs d’emploi (COPAREF) 

DEMANDEURS  D’EMPLOI
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Un inventaire vers son régime de croisière…

Développement de 
l’Inventaire

L’inventaire a été créé le 6 février 2015…
…le système de saisie en ligne des demandes a été ouvert le 15 mars…

…deux commissions se sont tenues le 17 avril et le 29 mai…la prochaine 
séance est programmée le 26 juin…

…il devrait y avoir une séance par mois…

Après les certifications en langues (TOEIC, BULATS, BRIGHT…), l’inventaire a 
inclus les certifications en bureautique (TOSA, PCIE…) et les premiers CP FFP

Attention néanmoins à la validation des branches pour le calendrier



Un verrou problématique 

Inscription sur les 
listes

Le COPANEF prendra le 7 juillet une première décision sur l’inscription à la LNI de 
certifications issues de l’inventaire

Le TOEIC et le BULATS n’ont été inscrits qu’avec une courte majorité (une seule 
organisation syndicale a voté pour)

Opposition motivée par le fait de ne pas rendre toute formation accessible par le CPF et 
de ne pas déresponsabiliser les entreprises et avoir des transferts massifs des plans de 

formation vers le CPF

Le TOSA et le PCIE ont été repris par certaines branches : Métallurgie, SYNTEC, 
commerce…



Des OPCA pas tous facilitants…

Prise en charge par 
l’OPCA

Le 5 mai dernier, le Ministre du Travail réunissait tous les OPCA pour leur 
demander de se mobiliser pour la mise en œuvre de la réforme…

….beaucoup d’OPCA n’ont pas fait du CPF une priorité…
…certains arguent de leur impossibilité à financer, n’ayant pas reçu les fonds 

affectés au CPF…
…la montée en charge devrait toutefois se poursuivre…





Nombre de projets de formation validés

2 327

Demandeurs d’emploi Salariés

703 1624







Ca ira mieux demain…

Raccrochage du 
système de gestion 
et du système de 

financement

Deux systèmes fonctionnent en parallèle :

• Le système de gestion des droits (portail du CPF)
• Le système de financement des demandes (OPCA)

Double problème :

• Que le SI serve également de demande financière
• Que les OPCA mettent en place des services aux personnes



Les points clés sur la mise en œuvre du CPF

Le CPF va se développer : il faut être prêt pour la fin d’année et 2016

• Ce qu’il sera possible de faire demain sera plus large que ce qu’il est possible de 
faire aujourd’hui

Le CPF est une opportunité financière pour l’entreprise

• Le dispositif qui a le meilleur taux horaire, financement moyen à 35 à 50 euros 
de l’heure

• Très intéressant sur les actions collectives (budget potentiel de 2 000 euros par 
jour pour un groupe de 7)

Pour roder le dispositif : organiser une formation test

• Pour lancer l’utilisation par les salariés
• Pour tester le fonctionnement avec l’OPCA
• Pour valider les process de gestion

Ce qui permettra un développement plus important en 2016 avec un potentiel 
financier élevé



Le financement du Plan de Formation

Deux opportunités à utiliser



Les éléments de perturbation pour 2015

Pas de budget plan légal pour l’année 2015

• Depuis le 1er janvier, passage au 1 % intégralement versé à l’OPCA

Difficultés de trésorerie dans certains OPCA

• Du fait des incertitudes liées à la collecte 2015, des retards dans les négociations 
de branche (organismes fortement perturbés : FORCO, UNIFAF, FAFIH…)

Positionnement a prendre sur les  versements volontaires

• Au plus tard le 28 février 2016



Toutes les certifications inscrites a l’Inventaire sont éligibles de plein droit aux périodes
de professionnalisation :

- Parmi ces certifications :

 Les principales certifications en langues :

 TOEIC, TOEFL, BULATS, Certificats Cambridge, Bright…

 Des certifications bureautiques : TOSA, PCIE…

 Des certifications obligatoires :

 CACES, Habilitations électriques, FCO, FIMO…

 Des certifications en informatique :

 Certifications CISCO et Microsoft (SharePoint, Office 365, administration base
de données SQL…).

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

La durée minimale de 70 heures n’est pas applicable à toutes les formations débouchant
sur une certification de l’inventaire

La première opportunité



La deuxième opportunité

Plus de notion d’imputabilité en 2015

Possibilité de financer toute action de formation/professionnalisation  :

- Dans le cadre du plan ;
- Dans le cadre de versements volontaires à l’OPCA.

Ce qui permet de financer : 

- du conseil, de l’accompagnement, du coaching, de l’évènementiel, etc.



..élargissement du plan de formation à un plan de 
professionnalisation…

FORMATION
Information, évènementiels, analyse de pratiques, 
supervision, coaching, travail collaboratif, colloques, 
congrès, clubs professionnels, tutorat, mise à 
disposition de ressources, etc. 

PERFORMANCE PROJETS PARCOURS PREVENTION
DES RISQUES

POLITIQUE RH

POLITIQUE DE GESTION DES COMPETENCES

POLITIQUE DE 
FORMATION POLITIQUE DE PROFESSIONNALISATION

POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES



Que peut on recommander aujourd’hui  ? 

De saisir toutes les opportunités sur la professionnalisation

• Avec une veille et de la réactivité sur les certifications de l’inventaire

De ne pas s’enfermer dans des pratiques dépassées

• Pouvoir utiliser son budget pour tout type d’actions dès cette année

De tester sur la fin de l’année le développement d’actions pour 2016

• Le dispositif du CPF est potentiellement celui qui peut apporter le plus de 

financement en 2015 et en 2016. 



Vos formations CPF avec MyConnecting

• Une offre sécurisante pour le client

• Une offre simple à déployer et à suivre

• Une offre flexible et qualitative



Un point MyConnecting à ce jour :

Une équipe compétente à votre service et à celui de vos salariés :

• Formation

• Organisation

• Management 

Les différents cas clients gérés par MyConnecting pour  les accompagner efficacement :

1. Je n’ai ni le temps, ni suffisamment d’informations pour m’occuper du CPF

2. Je vais investir sur le CPF mais je n’ai pas encore arrêté de politique

3. J’investis le CPF 

Notre réponse « salariés » :
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Un accueil de vos salariés pour un accompagnement complet :

1. Information
2. Conseil choix de la certification
3. Définition du besoin, du niveau et élaboration d’un parcours personnalisé
4. Assistance à constitution du dossier
5. Réservation et gestion de la certification



Une offre sécurisante pour le client : 

respect de la règlementation

• Des formations éligibles :

• Langues : TOEIC, BULATS, BRIGHT

• Bureautique : TOSA

• 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, BULATS, BRIGHT, TOSA…

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

• Niveau

• Objectifs

• L’administratif :

• Quel certificat : TOEIC, BULATS, BRIGHT, TOSA…

• 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

33



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



Vos Questions. Nos réponses.



« Si l’on met en place des actions collectives dans le cadre du CPF sur le temps de travail, les

partenaires sociaux peuvent-ils nous reprocher d'utiliser ce dispositif au lieu du plan de

formation ? »

« Les IRP peuvent-ils nous reprocher d'inciter les salariés à utiliser leur CPF ? »

Vous n’avez pas besoin d’engager une négociation. Ce que l’on pourrait vous reprocher – et que vous ne

ferez pas, bien entendu – ce serait de vous rendre vous-mêmes sur le portail, muni des codes

personnels du salarié, pour formuler une demande à sa place, ou bien de ne pas organiser de

formations obligatoires pour votre personnel, en lui expliquant qu’il ne pourrait y avoir accès que par le

biais du CPF. J’exclus également les formations indispensables à la tenue du poste de travail. Pour les

formations obligatoires ou indispensables, vous pouvez toujours vous appuyer sur le dispositif de la

période de professionnalisation. Je m’intéresserais aux formations dites « utiles », c’est-à-dire non

indispensables, mais présentant un intérêt pour l’employeur et/ou le salarié. En permettant à des salariés

de suivre des formations qui accroîtront leurs performances, ce n’est pas antagoniste par rapport à la

reconnaissance des salariés. On ne pourra jamais vous reprocher de proposer des formations à vos

salariés.

Si vous mettez à disposition de vos salariés une offre directement « consommable », offrant alors votre

assistance pour présenter la demande, vous ne forcez pas pour autant les salariés à utiliser leur CPF.

Vous ne devez donc pas éprouver de réticences à formuler des propositions que les salariés seraient

libres de décliner. Il faudrait faire attention à la communication, mais sur le principe, cela ne pose aucun

problème particulier.
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« Suite à une formation dans le cadre du CPF, devons-nous réintégrer le collaborateur sur le

poste où il était au préalable ou à un nouveau poste en relation avec sa formation CPF ? »

Vous n’avez aucune obligation particulière. Vous devez prendre en compte les activités exercées par le

salarié au regard de la classification, mais l’accumulation de certifications ou de diplômes n’a pas

d’impact direct sur la classification du salarié. Au-delà de cette réponse purement juridique, la question

se pose aussi sur le plan managérial, et il peut en effet être opportun de profiter de l’occasion d’utiliser

les compétences nouvellement acquises par le salarié. Là encore, il n’existe aucune obligation ; cette

décision relève du management.

« Bonjour. Nous avons parfois des soucis à accepter des CPF en fonction des codes CPF qui

ont été créés ; par exemple, pour les CACES, des codes CPF ont été créés (un pour le CACES 1,

un pour le CACES 3). Lorsque l'on a une demande d'un salarié pour CACES 1-3, quel code CPF

choisir ? »

Il faudrait déposer autant de demandes que de niveaux de certification à valider. Il est impossible, sous

une certification donnée, d’inclure d’autres types de formation. Il faut respecter une certaine cohérence

entre la certification visée et le parcours de formation correspondant. Cela vous réclamera un peu plus

de temps, mais cela vaut mieux que de rattacher à une certification des formations qui ne s’y

rapportent pas – ce qui est formellement déconseillé.
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« Peut-on demander à nos salariés qui ont suivi une formation en CPF de récupérer une

attestation de formation pour l'archiver dans leur dossier ? »

« Toutes les formations CPF effectuées sur le temps de travail même si elles ne sont pas

financées par l'employeur peuvent-elles être valorisées dans le cadre de l'exécution du plan de

formation présenté en CE en septembre et lors des entretiens professionnels ? »

La réponse est oui à partir du moment où l’entreprise intervient dans le processus et fait un effort quel

qu’il soit. Dans le cas présent, les formations CPF seraient effectuées sur le temps de travail, ce qui

n’est pas une obligation. Ces formations peuvent donc être valorisées sans aucun problème dans le

cadre de la gestion des parcours à six ans. Il en va autrement pour les démarches strictement

personnelles, si les salariés ne sollicitent aucun financement de la part de l’entreprise.

« Si l'entreprise accepte un CPF sur le temps de travail (sans abonder d'heures), devra-t-elle

prendre en charge le différentiel si le coût n’est pas intégralement pris en charge par l'OPCA ? »

Non. Il s’agit de deux engagements distincts. Vous pouvez autoriser les salariés à suivre leur formation

pendant leur temps de travail, mais si le financement de l’OPCA est insuffisant, le complément est en

principe à la charge du salarié. Si vous êtes à l’origine de la proposition, il n’est guère logique que le

salarié supporte le reste à charge, mais si c’est le salarié qui est à l’origine de la formation et que celle-

ci ne représente pas un intérêt pour l’employeur, rien ne le contraint à accepter prendre en charge le

différentiel.
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« Mon OPCA (Constructys) n'a encore rien mis en place… Comment faire pour optimiser mon

budget alors que mon OPCA n'est pas encore prêt ? Merci. »

Il m’est difficile d’apporter une réponse à votre question, d’autant que l’OPCA en question fait

actuellement face à des difficultés financières assez profondes. Comme vous le savez, certains OPCA

sont confrontés à des problèmes de trésorerie du fait de la réforme de la formation professionnelle. Le

problème est que vous ne paierez vos cotisations relatives au CPF qu’en février 2016 et que ces

sommes sont censées correspondre aux versements actuels. Certains OPCA affichent donc une

grande frilosité, car ils n’ont pas suffisamment de ressources et ne souhaitent pas non plus prélever

des fonds d’autres provenances. Certains OPCA sont donc en retrait par rapport à cette réforme, et ce

pour des raisons purement financières.

En revanche, si ce raisonnement peut être entendu de la part des OPCA à propos du CPF, il n’est pas

recevable à propos des périodes de professionnalisation, étant donné que les ressources

correspondantes sont disponibles à l’avance. Les OPCA ne risquent donc pas de faire face à une

rupture de financement pour ce dispositif et c’est donc peut-être à ce niveau que vous pouvez agir.

Parfois aussi, il faut frapper plusieurs fois à la même porte pour qu’elle finisse par s’ouvrir…
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« Pour les entretiens professionnels, quelles sont les pénalités pour l'employeur s'il n'a pas

effectué la totalité des entretiens professionnels avant mars 2016 ? En cas d'absence maladie

ou départ en congé maternité, les pénalités sont-elles les mêmes ou y a-t-il des situations

particulières pour lesquelles un délai est autorisé ? »

Pour ce qui est des entretiens professionnels, l’échéance se situe théoriquement en mars 2016, c’est-

à-dire deux ans après l’entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, en mars 2020, il faudra s’assurer que

tous les salariés auront bénéficié de trois entretiens professionnels, d’au moins un entretien de

parcours et d’au moins une formation ou évolution salariale ou professionnelle. Si l’employeur n’est pas

en mesure de justifier ces éléments, il devra en faire la déclaration à l’OPCA. Ce dernier vous appellera

alors à verser une cotisation complémentaire. Je pense que beaucoup d’entreprises réaliseront leurs

premiers entretiens plutôt en avril ou en mai 2016. D’ici 2020, les salariés auraient ainsi au moins trois

entretiens, mais pas forcément aux échéances prévues. Les entreprises pourraient alors considérer

avoir satisfait leurs obligations. Le risque serait qu’à titre individuel, un salarié reproche à l’employeur

d’avoir dépassé la date et réclame des dommages et intérêts. Je pense que le risque est très marginal,

même si les entretiens ne sont pas strictement mis en place avant mars 2016. Je ne pense pas qu’il

faille se focaliser sur cette échéance.
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« Si nous décidons de mettre en place un plan en montant des actions collectives sur le temps

de travail avec le CPF, doit-on signer un accord avec les partenaires sociaux ou peut-on faire ça

librement ? »

Je confirme que les actions collectives ne nécessitent pas d’accord collectif.

« Est-ce que vous travaillez avec les AGEFOS ? »

Bien entendu. Pour l’instant, les chiffres ne sont pas très brillants, mais l’AGEFOS devrait remonter

dans le « palmarès » grâce au stock en cours de traitement. Il devrait rejoindre le top 10, ce qui est une

position plus conforme à son statut.

J’aimerais d’ailleurs apporter une précision. Pour le BULATS, il sera possible, non seulement de suivre

des formations en anglais, mais également en espagnol, en allemand et en français langue étrangère.

Il est inscrit au CPF pour ces quatre spécialités.

L’éventail des possibilités du CPF devrait se déployer au fil du temps. Je vous remercie.
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Vous accompagner par des solutions simples et qualitatives

Nos prochaines web conférences :

Boostez le ROI de vos formations avec le Tutorat 

Intervenant : Jacques Rodet – expert du Tutorat 

7 juillet 2015 à 15h00

Plan, PP, CPF : Faire une réussite de la Réforme de la Formation 

Intervenant : Jean Pierre Willems – expert en droit social et formation

21 septembre 2015 à 14h30

Entretien Professionnel : Faire une réussite de la Réforme de la Formation 

Intervenant : Jean Pierre Willems – expert en droit social et formation

21 septembre 2015 à 16h00



Avec vous au service de l’employabilité linguistique 

et bureautique de vos collaborateurs


