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RÉUNION ACE CEE DU 5 FÉVRIER 2016 

A L’HÔTEL MERCURE DE MASSY 

 
 
 

Jack Chopin-Ferrier souhaite la bienvenue aux participants. 

 

 Quatre jeunes sont présentés par ViTaCiTé – La Mission Locale : 
 - Hassan Ali Giire (Bac Pro Commerce) recherche une entreprise pour un contrat 
d’apprentissage en vente dans le cadre d’un BTS MUC ; 
 - Amine Choraichi (Master en Management de projet) recherche un emploi de chargé d’ADV, 
de chargé de clientèle ou d’assistant commercial et administratif ; 
 - Maxime Goupy (CPA Vente et diplôme d’études supérieures en Infographie et Webdesign) 
recherche un emploi de vendeur en prêt-à-porter ou d’infographiste ; 
 - Kassimou NKOUANDOU NGOU (Master 2 Marketing relation clients data mining) recherche 
un emploi de conseiller-vendeur. 
 

   Les brèves de Pôle Emploi : L’aide à l’embauche pour les PME 
Céline Michelet, Directrice du Pôle Emploi de Longjumeau, présente le nouveau dispositif d’aide à 
l’embauche pour les entreprises dont l’effectif moyen en 2015 a été inférieur à 250 salariés.  
Cette aide concerne les embauches réalisées à partir du 18/01/2016 et jusqu’au 31/12/2016. Elle 
consiste en une prime trimestrielle de 500 € pendant deux ans, soit 4000 € au total. Cette prime est 
versée pour les salaires jusqu’à 1,3 fois le SMIC et est cumulable avec les autres dispositifs existants 
(réduction bas salaire, pacte de responsabilité et de solidarité, CICE).  
Les contrats concernés sont : CDI, CDD d’une durée supérieure ou égale à six mois, CDD se 
transformant en CDI et contrat de professionnalisation d’une durée supérieure ou égale à 6 mois. 
Pour un salarié au SMIC, ce dispositif, cumulé aux autres dispositifs existants, permet de rembourser 
100 % des cotisations patronales. Pour un salarié payé 1900 € bruts (soit 1,3 fois le SMIC), cela 
représente une économie de cotisations patronales de 527 € par mois. 
Pour obtenir cette aide à l’embauche pour les contrats concernés, il faut en faire la demande sur : 
www.travail-emploi.gouv.fr/embauchepme 
 

 La formation, pourquoi, comment, quelles solutions ? 
M. Riva, Conseillère en formation continue au GRETA de l’Essonne, et F. Perrinot, Présidente du Club 
Conseils Essonne, présente les multiples intérêts de la formation.  
Le GRETA est le premier organisme national de formation pour adultes ; en Essonne il intervient sur 
tous les secteurs d’activité.  
Le Club Conseils Essonne regroupe et fédère les métiers du conseil, avec pour mission d’apporter des 
solutions d’experts aux entreprises et la pratique d’échanges d’expérience. 

La loi de mars 2014 a fait évoluer beaucoup de choses en matière de formation, avec notamment la 
mise en place du Compte Personnel de Formation (CPF). 

Pourquoi la formation ? À qui est-elle nécessaire ? Comment la mettre en place et avec quels 
financements et pour quelles actions ? 
L’objectif de la formation est de développer les compétences des individus, ce qui permet de 
développer l’entreprise. La formation peut être mise en place à travers le plan de formation de 
l’entreprise, la période de professionnalisation, le Congé Individuel de Formation (CIF) et le CPF.  

www.travail-emploi.gouv.fr/embauchepme
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Pour le financement, l’entreprise verse une contribution unique à un seul OPCA (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé), qui est désigné par la branche ou interprofessionnel. Le taux de la contribution est 
de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés, et de 1 % de la masse 
salariale pour les entreprises de plus de 10 salariés. 
Cela permet de financer treize types d’actions de formation, dont les trois plus importantes sont la 
préformation et la préparation à la vie professionnelle, l’adaptation et le développement des 
compétences des salariés, la lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française (voir 
les autres actions dans le PowerPoint joint à ce compte-rendu).  
Sont également finançables dans ce cadre le bilan de compétences, qui n’est aujourd’hui plus 
beaucoup utilisé alors qu’il peut être extrêmement profitable, et la validation des acquis de 
l’expérience, qui peut concerner des expériences acquises professionnellement ou 
extraprofessionnellement (par exemple vie associative). 
Une des nouveautés de la loi de mars 2014 est la création du CPF, qui vient remplacer le DIF. Ce 
compte est individuel, mobilisable avec l’accord exprès de l’individu. Il est transférable même en cas 
de changement de situation professionnelle, universel, puisqu’il suit l’individu tout au long de la vie 
professionnelle quel que soit son statut (salarié ou demandeur d’emploi, actuellement), et 
dématérialisé (géré par la CDC). Il s’élève à 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis 12 heures par 
an jusqu’à un plafond de 150 heures. Il est mobilisable pour suivre une formation certifiante. 
Le solde au 31/12/2014 des heures acquises au titre du DIF est transféré sur le CPF, à condition que 
le salarié le saisisse sur une ligne spécifique sur le site du CPF. Ce solde est utilisable jusqu’au 
31/12/2020 selon les règles applicables au CPF et dans la limite d’un plafond total de 150 heures. 
Les actions éligibles au CPF sont les formations permettant l’acquisition du socle de connaissances et 
de compétences, l’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), la certification 
RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), le Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP), les certifications inscrites à l’inventaire et les formations concourant à l’accès 
à la qualification des demandeurs d’emploi. La liste des formations éligibles est accessible sur : 
www.moncompteformation.gouv.fr.  
Tout salarié doit donc ouvrir son compte CPF. L’entreprise, qui ne gère pas le compte CPF à la 
différence de ce qui se passait pour le DIF, ne connaît pas le volume d’heures dont le salarié dispose. 
Le CPF peut être mobilisé pendant le temps de travail, avec l’accord de l’employeur, et hors du temps 
de travail, dans ce cas l’employeur n’en est pas informé.  
Le CPF appartient donc à l’individu, mais, pour le moment, beaucoup de salariés ne s’intéressent pas 
au CPF, sans doute notamment par manque de communication des entreprises. Or il est possible de 
se concerter avec le salarié pour l’utilisation du CPF, car la formation des salariés aide l’entreprise à 
être pérenne. Ce dispositif est notamment destiné aux personnes les moins qualifiées, et développer 
les compétences de base est indispensable dans un environnement professionnel toujours en 
mutation. Il faut savoir que le salarié qui n’utilise pas son CPF pendant sa vie active le perd lorsqu’il 
prend sa retraite. 
 
Quelles solutions ? 
Il est indispensable de se tenir informé de l’évolution de la loi sur la formation professionnelle et des 
nouvelles actions à mettre en place, de prendre conscience des forces et faiblesses pour définir ses 
objectifs et d’anticiper pour mieux gérer les évolutions de ses salariés afin de pérenniser l’entreprise. 
Le Club Conseils Essonne, composé d’experts intervenant dans de nombreux domaines 
(communication, droit social, coaching, etc.) propose deux types d’accompagnement : 
- L’entretien professionnel, qui est une nouvelle obligation légale, qu’il faut transformer en 
opportunité. Cet entretien doit avoir lieu tous les deux ans (le premier doit être fait avant le 
7/03/2016). Une pénalité financière de 3000 € par salarié en cas de non-réalisation de l’entretien 
dans les entreprises de plus de 50 salariés est prévue. À la suite de l’entretien, l’entreprise à 
l’obligation de mettre en place des actions de formation. Au-delà de cette obligation légale, 
l’entretien professionnel permet de constater les manques et donc de déterminer les besoins en 
formation du salarié, c’est un début de GPEC.  
Le Club Conseils Essonne propose aux entreprises de construire l’entretien professionnel à partir de 
la stratégie de l’entreprise communiquée par le dirigeant, et de mesurer les écarts entre ce qui 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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ressort de l’entretien professionnel et la vision du dirigeant. Pour les écarts détectés, le Club Conseils 
Essonne établit des préconisations stratégiques et des recommandations opérationnelles. 

- Le Diagnostic RH, outil qui concerne les PME de moins de 500 salariés, consiste à regarder tous les 
aspects (droit du travail, compétences, formation, qualité, sécurité, efficacité du chef d’entreprise, 
paie, angle managérial). Il repose sur un premier entretien avec la Direction de l’entreprise, avec un 
questionnaire approfondi qui comporte 8 thèmes et 40 questions. Lors du deuxième rendez-vous, le 
résultat du questionnaire est confronté avec la vision du chef d’entreprise. Ce diagnostic permet de 
prendre du recul et de montrer la marge de progression potentielle et le degré d’exigence à 
atteindre, il permet d’affirmer ou d’infirmer les actions entreprises, de les corriger. Il peut venir en 
complément d’un diagnostic financier en cas de cession ou de fusion ou permettre au chef 
d’entreprise de faire un point régulier avec des experts. 
 
Le GRETA de l’Essonne et le Club Conseils Essonne sont là pour analyser les besoins en formation des 
entreprises, les conseiller et leur apporter une réponse sur mesure. 
 
- Question 1 : Combien de temps prend la démarche de diagnostic RH du Club Conseils Essonne ? 
Réponse : Cela dépend des cas et de la capacité de réactivité de l’entreprise. 
 
- Question 2 : Quel est le prix de ce diagnostic RH, car les petites entreprises n’ont pas toujours les 
moyens financiers ? 
Réponse : Le prix dépend de la mission, il faut d’abord rencontrer le chef d’entreprise. 
 
- Question 3 : L’ouverture du CPF est une véritable difficulté pour les personnes qui ne maîtrise pas 
l’outil informatique. Comment faire dans ce cas ? 
Réponse : C’est une difficulté et aucun autre moyen n’est prévu. Mais il faut une prise de conscience 
de l’intérêt du CPF et l’entreprise doit sensibiliser les salariés à l’utilisation du CPF. 
 
- Question 4 : Quelle est l’adresse du site Internet où les salariés peuvent ouvrir leur compte CPF ? 
Réponse : www.moncompteformation.gouv.fr 
 
- Question 5 : Le CPF va-t-il vraiment être utilisé par les salariés, le capital ne risque-t-il pas d’être 
perdu, faute d’accompagnement ? On a retiré aux entreprises la gestion des heures du DIF, on l’a 
déléguée aux salariés et ça risque d’être perdu. 
Réponse : Comme le CPF est nouveau, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, mais c’est une vraie 
question qu’il faudra se poser. Il faudra se demander s’il est réellement utilisé par tous les salariés, 
pour quoi il est mobilisé et pour quels résultats. Pour le moment, on constaterait davantage 
d’utilisation du CPF que du DIF. 
 
- Question 6 : Quels sont les organismes chargés de contrôler que les entreprises ont bien réalisé les 
entretiens professionnels et à quelles occasions ce contrôle sera-t-il fait ? 
Réponse : Le contrôle sera effectué par la DIRECCTE et sera aléatoire. Pour 2016, il a été annoncé que 
les pénalités financières en cas de non-réalisation de l’entretien professionnel avant le 7 mars 2016 
ne seraient pas appliquées. En tout état de cause, il n’y aura sans doute pas de contrôle avant 3 ou 4 
ans. 
 

 Prochain petit-déjeuner de l’ACE CEE : 
 - vendredi 4 mars 2016 au WAI BNP Paribas à Massy (thème : L’innovation). 
 
 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

