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Réforme de la Formation Professionnelle 

 

 

LA COLLECTE EN FONCTION 
DE LA TAILLE DE L’ENTREPRISE 
L’effort de financement de la formation professionnelle réside désormais dans une contribution 
unique, collectée par un seul organisme : l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé). 
 
 

 
 
 

LES AFFECTATIONS DES FONDS  
Les versements au titre de la contribution unique pour la formation sont mutualisés. Ils permettent à 
l’OPCA de financer les différents outils et dispositifs mis en place pour améliorer la formation 
professionnelle : 

 Les missions du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ; 

 Le congé individuel de formation (CIF) ; 

 Les contrats et périodes de professionnalisation ; 

 Le compte personnel de formation ; 

 Le plan de formation. 
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 Les formations non qualifiantes visant l’adaptation du salarié à son poste de travail ne sont pas 
accessibles via le CPF. Les employeurs sont tenus de les mettre en place, dans le cadre du plan de 
formation. 
 
Option possible : 
Conclure un accord d’entreprise pour 3 ans pour les entreprises de 10 salariés et + 
 
Lorsque l’employeur a conclu un accord de “gestion directe” du 0,2% CPF (L 6331-10), le montant 
global de sa contribution à l’OPCA sera rapporté à 0.8%  
 
Au terme de la période des 3 ans,  l’employeur doit justifier qu’il a bien dépensé au titre du CPF 
l’équivalent de 0,2% de la masse salariale brute. 
Sont admises pour cette justification les dépenses suivantes : 

 Les coûts pédagogiques et frais annexes pris en charge 

 Les coûts relatifs à l’abondement du CPF 

 Les rémunérations des salariés qui mobilisent leur CPF sur temps de travail, dans la limite de 
50% des fonds affectés par l’entreprise au financement des heures inscrites sur le compte, si 
cette possibilité est expressément mentionnée dans l’accord 
 

 

PENALITES - CAS D’ABONDEMENT AUTOMATIQUE DU CPF  
DANS LES ENTREPRISES DE PLUS DE 50 SALARIES 
L’abondement automatique du CPF se déclenche si l’employeur n’est pas en mesure de justifier 
qu’au cours des  six dernières années le salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus tous 
les deux ans, et qu’il a bénéficié d’au moins 2 sur 3 des actions suivantes : 

 Suivi au moins une action de formation ; 

 Progression salariale ou professionnelle ; 

 Acquis des éléments de certifications, par la formation ou par une validation des acquis de 
son expérience. 

 
Cet abondement est de 100 heures pour un salarié à temps complet, et 130 heures pour un salarié à 
temps partiel. 
 
Mise en œuvre de l’abondement automatique (article R6323-3) 
En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la CDC (Caisse des Dépôts et 
Consignations), les entreprises concernées adressent chaque année à l'OPCA dont elles relèvent la 
liste des salariés bénéficiaires de l'abondement automatique, ainsi que le nombre d'heures de 
formation attribuées (100 h ou 130 h). L’entreprise verse à l’OPCA une somme correspondant à ce 
nombre d’heures multiplié par 30€.  
La liste, et le versement, sont adressés par l’entreprise à l’OPCA avant le 1er mars de chaque année.  
 

 

Pour plus d’informations, un Conseiller Référent est à votre disposition : 

 
Secteur Vendée Centre 
Odette MAQUIGNEAU 

 06 73 67 80 24 
 

 
Secteur Ouest Vendée 

 Pascale BALLE  
 06 73 67 80 15 

 

 
Secteur Nord-Est Vendée 

Valérie GEFFARD  
06 89 44 91 02 

 

 
Secteur Sud Vendée 

Yoann TERRIEN  
06 73 67 80 20 

 

 


