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PARTIE 2 : LES COTISATIONS
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Cotisations masse salariale 2018 à compter du 28/02/2019 :
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28 fév. 2019

Sur MS 2018
Formation Professionnelle 

Taxe d’Apprentissage 
Conventionnelle

Toutes les entreprises

Sept. 2019

Sur MS 2018
Acompte 1% FPC

75% MS 2018

Entreprises de 11 salariés et + 
uniquement

1 2 3 4

• Cotisations: 2018 / 2019 / 2020

Maintien de la collecte des  versements volontaires par les OPCO

28 fév. 2020
Régularisation  MS 2019 pour les 

entreprises de 11 salariés et +
Collecte FPC -11 salariés

1% CDD + CSA*

1er acompte 2020
Par les entreprises de 11 salariés et 

+
40% MS 2020 

1,60 (FPC + TA)

* CSA : contribution Supplémentaire à l’Apprentissage 

5

15 sept. 2020
2ème acompte 2020

Pour les entreprises de 11 
salariés et +

35% MS 2020 
1,60 (FPC + TA)

2021
Collecte légale et 

conventionnelle URSSAF 
sur MS 2021 via DSN

28 fév. 2021
Régularisation  MS 2020 
pour les entreprises 11 

salariés et +
Collecte FPC -11 sal

1% CDD + CSA*
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PARTIE 3 : TRANSFORMATION DES DISPOSITIFS



Coûts 
pédagogiques, 

rémunération et 
frais annexes

Action de 
formation

Développement 

des 

compétences 

des TPME

(-50 sal.)

Abondement
du CPF

POE

Dépenses de 
participation à un 
jury d’examen ou 

de VAE

OT <50 SALARIÉS,: FINANCEMENT PAR LES OPCO : 

DÉPENSES ÉLIGIBLES AU PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

CA OPCO définit les modalités et 
priorités de prise en charge



agefos-pme.com

Les budgets de formation mobilisés par AGEFOS PME 

9

< 11 salariés : Actions individuelles 

cofinancées par la Branche Tourisme

Financement alloué par AGEFOS PME:

 Prise en charge des coûts pédagogiques par AGEFOS PME : 80% des coûts
pédagogiques

 Versement d’un cofinancement de 20% des coûts pédagogiques par l’OT à
AGEFOS PME

 Remboursement forfait salarial par AGEFOS PME: 8€ HT/heure/stagiaire



agefos-pme.com

Les budgets de formation mobilisés par AGEFOS PME 

10

11 à 49 salariés : Actions individuelles 

cofinancées par la Branche Tourisme

Financement:

 Prise en charge des coûts pédagogiques par AGEFOS PME : 90% des coûts
pédagogiques

 Versement d’un cofinancement de 10% des coûts pédagogiques par l’OT à
AGEFOS PME

 Remboursement forfait salarial : 8€ HT/heure/stagiaire



• Formations qualifiantes de 150h min sur 6 mois min (RNCP, CQP, changement de classification), permettant
d’atteindre un niv. de qualification supérieur ou identique à celui détenu par le salarié

• Salarié en CDI qui n’a pas atteint un niv. de qualif° correspondant au grade de licence : exclusion des salariés
ayant une licence ou un niveau supérieur

• Le contrat de travail fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion
par alternance.

• Désignation par l’employeur d’un salarié tuteur pour accompagner le salarié en reconversion – source décret

• Action de reconversion ou de promotion

• Qui nécessite une formation en alternance pour permettre au salarié de changer de métier

CRÉATION DE LA PRO A : FIN DES PÉRIODES DE PRO AU 31.12.18 

Objet

Conditions

Salarié 

concerné

Formations 

éligibles

• Montant forfaitaire fixé à 12 €/h par la branche

• Montant forfaitaire spécifique à 30€/h pour les CQP chargé de projets E-tourisme et CQP référent des accueils
touristiques

Conditions de 

prise en charge



• Le CPF est mis en œuvre en dehors du temps de travail

• Si mise en œuvre pendant le temps de travail – demande d’une autorisation d’absence. L’absence de réponse de l’employeur vaut
acceptation.

• Possibilité pour l’entreprise de mettre en œuvre le CPF sur le temps de travail avec maintien de rémunération (par accord avec le
salarié ou par accord d’entreprise)

• Seront éligibles, au 01/01/2019, les actions préparant : une certification enregistrée au RNCP ou un bloc / Une certification
inscrite au répertoire spécifique (ex inventaire) / La VAE / le bilan de compétences / le permis B / le permis poids lourd/ les
actions créateurs-repreneurs d’entreprises / les actions dans le cadre du Compte d’Engagement Citoyen

• Rendre accessible l’achat de formation via une application mobile, tout en informant les titulaires sur l’offre et la qualité de la
formation.

• Financement, en fin d’année 2019, des CPF autonomes par la Caisse des dépôts et consignations grâce à cette application.

• Plafond fixé par décret : 500€ annuel plafonné à 5 000€ en remplacement des 24h/an plafonné à 150h

• Si niveau infra V plafond de 800€ annuel plafonné à 8 000€ en remplacement du 48h/an plafonné à 400h. Même majoration pour
les personnes en situation de handicap accueillies dans un ESAT

• Les temps partiels supérieurs ou égaux à un mi-temps sont assimilés au temps plein pour l’acquisition des droits Inférieur à mi
temps – prorata temporis.

• Monétisation en 2019 sur la base d’un taux de conversion 15€/heure

CPF MONÉTARISÉ EN 2019 : NOUVELLE ÉTAPE DE 
L’INDIVIDUALISATION DE LA FORMATION 

Droits en 

euros et 

non plus en 

heures

Application 

mobile

Fin des 

listes 

CPF Hors 

Temps de 

Travail



L’alimentation en euros va s’appliquer pour les droits acquis en 2019 et qui seront 
inscrits sur les comptes au 1er semestre 2020
Alimentation des comptes au plus tard le 30 avril de l’année suivante
La CDC utilise les données de la Déclaration Nominative Sociale (DNS)

• décret CPF – alimentation

P
.
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Montant et modalités 
d’alimentation du CPF

Alimentation CPF salariés de droit commun: 

 Si durée de travail ≥ à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’année = 500€ / année de travail 
dans la limite d’un plafond de 5 000€ 

 Si durée de travail < à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’année = calcul au prorata du temps 
travaillé

Pour aller + 
loin

Alimentation CPF salariés pas ou peu qualifiés (niv infra V) : alimentation majorée

 si durée de travail ≥ à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’année = 800€ / année de travail 
dans la limite d’un plafond de 8 000€ 

 Si durée de travail < à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’année = calcul au prorata du temps 
travaillé



• décret CPF – mise en œuvre Sur le temps de Travail

P
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Délai à respecter pour la demande d’autorisation 
d’absence
• au minimum 60 jours avant le début de 

l’action en cas de durée inférieure à six mois ;
• au minimum 120 jours avant le début de 

l’action en cas de durée d’au moins six mois.

Délai de réponse de l’employeur :
• L’employeur dispose d’un délai de 30 jours 

calendaires pour notifier sa réponse au salarié 
à compter de la réception de la demande.

• L’absence de réponse de l’employeur dans ce 
délai vaut acceptation de la demande.

1 2



 Pour les entreprises de 50 salariés et + : Rémunération due par l’employeur au bénéficiaire du CPF de transition
(La CPIR rembourse l’employeur) / Pour les entreprises de moins de 50 salariés : Rémunération versée par la
CPIR (Décret)

 Congé spécifique lorsque le bénéficiaire suit l’action de formation en tout ou partie durant son temps de travail

 Examen du projet de transition par la commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) qui apprécie
sa pertinence et le positionnement préalable, puis peut autoriser la réalisation et le financement du projet.

 Ancienneté minimale requise en qualité de salarié, sauf licenciement éco ou pour inaptitude, bénéficiaires de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH)

 Positionnement préalable obligatoire au suivi de l’action

 Permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle

CRÉATION DU CPF DE TRANSITION - SUPPRESSION DU CIF

Objectif

Conditions

Instruction

Rémunération

 L’accompagnement par le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) est facultatif, sauf pour les démissionnairesFaculté



PARTIE 4 : L’ENJEU DU DEVELOPPEMEMENT DE 

L’ALTERNANCE



Maintien des deux contrats : professionnalisation et apprentissage, mais :

• Alignement des conditions d’exécution des 2 contrats : durée du contrat de 6 mois à 3 ans, durée de la
formation 15 à 25% du temps de travail, modalités de dépôt auprès de l’OPCO

• Public :

• Contrat de professionnalisation : demandeurs d’emploi âgé de 16 à 77 ans

• Contrat d’apprentissage : demandeur d’emploi âgé de 15 à 29 ans

• Maintien des spécificités des 2 contrats concernant la rémunération

• Financement du coût pédagogique du contrat de professionnalisation par AGEFOS PME à hauteur de
9,15 €/heure/stagiaire

CONTRIBUTION UNIQUE ALTERNANCE :

PRINCIPAUX CHANGEMENTS

Contrat d’apprentissage

Contrat de 
professionnalisation



PARTIE 5 : CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 



• Dates clefs pour l’entreprise
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31/12/2018 

• Fin du CIF

• Fin des périodes de professionnalisation

• Fin du congé de bilan de compétences

• Fin du congé VAE

2019
• Passage du plan de formation au plan de 

développement des compétences

• Passage du CPF en euros + Lancement du CPF de 

transition + Lancement application CPF

• Lancement de la Pro A

• Transformation des OPCA en OPCO

• Collecte au 28/02/2019, sur la MS 2018

• Collecte en septembre 2019 sur la base de la MS 2018 

pour les entreprises de 11 salariés et plus

2021 

• Collecte URSSAF via la Déclaration Sociale 

Nominative (DSN)

• Mise en conformité qualité des prestataires de 

formation (certification spécifique) 

2020
• Financement du contrat d’apprentissage au contrat 

par les OPCO 

• Entretien professionnel : 1ers états récapitulatifs

• Collecte sur MS 2019 pour les entreprises de moins 

de 11 salariés

• Régularisation des versements sur MS 2019 pour les 

entreprises de 11 salariés et plus

• Collecte MS 2020 par acomptes 
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