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Le nouveau référentiel des 
coûts contrats émis par 
France COMPETENCE



1. Intégration des valeurs de l’arrêté de carence de 
décembre 2020, qui permettent de reprendre des 
contrats engagés en valeur d’amorçage

2. « Historisation » de codes diplôme, qui ne 
peuvent plus être utilisés pour les contrats signés 
en 2021

3. Intégration du code RNCP, qui devient obligatoire 
dans le CERFA 2021

Les 3 Conséquences suite à la parution du Référentiel 
de France COMPETENCES



Mise à jour de l’échéancier 
suite à l’ajustement du cout contrat

Pas de facture sur le dossier

• Modification des montants sur 
l’ensemble des échéances

• Emission d’un nouvel accord de prise en 
charge par ATLAS.

Facture déjà reçue

• Création d’une échéance 
supplémentaire par année de contrat 
qui porte le solde de l’ajustement.

• Le montant de chaque acompte facturé 
doit impérativement correspondre au 
montant des échéanciers.

Ce sont les dossiers en état « A réajuster coût amorçage » que vous voyez sur votre
compte myatlas.fr
Pour Atlas, le process sera réalisé de la sorte : nous avons près de 15 000 dossiers à
reprendre, ceci prendra plusieurs semaines, de fin avril à juillet approximativement.
Seront d’abord repris les dossiers actifs puis les dossiers clôturés. 

Conséquences de ce nouveau Référentiel de France COMPETENCES  : 
Mise à jour des couts d’amorçage :



Illustration 

coût CFA inférieur au NPEC 
contrat reçu avant le 1er avril 2021

Prise en compte du plafonnement au coût CFA

Niveau prise en charge (cout 
contrat annuel FC)

12 500€

Durée 18

Coût CFA 15 000€

Coût pédagogique pris en charge 
/ calculé sur NPEC

18 750€

Mois 1
Mois 
2

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9
Mois 
10

Mois 
11

Mois 
12

Échéances dues année 1
5 000€ 
(40%)

3 750€ 
(30%)

3 750€ 
(30%)

Échéances dues année 2
5 000€ 
(40%)

1 250€ 
(Solde)

Conséquences de ce nouveau Référentiel de France COMPETENCES  : 
Mise à jour des couts d’amorçage :



Illustration 

coût CFA inférieur au NPEC : 
Même contrat reçu après le 1er avril 2021

cout convention 15000€
cout convention 15000€cout convention 15000€

Prise en compte du plafonnement au coût CFA

Niveau prise en charge (cout contrat 
annuel FC)

12500€

Durée 18

Coût CFA 15 000€

Coût pédagogique pris en 
charge/calculé sur coût CFA

15 000€

Niveau prise en charge calculé (coût 
annuel CFA)

10 000€

Mois 1Mois 2Mois 3Mois 4Mois 5Mois 6Mois 7Mois 8Mois 9
Mois 
10

Mois 
11

Mois 
12

Échéances dues année 
1

4 000€
(40%)

3 000€
(30%)

3 000€
(30%)

Échéances dues année 
2

4 000€
(40%)

1 000€
(Solde
)

Conséquences de ce nouveau Référentiel de France COMPETENCES  : 
Mise à jour des couts d’amorçage :



Vigilance est demandée aux CFA : 

Il vous faut vous assurer et donc vérifier sur le référentiel 
de France Compétences 

• que le code du diplôme préparé est toujours actif et, 
• sa correspondance code diplôme / RNCP et intitulé est 

la bonne.  

Conséquences de ce nouveau Référentiel de France COMPETENCES  : 

Codes diplômes désactivés :

Dès lors que vous voyez ce H apparaitre dans la colonne Historisation, ce code ne peut plus être utilisé et ce 
depuis le 1er janvier.
Tout contrat signé au plus tard le 31 décembre 2020 avec un code avec la mention H peut être engagé avec 
ce code. 
Tout contrat signé à partir du 1er janvier 2021, devra obligatoirement être établi avec la nouvelle codification. 

Attention, le NPEC sera différent selon les codes.



Nouvelle directive aux 
OPCO de la DGEFP 



Prise en compte du plafonnement au coût CFA

Jusqu’à présent chez Atlas

• Engagement systématique
« dans la limite du NPEC »,

• Si coût CFA < au montant
engagé, facturation par le CFA
à la hauteur de son coût puis
recyclage des fonds

Désormais, chez tous les OPCO

• Si le coût CFA mentionné dans la
convention de formation est < au
NPEC, alors l’engagement est
réalisé sur la base du coût CFA

• Le CFA facture systématiquement
le montant exact défini dans
l’échéancier mis à jour et
disponible sur le site.

NOUVELLES DIRECTIVES DE LA DGEFP 

Plafonnement des coûts contrats à hauteur du coût noté 
dans la convention du CFA dans la limite de la définition 
du coût contrat du Référentiel de France COMPETENCES

Pour tout dossier déposé depuis le 1er avril



Les outils



Les nouvelles fonctionnalités mises en production le 15/03/2021

• Intégration du numéro IDCC de l’entreprise sur la plateforme CFA Dock. 
Ce numéro désigne la convention collective de l’entreprise ce qui permet au 

CFA d’identifier le bon niveau de prise en charge du contrat ;

• Ajout d’un tableau des montants de prise en charge par les Opco des frais 
périphériques (coûts d’hébergement/restauration et transport). Tous les taux 

des 11 Opco sont ainsi centralisés. 

la plateforme CFA DOCK

CFA Dock est un portail inter-Opco dédié aux CFA.
La principale fonctionnalité de cette plateforme permet d’identifier en quelques 
clics l’Opco de l’employeur de l’apprenti que forme le CFA, grâce au numéro Siret de 
l’entreprise. 
Cette plateforme a été développée au sein du GIE D2OF qui porte déjà le Datadock. 
La base CFA Dock recense 183.000 entreprises au 15/03/2021.



LES PRESTATAIRES (OF & CFA)
https://myatlas.opco-atlas.fr/



Les principaux outils mis à votre disposition



LES PRESTATAIRES (OF & CFA)
https://myatlas.opco-atlas.fr/

• Générer et valider des factures groupées sur des CAPP

Plateforme permettant la facturation groupée de plusieurs dossiers 
contrat d’apprentissage

• Transmettre un contrat d’apprentissage

Formulaire disponible pour les organismes de formation qui sont à la 

fois des CFA.

Cela leur donne la possibilité de saisir des dossiers de formation de 

contrat d’apprentissage à la place des entreprises

• MyAtlas / prestataire

Plateforme dédiée à la gestion des dossiers de formation des 

stagiaires de son établissements avec l’OPCO-ATLAS



LES PRESTATAIRES (OF & CFA)
https://myatlas.opco-atlas.fr/

I/ CONNEXION :

• Se connecter sur son compte MyAtlas

• Cliquer sur la tuile : Générer et Valider des factures groupées sur des contrats 

d'apprentissage



www.opco-atlas.fr


