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Ordre du jour
 « Réforme de la formation professionnelle : vos nouveaux 

outils » par Aurelie Nurit, conseillère en formation chez 
Atlas 

 Dates à venir

Présents : Brigitte Mimeau (SPI Informatique), Enora Ussunet (Wekey),
Nathalie Jousseaume (MAIF), Faouzi Mourali (Tecodata), Vanessa
Monneau (E-qual), Margot Bugnot (ENI Ecole), Stéphanie Daigre
(Amiltone), Samir Saidani (Babel.coop), Marie-Laure Klein (Alltech),
Françoise Léger (Siderlog Conseil), Anne-Gaëlle Broussot (Conserto),
Valérie Ledain (Sopra Steria), Aurélie Vignaud (SPI Informatique), Aurélie
Nurit (Atlas), Emilie Hardouin (SPI Informatique), Julie Lagas (CBE du
Niortais), Laure Tuffereau (CBE du Niortais).
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Atlas et la réforme : vos 
nouveaux outils  
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1. La réforme et l’OPCO



1. Le contexte de la réforme

➔ Les 3 objectifs du gouvernement :

• Renforcer l’investissement des entreprises dans les
compétences de leurs salariés par une simplification
institutionnelle et réglementaire

• Réformer le système d’apprentissage

• Donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre
de choisir leur vie professionnelle



1. Le contexte de la réforme:

Leurs missions :

Assurer le financement des contrats en alternance (professionnalisation et apprentissage)

Accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de 
formation professionnelle (prioritairement les TPME)

Accompagner les branches dans la construction des diplômes et certifications

Apporter un appui technique aux branches dans la GPEC

➔De 20 OPCA à 11 OPCO
Opérateur de compétences regroupés par champs économiques 
cohérents.



ATLAS, VOTRE NOUVEL OPCO

Document susceptible d’évolution



1.  Présentation de l’Opco Atlas :

Toutes les entreprises ressortissantes bénéficient :

➔D’un espace de services en ligne

➔D’un accès à des dispositifs financiers

➔D’un accès aux services d’accompagnement par nos équipes



1. Présentation de l’Opco Atlas :

Une offre de services disponible pour toutes les entreprises avec : 

➔ des critères de prise en charge validés pour chaque Branches

➔ des actions spécifiques complémentaires par Branches : 

Catalogue d’Actions collectives, POEC, Prestations RH…

https://www.opco-atlas.fr/criteres-financement.html

https://www.opco-atlas.fr/criteres-financement.html


2. Présentation de l’offre 
de services



2. Présentation de l’offre de services: 
les nouveautés d’accès à la formation

A l’initiative de 
l’employeur 

Plan de développement 
des compétences

A l’initiative du 
salarié

Compte Personnel de 
Formation

Projet de transition 
professionnelle

Congé VAE

Dans le cadre de 
l’alternance

Contrat de 
professionnalisation

Contrat d’apprentissage

Pro Alternance (Pro-A)



2. Présentation de l’offre de services

LE PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

Actions de formation et de développement des compétences :
→ Concerne les salariés en CDI, CDD
→ Prise en charge de tout ou partie des coûts pédagogiques

→ Finance la formation externe ou interne et les bilans de
compétences

/!\ La loi du 5 Septembre 2018 introduit la notion d’Action de Formation En
Situation de Travail (AFEST).
Une des missions de l’OPCO consiste à accompagner les entreprises et les
organismes de formation dans le déploiement de cette modalité d’acquisition
des compétences et de valorisation des compétences acquises. Une offre de
services relative à cette nouvelle modalité formative est en production au
niveau de l’OPCO.



2. Les nouveautés d’accès à la formation

L’Action de Formation En Situation de Travail (AFEST)

A l’initiative 
de l’employeur  



2. Présentation de l’offre de services

La VAE 

Validation des acquis de l’expérience

Elle permet à une personne justifiant d’au moins 1 an d’expérience dans
un domaine, d’acquérir une qualification supérieure ou tout ou partie
d’un diplôme ou d’un titre professionnel enregistré dans le Répertoire
(RNCP) ou Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).

LE BILAN DE COMPÉTENCES

Le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences 
professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations en 
appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de 
formation.



2. Présentation de l’offre de services

La Pro-A

La PRO-A permet à un salarié de se reconvertir ou d’évoluer au sein de son entreprise, en 
se formant en alternance, visant une qualification reconnue ou une certification. 

Elle est destinée :
- aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ( CDI et CUI-CDI)
- aux salariés ayant un niveau inférieur ou égal au BAC +2

/!\ Ce dispositif nécessite d’être contractualisé via un avenant au contrat de travail.

Les formations éligibles à  la Pro-A doivent figurer sur une liste établie par accord de 
branche étendu. A ce  jour, ces listes étant en cours de constitution, la Pro-A est un 

dispositif qui est momentanément mobilisable uniquement pour les formations 
éligibles  aux certificats cléA et cléA numérique (Certificats de connaissances et de 

compétences).



2. Présentation de l’offre de services

La POE
Préparation Opérationnelle à l’Emploi

POEI : Préparation Opérationnelle individuelle

Objectif : Former un collaborateur avant son embauche afin qu’il soit
opérationnel dès son arrivée dans l’entreprise

• Public : demandeur d’emploi

• Cadre : l’entreprise doit déposer une offre d’emploi auprès de Pole
Emploi en CDI ou CDD de 12 mois minimum (les contrats de
professionnalisation et d’apprentissage sont éligibles).

• Durée de la formation : entre 70h et 400h (35 h si suivi d’un Contrat
de Professionnalisation).



2. Présentation de l’offre de services

POEC : Préparation Opérationnelle Collective

Objectif : Permet à plusieurs demandeurs d’emploi, indemnisés ou non,
de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des
compétences requises pour occuper des emplois non pourvus dans la
branche et sur un territoire déterminé

• Dispositif destiné aux entreprises de la branche cotisant auprès
d’ATLAS et qui souhaitent recruter un ou plusieurs collaborateurs
dans le cadre d’un : CDI - CDD d’une durée de 12 mois minimum (les
contrats de professionnalisation et d’apprentissage sont éligibles).

• Durée de la formation : 400h maximum.



2. Présentation de l’offre de services

CONTRAT PRO CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Public • Jeunes de 16 à 25 ans révolus

• Demandeurs d’emploi de 26 ans

et plus

• Publics prioritaires

Jeunes de 16 à 29 ans révolus

Objectif • Diplôme ou titre RNCP / CQP

• Qualification professionnelle

Diplôme ou titre RNCP

Type de 

contrat

CDD ou CDI

Durée du 

contrat

ou action de 

formation

6 à 24 mois maximum selon les cas 6 mois à 3 ans

Financement Conditions de prise en charge en
fonction de la branche

Cout contrat ou cout d’amorçage
https://www.opco-atlas.fr/cout-
contrat.html

https://www.opco-atlas.fr/cout-contrat.html


Principales transformations du contrat d’apprentissage 

2. Présentation de l’offre de services

Pour préparer un 
titre ou diplôme 
inscrit au RNCP

Durée du contrat de 
6 mois à 3 ans

Dépôt du dossier 
auprès de l’OPCO 

Financement 
cout/contrat 

Tous les organismes 
de formation 

peuvent proposer 
de l’apprentissage 

Financement par 
les OPCO d'une 
partie des frais 

Age limite < 30 ans

Démarrage de la 
formation sans 

entreprise (3 mois)

Assouplissement 
règles rupture



3. Les dispositifs 
complémentaires



3. Dispositifs complémentaires

• 500€ annuels plafonnés à 5 000€ (150h)

• 800€ annuels plafonnés à 8 000€ (400h) pour des 
personnes niveau infra V

• Pas de prorata pour les salariés à mi-temps

• Valorisation des heures à 15€/ H TTC

Droits acquis en 
€uros

• Sont éligibles au CPF les formations disponibles 
sur l’application et sur le portail internet dédié : 
www.moncompteformation.gouv.fr

Formations 
éligibles 

Le CPF compte personnel de formation



3. Dispositifs complémentaires

TRANSITIONS 
PRO 

(ex FONGECIF)

Le Projet de Transition Professionnelle (ancien CIF): 
destiné à accompagner un changement de métier ou de profession.



3. Dispositifs complémentaires

Le CEP: conseil en évolution professionnelle
➔Objectifs : 

• Accompagner les projets d’évolution et de transition professionnelle,

• Faciliter l’accès à la formation

➔ Il est gratuit et financé par une part de la contribution formation

1 opérateur régional

Destiné aux actifs 
occupés, hors 
agents publics

Pôle 
Emploi 

APEC 

CAP Emploi 

opérateurs déjà présents +
http://www.mon-cep.org

http://www.mon-cep.org/


4. La réglementation en 
matière de qualité



4. La réglementation en matière de qualité

➔Jusqu’au 1er janvier 2022 les règles actuelles sont maintenues (maintien
du référencement DATADOCK)

➔A compter du 1er janvier 2022 les organismes de formation déclarés (y
compris les CBC, certificateurs VAE et CFA*) devront obtenir une nouvelle
certification pour qu’ils soient financés par :

• Les opérateurs de compétences,

• L’Etat,

• Les Régions,

• La caisse des dépôts et consignation,

• Pôle emploi,

• L’Agefiph

* Les CFA ont jusqu’au 1/1/2022 pour obtenir cette certification



4. La réglementation en matière de qualité

La certification Qualiopi peut être délivrée :

• Par un organisme certificateur accrédité par l’instance
nationale d’accréditation (Cofrac)

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-
et-qualite-de-la-formation-professionnelle/liste-organismes-certificateurs

• Par des instances de labellisation reconnues par France
compétences

https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/liste_instances_de
_labellisation.pdf

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/liste-organismes-certificateurs
https://www.francecompetences.fr/app/uploads/2019/12/liste_instances_de_labellisation.pdf


Merci de votre participation

Notre équipe est à votre écoute :

01 43 46 01 10

Votre conseillère formation 

Emilie HARDOUIN : ehardouin@opco-atlas.fr

Aurélie NURIT

www.opco-atlas.fr

mailto:ehardouin@opco-atlas.fr
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Dates à venir

 Live Sessions !
 8 au 11 septembre 2020

 Job Dating
 10 & 11 septembre 2020

 Assemblée Générale du CBE
 22 septembre 2020

Club Rh
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