
 

 

 

L’Agence Nationale Excellence Pro a pour mission d’assurer une veille au service du développement des 

formations professionnalisantes. C’est pourquoi, je vous propose cette note de synthèse de l’actualité de la 

‘formation professionnelle’ qui a été particulièrement dense, car de nombreux décrets sont venus étayer la 

réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en cette rentrée 2019.  

➔ Financement des contrats d’apprentissage : 

o Les CFA, sous convention régionale, bénéficient d’un « droit d’option » entre le coût publié en 

préfecture en 2018 et le montant de prise en charge défini par la branche pour le financement des 

contrats d’apprentissage pour la période de janvier à juin 2020. Cette modalité représente un 

surcoût évalué à 250 millions d’euros au bénéfice des CFA et UFA ! 

o Pour retrouver les montants de prise en charge définis par les branches : cliquez ici, et pour 

découvrir les montants de prise en charge en cas de carence : cliquez ici.  

 

➔ Modalités de traitement des contrats d’apprentissage par l’OPCO 

o Un projet de décret indique : 

▪ 3 pièces maxi à communiquer : le Cerfa et la convention CFA-entreprise, et en cas de réduction 

ou de prolongation de la durée du contrat une convention tripartite. 

▪ Délai de 20 jours pour notifier la prise en charge du contrat d’apprentissage. 

▪ L’OPCO contrôle : la formation visée, l’âge de l’apprenti, le maître d’apprentissage, la 

rémunération. 

o Rappel des échéances de règlement des CFA par les OPCO : 

▪ 50% dans les 30 jours à réception de la facture du CFA. 

▪ Pour les contrats d’une durée inférieure à 1 an : solde à la fin du contrat. 

▪ Pour les contrats d’une durée supérieure à 1 an : 25% avant la fin du 7ième mois et 25% au 10ième 

mois. 

 

➔ Mobilité internationale des apprentis et des contrats de professionnalisation 

o Un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peut être en partie exécuté à l’étranger 

(durée maxi d’un an) : une convention peut être signée entre les différentes parties dont le contenu 

est fixé par le décret du 24 octobre 2019. Un arrêté déterminera le modèle de convention. 

o Pendant la période de mobilité, l’organisme de formation ou le CFA en France doit assurer la prise 

en charge des cotisations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles (si pas de 

statut de salarié dans l’Etat d’accueil).  

 

➔ L’accueil des publics handicapés en CFA 

o Obligation de nommer un référent handicap - Référent Handicap en Centre de Formation des Apprentis ; 

o Obligation de mise en accessibilité universelle des CFA - Référentiel accessibilité Centre de Formation des Apprentis ; 

o Majoration du coût contrat pour les apprentis handicapés - Formulaire majoration contrat CFA ;  

o L’accompagnement des personnes et des employeurs par l’Agefiph et le FIPHFP - Outil d’évaluation du 

besoin de compensation ; 

 

➔ Obligation de certification qualité : 

o Tous les organismes de formation et CFA doivent être certifiés au plus tard les 31 décembre 2020 

ou au plus tard le 31 décembre 2021 pour les CFA/UFA existant en 2018. Pour connaître les 

organismes certifiants habilités : cliquez ici. 

https://www.francecompetences.fr/Apprentissage-le-referentiel-comprenant-les-niveaux-de-prise-en-charge-enrichi.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039095520&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281205&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/re_fe_rente_handicap_en_cfa.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_accessibilite_cfa.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/formulaire_majoration_contrat._du_cfa_pour_opco_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/outil_d_evaluation_du_besoin_de_compensation_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/outil_d_evaluation_du_besoin_de_compensation_.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/liste-organismes-certificateurs


 

o Le référentiel qualité a été mis à jour : téléchargeable ici. 

 

➔ 11 OPCO 

o Téléchargez l’infographie réalisée par Centre Inffo des fiches d’identités des 11 OPCO. 

o Pour identifier le rattachement de chacune des branches professionnelles aux OPCO : la table de 

correspondance des branches par OPCO 

 

➔ Un webinar organisé par Pro Active Academy avec Antoine Foucher et Stéphane Lamy permet de 

partager un 1er bilan un an après la promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel : à revoir ou en synthèse. 

 

➔ En matière de formations continue  

o Le Compte Personnel de Formation (CPF) : une plateforme unique, administrée par la Caisse des 

dépôts, est mise en ligne à compter du 21/11/2019. Les organismes de formation qui souhaitent 

proposer des formations, pourront alors y inscrire leur session de formation. 

o Le dispositif Pro A : il s’agit d’un dispositif de formation en alternance pour les salariés en vue d’une 

mobilité ou d’une reconversion. Il est réservé aux salariés ayant un niveau de formation 

strictement inférieur à la licence. 

o La certification professionnelle : France compétences examine les demandes d’enregistrement au 

RNCP et au Répertoire qui se font désormais en ligne.  

 

➔ Jaune formation 2020 (à télécharger ici) 

 

Vous pouvez également retrouver ces informations sur le site internet de l’Agence. Je me tiens à votre 

disposition pour répondre à vos éventuelles questions.  

Bien cordialement,  

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide-referentiel-qualite_28-10.pdf
https://www.centre-inffo.fr/content/uploads/2019/10/infographie-11-opco--mise-a-jour--09-10-2019-pdf--1-page-.jpg
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://www.proactiveacademy.fr/blog/formation/bilan-sur-la-reforme-de-la-formation-professionnelle-et-de-lapprentissage/
https://www.agenceexcellencepro.com/actualites
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/rncp/
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/jaunes/Jaune2020_formation_professionnelle.pdf
https://www.agenceexcellencepro.com/actualites
mailto:e-julien@enseignement-catholique.fr
http://www.agenceexcellencepro.com/

