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Réforme de la Formation Professionnelle 

 
 

1  
 

Valider le budget 2015 sur la masse salariale 2014  
• Maintenir le budget 2014 pour faire la transition, l’impact de la réforme sur le budget de formation sera effectif 
en 2016  
• Continuer à réaliser toutes les formations obligatoires (sécurité, permis, habilitations …)  

2  
 

Communiquer sur la fin du DIF (Droit Individuel à la Formation)  
• Informer chaque collaborateur des heures acquises au titre du DIF (avant le 31 01 15)  
• Sensibiliser les salariés au remplacement du DIF par le CPF  
• Informer que les heures non utilisées en DIF seront mobilisables pour des demandes de formation dans le cadre 
du CPF  

3  
 

Communiquer sur l’arrivée du CPF (Compte Personnel de Formation) 
• Informer les salariés sur le fonctionnement du CPF (bénéficiaires, modalités, formations éligibles, passeport 
formation…)  
• S’appuyer sur la communication institutionnelle (site emploi.gouv)  
• Inciter le collaborateur à être autonome dans la gestion de ses heures de CPF  

4  
 

Effectuer la dernière déclaration 2483  
• Etablir la dernière déclaration fiscale 2483  
• Préparer la remontée des données sociales pour la DADS  

5  
 

Formaliser le suivi administratif et la traçabilité des actions de formation  
• Organiser le suivi des actions de formation (objectifs, programmes, moyens pédagogiques, évaluations…)  

6  
 

S’informer sur les accords de branche, rencontrer son OPCA  
• Sur les contributions dues sur les bases 2014, les reliquats, la contribution unique 2016  
• Sur les accords de branches / formations éligibles…  

7  
 

Engager une réflexion sur les actions de formations à mener dans l’entreprise et leur articulation avec la 
GPEC  
• Engager ou accentuer la logique de GPEC au sein de votre entreprise (adaptation du poste de travail, maintien 
dans l’emploi, développement des compétences...)  

8  
 

Préparer la prochaine consultation du CE :  
• Sur l’exécution, la mise en oeuvre et le projet du plan de formation,  
• Mise en place de la Base de données unique (déjà opérationnelle pour les entreprises de plus de 300 salariés, à 
mettre en place avant le 14 Juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés),  
• Négociation obligatoire sur l’abondement du CPF (+ 300 salariés).  

9  
 

Planifier les entretiens professionnels :  
• Créer ou adapter vos supports spécifiques,  
• Lancer une communication en interne sur les objectifs de cet entretien,  
• Sensibiliser et former les managers ou personnes en charge de l’entretien. 

10  
 

Anticiper la réflexion autour du plan de formation en 2016 :  
• Anticiper les négociations pour le plan 2016 en répertoriant les projets d’entreprise qui font appel à de la 
formation et nécessiteront des budgets spécifiques,  
• Valider avec votre direction la stratégie qui sera adoptée dans le cadre de la FPC en interne : compétences 
nécessaires sur les projets, les métiers, objectifs et résultats attendus…  
• Construire votre stratégie formation : identifier les besoins, négocier les budgets, formaliser les actions de 
formation interne et définir des parcours internes de formation, mettre en oeuvre les démarches d’évaluation…  

 

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 

 

 


