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Réforme de la Formation Professionnelle

Mettre en place une politique de CPF 

Saisir les opportunités e 2016

15 décembre 2015



Ils interviennent aujourd’hui :

Moui Huynh, Directrice Commerciale

Jean Pierre Willems, expert en droit social et formation



Portail du CPF

Le CPF : une gestion externe, 

centralisée et dématérialisée

Système 

d’information

(gestion CDC)

Entreprises
DAS puis 

DSN

Bénéficiaires 

Déclaration du temps travaillé

Accès à l’information

Alimentation des compteurs

24h par an jusqu’à 120 h

12h par an jusqu’à 150h 

0h par an à partir de 150h
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Une transition très favorable 

entre DIF et CPF

Solde DIF 

constaté au 31 

décembre 2014

24

48
72

96

Utilisation des heures de DIF en complément du CPF, dans la limite de 150 h jusqu’en 2020

120
132

1er Janvier 2015 31 Décembre 2020

144

24 Heures par an

150

12 Heures par an
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JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2014

Heures de DIF (20 H/AN)

Portail du CPF : moncompteformation.gouv.fr

Heures de DIF (à utiliser en premier) : doivent être saisies par le 
bénéficiaire
Heures de CPF : inscrites automatiquement

Cumulables jusqu’à 150 heures par demande

Deux alimentations : 

manuelle & automatique

Heures de CPF (24 H/AN)

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2015



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 ayant une utilité sociale

Programmes régionaux de formation

Que faire avec le CPF ? 

les sources des listes de formation éligibles au CPF

Certifications

Formations
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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



Le CPF sur des blocs de compétences : 

comment ca marche ?

Le CPF peut être utilise sur des parties de certification rncp

• Les blocs doivent être identifies dans le référentiel du titre (voir fiche RNCP)

• Un bloc de compétence doit faire l’objet d’une certification partielle

Est-on oblige de faire l’intégralité du bloc de compétences ? 

Sur un diplôme de Management d’une structure commerciale, le module « Management

d’équipe » a une durée de 70 heures.

Il est possible de faire une formation de 70 heures, ou moins si le salarié est dispensé d’une

partie de la formation au vu de ses compétences. Par contre il faudra passer la certification

partielle pour valider (ou pas) le module constituant le bloc de compétences.



Liste du secteur (CPNE)  ou liste 

OPCA Interprofessionnel (à défaut 

de liste sectorielle) 

Liste régionale (COPAREF)

Salaries

Réaliser une veille 

sur des listes évolutives

Liste régionale spécifique 

demandeurs d’emploi (COPAREF) 

Demandeurs d’emploi
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Socle de compétences et 

accompagnement VAE

Liste nationale interprofessionnelle (COPANEF)



COMMENT TROUVER RAPIDEMENT LES FORMATIONS ELIGIBLES 









Trois choix pour une politique 

incluant le CPF

Mise en place d’une offre dans le cadre 

d’une politique sociale (gratuite)

Sinon : démarche individuelle avec 

utilisation possible du CEP
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Formations éligibles au CPF ne présentant 

pas d’intérêt pour l’entreprise 

Formations éligibles au CPF pouvant 

entrer dans la politique de formation de 

l’entreprise

Mise en place de mécanismes 

d’incitation des salariés à utiliser le CPF 

:

- Construction d’une offre

- Suivi pendant le temps de travail

- Abondements

- Reconnaissance des compétences

Intégration dans le plan de formation

Formations non éligibles au CPF entrant 

dans la politique de formation (dont 

formations anciennement accessibles en 

DIF)



Utiliser le CPF pour développer son 

plan et impliquer tous les salariés

Compétences 

indispensables
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Plan de formation
CPF sur le temps de 

travail

CPF hors temps de 

travail

Compétences utiles
Compétences non 

utilisables

Niveau exigé en anglais
Niveau supérieur à 

l’exigence
Niveau non nécessaire



Mettre en œuvre le CPF sur 

des actions collectives

Le CPF est un dispositif : 

• Qui a le plus fort taux de financement (40 à 50 euros en moyenne avec parfois 

des plafonds supérieurs voire pas de plafond à priori)

• Qui fonctionne sur une logique individuelle (financement par salarie)

Ce qui peut s’avérer intéressant sur des actions collectives : 

• 40 euros x 8 = 320 euros de l’heure, soit 2340 euros / jour

Opportunité de dégager un résultat pouvant financer d’autres formations

Possible avec un OF d’entreprise (ou de groupe) ou un partenaire



Travailler sur des doubles 

compétences

Le CPF ne permet pas de suivre des formations qui ne correspondent pas à la

certification éligible et au référentiel de compétence associé

Autrement dit, toutes les compétences visées par la formation doivent entrer dans le champ

de la certification

Mais cela n’exclut pas des formations visant une double compétence

Exemple : objectif de développer sa capacité de négociation à l’international

Une formation à la négociation en anglais assortie d’un TOEIC ou BULATS est éligible au

CPF car l’objectif est la maîtrise de la langue en situation de négociation commerciale. Le fait

que la pratique de l’anglais dans la négociation permette également d’acquérir des

compétences commerciale ne remet pas en cause l’objectif principal.



Conclusion : 

saisir les opportunités

Le CPF est un dispositif hybride qui peut fonctionner dans :

• Une logique de projet individuel

• Une logique de projet partage

L’entreprise a peu d’obligations mais des opportunités

…Qui vont se développer avec le développement des certifications

• Offres modulaires

• Certifications de l’inventaire

…Et qui ne seront jamais aussi importantes qu’en 2016 (bon rapport entre formations

éligibles et financements disponibles)



Notre ambition CPF

Etre le partenaire de vos opportunités !



Vous aider à saisir les opportunités :

• Nous avons l’expertise de la réforme et de son application opérationnelle => partageons la !

• Nos clients dans des secteurs et avec des approches différentes nous donnent une vision 

d’ensemble

• Nous sommes convaincus qu’une bonne communication de la formation est de plus en plus 

indispensable : profitez de la créativité de nos équipes et de nos outils

• Nous pensons que l’évaluation qualitative est un impératif. Nous sommes présents à vos 

côtés pour déployer avec vous en 2016 :

• Évaluation par objectifs 

• Evaluations à froid

• Reporting pour un dialogue performant avec votre Direction et Direction Financière

• Bâtir des parcours qualitatifs correspondant aux prises en charges

• Analyser les certifications optimum pour vous et vos salariés : objectif, avantages / 

inconvénients, logistique, prix 

L’approche MyConnecting : 

Vous accompagner



Une équipe dédiée à l’accompagnement de vos collaborateurs en concertation avec vos

OPCA.

selon votre choix :

1. Les accueillir et les guider pour créer leur espace (site « Mon Compte

Personnel.gouv »)

2. Les évaluer

3. Leur proposer un parcours personnalisé :

• Format simple ou blended : Téléphone, Visio, Face à Face, E-learning

• Programme

• Choix du Formateur

4. Choix des certifications : Bulats / Toeic / DCL – Tosa / Pcie

5. Les rassurer et les accompagner sur le passage des certifications

6. Organiser la certification

L’approche MyConnecting : 

Accompagner vos collaborateurs



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 !



D’autres exemples d’accompagnement 

« communication CPF »

Plaquette-MyConnecting-utiliser-CPF-2015.pdf
Plaquette-MyConnecting-utiliser-CPF-2015.pdf


Vous simplifier les actions – vous faire gagner du temps 



Un moteur de recherche 

Trouvez les formations éligibles :

Vous rentrez un « mot-clé » et vous obtenez instantanément :

• La formation correspondante

• La ou les liste(s) intégrant cette formation 

• Les CPF correspondants   



Ils nous font confiance


