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GRoupement d’ETAblissements

CLUB CONSEILS

ESSONNE
Regroupe et fédère les métiers du 
Conseil

MISSIONS :

NOS STRUCTURES 

GRETA
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1er organisme national 

de formation pour adultes

MISSIONS :

Solutions d'experts vers les                                      
entreprises

Pratique échanges 
d'expérience



La formation

« Vous vous demandez… 

POURQUOI LA FORMATION  ?
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A QUI EST-ELLE NECESSAIRE ?



« Vous vous demandez… 

COMMENT PUIS-JE LA METTRE EN 
PLACE ?

AVEC QUELS FINANCEMENTS ? 

Plan de Formation Entreprise• Plan de Formation Entreprise
• Période de Professionnalisation
• Congé Individuel de Formation (CIF)
• Compte Personnel Formation (CPF) 
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Vous cotisez aux Organismes Paritaires Collecteurs A gréés (OPCA)



DEPUIS LA LOI :

2 catégories

2 taux

< 10 salariés 
0,55 % masse salariale

+ 10 salariés
1 % masse salariale0,55 % masse salariale 1 % masse salariale

CONTRIBUTION UNIQUE à 1 seul OPCA 
désigné par la branche ou Interpro
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QUELLES ACTIONS DANS LE CADRE DE LA FORMATION ? 

1 - ACTIONS DE FORMATION

- Préformation et préparation à la vie professionnel le
- Adaptation et développement des compétences des sa lariés
- Promotion
- Prévention
- Promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre

les stéréotypes sexistes et pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Conversion
- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances- Acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances
- Lutte contre l'illettrisme et apprentissage de la langue française
- Radioprotection
- Economie et gestion de l'entreprise
- Intéressement
- Accompagnement, information et de conseil

2 – AUTRES ACTIONS

- Bilan de compétences
- Validation des acquis de l'expérience
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Du DIF au CPF….. 
DIF CPF

Individuel Individuel (mobilisation avec accord exprès de l’individu)

Non transférable Transférable même en cas de changement de situation 
professionnelle (« droits » attachés à la personne et non au 
statut)

Universel (tout au long de la vie professionnelle quel que soit le Universel (tout au long de la vie professionnelle quel que soit le 
statut de la personne – pour l’instant : salariés / demandeurs 
d’emploi)

Gérer par l’employeur Dématérialisé () et géré à l’extérieur de l’entreprise (par la CDC 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION – accès personnel 
et sécurisé)

20h par an – plafond à 120h - 24 h / an jusqu’à atteindre 120 h  
- puis 12 h/an les années suivantes jusqu’à 150 h (plafond)

Mobilisable pour une formation CERTIFANTE (listes de 
formations éligibles centralisées sur le site CDC)
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CPF : récupération possible des heures de DIF

Mobilisation possible jusqu’au 31 décembre 2020 des heures DIF 
acquises jusqu’au 31 décembre 2014 mais :

• Selon les règles applicables au CPF
• Dans la limite d’un plafond total de 150 heures

Le demandeur d’emploi/salarié doit saisir son solde  DIF sur le site du CPF 

2 lignes distinctes dans l’espace « Mon compte » :
• Compteur CPF
• Solde du DIF*

*s’éteindra au 01/01/2021 si non utilisé
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Actions éligibles au CPF

• Accompagnement VAE
• Socle de connaissances et de compétences
• Certification RNCP (ou partie de certification

identifiée au RNCP / « blocs de compétences »)*
• CQP/CQPI*
• Certifications inscrites à l’inventaire*
• Formations concourant à l’accès à la qualification des demandeurs d’emploi

• Pour accéder aux listes des formations éligibles : 
www.moncompteformation.gouv.fr

� Sur le site du COPANEF (accessible depuis le site du FPSPP) : 
http://www.fpspp.orf/portail/easysite/fpspp/copanef /les-actualites/copanef-
actualites

� Via la base Certif info (inte rcariforef) :  http://www.certifinfo.org/intercariforif/
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MOBILISATION DU CPF

On peut mobiliser son CPF 

� Pendant le temps de travail
L’accord de l’employeur est nécessaire

� Hors temps de travail
L’accord de l’employeur n’est  pas  nécessaire
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QUELLES SOLUTIONS ? 

- Se tenir informé sur l'évolution de la loi sur la formation professionnelle
et des nouvelles actions à mettre en place 

- Prendre conscience des forces et faiblesses pour définir ses objectifs et 
tenir le cap 

- Anticiper pour mieux gérer les évolutions de ses salariés pour péréniser

Exemples de solutions proposées par le Club Conseil s :

1 – Entretien professionnel

2 – Diagnostic RH : PILOT RH 360 °

- Anticiper pour mieux gérer les évolutions de ses salariés pour péréniser
l'entreprise
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�Une nouvelle procédure à 
maîtriser

�Le respect des obligations 
légales

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

légales

TRANSFORMER UNE    
OBLIGATION LEGALE EN 

OPPORTUNITES
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Démarche : Réponse globale déclinée en 3 axes :

� Prise en charge à 100 % : Déroulement de l'entretien et gestion                
administrative 

� Confrontation de la vision des salariés à celle de l'entreprise

ENTRETIEN PROFESSIONNEL

� Ecarts détectés =  préconisations stratégiques et 
recommandations opérationnelles

Démarche anticipatrice :
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétenc es
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� OUTIL DE DIAGNOSTIC (PME – 500 salariés)

- Angle législatif + Compétences (quantité/qualité) + engagement

-Vision globale de l'engagement : 

Droit du travail, compétences, formation, qualité et sécurité,     

DIAGNOSTIC RH

Droit du travail, compétences, formation, qualité et sécurité,     
Efficacité du chef d'entreprise, paie ou angle managérial

� COMMENT CA MARCHE ?

- 2 entretiens avec la Direction (amont/aval de l'étude)
- Questionnaire (approfondi)
- Livrable
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QUAND L'UTILISER ?

Peut venir en complément d'un 
diagnostic financier 
(cession/fusion)

BENEFICES ENTREPRISES

Prise de conscience 
rationalisée, « sortir de la 
routine », prendre du recul
+ appui sur la 
performance cognitive 
= marge de progression 

DIAGNOSTIC RH

Faire un point régulier par des 
experts qui ont du recul et une 
approche globale de 
l'organisation (mécanismes, 
rouages)

= marge de progression 
potentielle et degré 
d'exigence à atteindre

Affirmer ou infirmer les 
actions entreprises ou 
correctives à effectuer et          
perception du gain 
« temps/finance »
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LA FORMATION, COMMENT ?

Nous pouvons

� Analyser vos besoins
� Vous conseiller

Vous apporter une réponse sur mesure� Vous apporter une réponse sur mesure

Myriam RIVA              Fabienne PERRINOT  
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