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Garf val de Loire

Loi Avenir Pro … 
Quelle application un an après ?
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FRÉDÉRIQUE RUE,  Coordinatrice Régionale Emploi Formation

Répondre aux besoins de compétences des entreprises

CHRISTOPHE CHEZEAUX, Directeur Adjoint FONGECIF CENTRE

Le Conseil en Evolution Professionnelle

I.Du CIF au CPF Projet de Transition Professionnelle

MARC RICHET, Directeur Général Comité Régional du Tourisme

Des entretiens professionnels à la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences

ERIC BONGIBAULT, Responsable développement Pithiviers Nettoyage 

Entretiens pro, détection, et valorisation des parcours .
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DÉVELOPPER

ECHANGER

INNOVER

 Rejoindre la 1ère communauté de métiers et de pratiques dans les

domaines Formation – Compétences – Développement RH

 Bénéficier d’un espace de réflexion, de partages de pratiques,

d’échanges et de retours d’expériences sur des problématiques

RH, Formation et développement des compétences

 Accéder à un centre de ressources national, via le portail,

et la mutualisation de savoirs, de références et d’innovations

 S’inscrire dans un réseau de professionnels, pour participer au

débat d’idées, contribuer par l’engagement associatif aux

réflexions nationales et législatives

 Bénéficier des productions du « laboratoire digital » et de

la commission juridique

LE GARF, PREMIER RÉSEAU NATIONAL 

DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES 

500 Adhérents principalement en Entreprise 

issus de la sphère Publique, Economique et Sociale
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20 groupes dont 12 en région 

Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 

Nantes, Orléans, Rennes, Rouen, Strasbourg 

et Toulouse

8 groupes à Paris et RP 

dont un groupe thématique : le laboratoire 

digital 

Président National : SYLVAIN HUMEAU

DÉVELOPPER

ECHANGER

INNOVER

LE GARF, PREMIER RÉSEAU NATIONAL 

DES PROFESSIONNELS DE LA FORMATION ET DU DEVELOPPEMENT DES 

COMPÉTENCES 

500 Adhérents principalement en Entreprise 

issus de la sphère Publique, Economique et Sociale
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27 novembre 2019

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE et CA DU 

GARF NATIONAL

Partenariat GARF / 
CNAM

Signature convention 
Régionale

20 mars 2020

Reforme, formation et 
travailleur porteur de 

handicap

12 juin 2020

Apprendre par 
l’alternance 

Juin 2020

Journée formation 
GARF

ACTUALITÉS DU GARF VAL DE LOIRE
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Election des Membres du Conseil d'Administration à l'unanimité

•PRÉSIDENT : Sylvain HUMEAU

•TRÉSORIÈRE : Laurence GAUTHIER

•RESPONSABLE JURIDIQUE ET DÉONTOLOGIE : Cyril PARLANT

•RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT : Valérie LERAY

•RESPONSABLE MARKETING ET COMMUNICATION : Nadine FARRUJIA

•RESPONSABLE SUIVI DES GROUPES ET DES MEMBRES : Lucile GUERIN
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Retours d'expériences et témoignages

« Le digital dans la formation professionnelle »

Un bel événement inter-réseaux, le 20 septembre 2019, 
au CNAM, à Paris.

A l'initiative de 4 associations ayant en commun le thème de la formation professionnelle
(la FCU, la FFFOD, l'AFREF et le GARF),

a eu lieu au CNAM, à Paris, le vendredi 20 septembre,
une journée de travail sur la formation continue à distance,

intitulée « 50 nuances de digital ».
Cet événement a réuni plus de 125 participants

et a permis de traiter un sujet d'actualité dans la réforme de la formation.



Loi Avenir Pro : un an après

FRÉDÉRIQUE RUE



Un enquête qui montre un déficit d’image 
mais des opportunités

Avez-vous entendu parler de la Loi Avenir Pro ?

69% “en 
ont 

entendu 
parlé”

31% ne la 
connaissent …

Globalement, avez-vous une bonne ou une 
mauvaise opinion de la loi « Avenir 
professionnel »… ? 

77% de 
bonnes

opinions

22% de 
mauvaises
opinions

« Sondage OpinionWay pour le MEDEF » 

54%  pour les entreprises de + de 100
40% des entreprises industrielles

75%
85% 86%

10 à 49 salariés 50 à 99 salariés 100 salariés et
plus



Une notion centrale : la compétence
Un objectif premier : une réponse aux besoins compétences des entreprises

Adéquation

Plan de 

Développement des 

compétences

Entretien Pro

CEP

AFEST

CPF

Inadéquation

Evolution contenus de 

formation et 

certificationsFormation des DE

Alternance

Apprentissage

ENTREPRISES
Identification des compétences techniques, 

comportementales, connaissances et 
certifications … 

INDIVIDUS
Sourcing, repérage des       ressources 

supports à l’intégration et/ou 
compétences



Nouvelle définition de l’action de formation

Suppression des 14 cas

Nouvelles modalités 
d’acquisition des 
compétences :
- AFEST, 
- non formel, 
- distanciel, 
- évaluation en situation de 

travail,
- modularisation… 

• Toute action de formation
• Bilans de compétences
• VAE
• Actions de formation par 

apprentissage

1. Est un parcours pédagogique permettant 
d'atteindre un objectif professionnel.

2. Peut être réalisée en tout ou partie à distance.

3. Peut également être réalisée en situation de 
travail.  

4. Permet l’acquisition :

• d’une certification professionnelle RNCP, 
ou enregistrée au répertoire spécifique
(= formations certifiantes), 

• ou d’un bloc de compétences 
(= formations certifiantes).

5. Les autres formations peuvent faire l’objet 
d’une attestation dont le titulaire peut se 
prévaloir.

DÉFINITION
D’UNE ACTION DE FORMATION 

Et nouvelles modalités pédagogiques

Elargissement 
de la définition 
de l’action de 

formation

Simplification 
de la 

formation 
entrant dans le 

champ de la 
FPC



Entretien pro : justification du respect des 
obligations

• Entretien pro tous les 2 ans + au retour de certaines absences

• Tous les 6 ans : état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui permet de vérifier 
qu’il a bénéficié des entretiens pro et d'apprécier s'il a :

Suivi au moins une action de formation
Acquis des éléments de certification par la formation ou par une VAE
Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, au 
cours de ces six années, si le salarié :
 n'a pas bénéficié des entretiens prévus 
 et d'au moins deux des trois mesures

Abondement correctif du CPF
(3000€ versés par l’employeur de + de 50 à la CDC)

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, au 
cours de ces six années, si le salarié :
 n’a pas bénéficié des entretiens prévus 
 et d’au moins une formation non obligatoire

Loi 05 mars 2014 Loi 05 septembre 2018

disposition transitoire. A 
partir du 1er janvier 2021, loi 
5 Sept 2018



Cpf : appli en ligne depuis le 21/11/19

"C'est un droit individuel garanti 

par la collectivité ; c'est un 

nouveau service public d'une 

certaine façon«

Muriel Pénicaud

Possibilités pour les employeurs 
d’abonder ce compte au printemps 
2020 : la V2 permettra à une 
branche, une entreprise, un 
syndicat professionnel, un pouvoir 
public, d’abonder directement des 
formations

Les OF sont invités à rentrer leur 
offre dans le Si pour plus de 
visibilité



Apprentissage

29 / 10 / 19

Pour les contrats signés depuis le 

1er septembre 2019, les CFA se voient accorder 

la possibilité de choisir entre l’application du 

coût préfecture ou du nouveau coût-contrat, 

selon celui qui leur est le plus favorable. Ce 

droit d’option qui comporte un effet rétroactif 

sera ouvert jusqu’au 1er juillet 2020.

Coûts contrats =
- charges de gestion administrative et charges de 
production :

- conception, réalisation des 
enseignements théoriques en 
apprentissage, évaluation des 
compétences acquises par les apprentis 

- réalisation des nouvelles missions 
d’accompagnement, de promotion de la 
mixité

- déploiement d’une démarche qualité        
( nouveau référentiel qualité).

- charges d’amortissement : équipements 
participant à la mise en œuvre des enseignements 

dispensés, ingénierie pédagogique.

OPCO :  dès lors que ces frais sont supportés par les CFA : hébergement 
(selon un montant maximal par nuitée à fixer par arrêté), restauration (selon 
un montant maximal par repas à fixer par arrêté), le premier équipement 
pédagogique (dans la limite d’un plafond de 500 €) et mobilité 
internationale (selon un forfait identique pour l’ensemble des CFA 
concernées par domaine d’activité et par zone géographique).



Organisation régionale

PAS DE DÉCLINAISON DE FRANCE 
COMPÉTENCES EN RÉGIONS

DES ACTEURS RÉSISTANTS AU 
CHANGEMENT

DES STRUCTURES NON ENCORE 
OPÉRATIONNELLES ( ALORS QUE 

LES DISPOSITIFS LE SONT)



I. Le Conseil en Evolution Professionnelle

II. Du CIF au CPF Projet de Transition Professionnelle

III. Dispositif Démissionnaire

CHRISTOPHE CHEZEAUX



I. Le Conseil en Evolution Professionnelle

Pour qui ?

Tout actif peut bénéficier tout au long de sa vie 
professionnelle de ce droit

Mobilisable à l’initiative du bénéficiaire

Un service d’accompagnement à la carte, gratuit et 
confidentiel

FONGECIF / TINGARI à compter du 1er Janvier 2020



II. Qu’est-ce que le CPF de Projet de Transition Professionnelle (CPF PTP) ?

Nouveau dispositif (se substituant au CIF) depuis le 1er janvier 2019 permettant une 
continuité de financement des formations longues de reconversion avec congé associé

Financement complémentaire au CPF réservé aux salariés souhaitant changer de 
métier ou de profession de financer des formations certifiantes

Des nouveaux contours et modalités d’accès



Ses modalités 

• Changement de métier

• Changement de profession

Quels projets ?

• Formation inscrite au RNCP ou 
RSCH

• Organisme référencé décret 
qualité

Quelles 
formations ? • Parcours possible sur 

plusieurs années selon la loi

• Maximum 1 an car contrainte 
budgétaire de la commission 
paritaire

• Co-financement recommandé 
pour les parcours > 1an

Quelles 
durées ?

Accompagnés ou non dans le cadre du Conseil en Evolution Professionnelle.
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Pour qui ?

CDI

• Ancienneté d'au moins 24 mois, dont 12 mois 
dans l'entreprise à la date de départ en 
formation. 

CDD/INTERIMAIRES

• 24 mois en  qualité  de  salarié, au cours des 5 
dernières années dont 4 mois*, consécutifs 
ou non, en CDD,  au  cours des 12 derniers 
mois

• La formation peut débuter pendant le contrat 
à durée déterminée avec autorisation 
d’absence de l’employeur, et maximum dans 
les 6 mois suivant la fin du dernier contrat.

• La demande de financement doit être déposée 
durant le contrat CDD.

*Certains contrats en CDD sont exclus du calcul des 4 mois exigés : contrat 

d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'apprentissage, contrat de 
professionnalisation…



Droits et obligations du salarié

Au plus tard 4 mois 
avant :

Autorisation absence à 
l’employeur

Au plus tard 3 mois 
avant : 

Dépôt de dossier au 
FONGECIF/CPIR par le 
salarié

Début de formation



Droits et obligations de l’employeur

Délai de réponse

• Dans les 30 jours qui 
suivent la réception de 
la demande de congé

• En l’absence de réponse 
de l’employeur dans le 
délai imparti, 
l’autorisation de congé 
est acquise de plein 
droit

Motifs de refus

• Si le salarié ne respecte 
pas les conditions 
ancienneté 

• Si le salarié ne respecte 
pas les modalités de 
demande d’absence

Motifs de report 

(dans la limite de 9 mois)

• Si l’absence porte 
préjudice à la 
production et à la bonne 
marche de l’entreprise

• Pour effectifs 
simultanément absent 
en congé formation (2%)



Les incidences du projet de transition professionnelle sur le contrat de travail

• Le contrat est suspendu et non 
rompu

• Maintien de la protection sociale 
et couverture contre le risque 
d’accident du travail

Le salarié est considéré 
comme stagiaire de la 

formation professionnelle

• Le temps de formation est assimilé 
à du temps de travail effectif pour 
le calcul des congés payés, 
d’ancienneté, 13è mois, prime de 
vacances)*

Le salarié doit justifier de 
sa présence en formation

• A l’issue de la formation, il 
réintègre son poste de travail ou 
un poste équivalent*

Réintègre l’entreprise 

* Sauf participation aux 

bénéfices, prime d’intéressement

* L’employeur n’est pas tenu de 
proposer un autre emploi prenant en 
compte la qualification acquise 
pendant le formation



La rémunération pendant le congé de transition professionnelle

A partir du 1er janvier 2020, les commissions paritaires interprofessionnelles (CPIR) seront chargées de

prendre en charge financièrement les projets de transition professionnelle.

Salaire de référence (SR) Durée de la formation

< 2*SMIC 100% du SR 100% du SR au-delà d’1 an

> 2*SMIC
90% du SR 60% du SR au-delà d' 1an

Plancher : 2*SMIC Plancher : 2*SMIC



Etude de la demande par la Commission Paritaire

La cohérence  du  projet  de  transition  professionnelle

La pertinence du parcours de formation et ses modalités de financement

Les perspectives d’emploi à l’issue de la formation

La commission étudie la pertinence du projet professionnel sur 3 critères (définis par décret) :



Etude de la demande par la Commission Paritaire 

(priorités communes à l’ensemble des FONGECIF/CPIR)

Du niveau de 
qualification des 

demandeurs

De la catégorie socio-
professionnelle des 

demandeurs

De la taille de 
l'entreprise qui les 

emploie

De l’âge et 
l’ancienneté 

professionnelle

De l’éventuelle 
inaptitude à leur 

emploi



III. Dispositif Démissionnaire

Depuis le 1er /11/2019

Condition ancienneté

Justifier d’au moins 5 ans 
d’activité salariée au sein 
de la même entreprise 
sans interruption à la date 
de la démission

Un projet de reconversion réel et sérieux

Avoir un Projet de 
reconversion 
professionnelle 
(nécessitant une formation 
ou une création 
entreprise)

Un projet anticipé et préparé

Avoir solliciter un CEP, 
réservé aux salariés, avant 
la démission (APEC, CAP 
EMPLOI, FONGECIF (2019) 
/ TINGARI (2020))

Avoir fait valider le 
caractère réel et sérieux du 
projet auprès de la 
commission FONGECIF 
(2019) ou la CPIR (2020)

Pôle emploi

Inscription 

Calcul des allocations

Justifier des démarches 
prévues pour la mise en 
œuvre du projet de 
reconversion 
professionnelle ou création 
d’entreprise



MERCI DE VOTRE ATTENTION



MARC RICHET
Directeur  Comité Régional de 

Tourisme

ERIC BONGIBAULT
Responsable développement 

Pithiviers Nettoyage 
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Vos questions


