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Réforme de la formation
professionnelle
Zoom sur les grandes nouveautés
qui sont mises en oeuvre depuis
le 1er janvier 2019.

l'université active : le levier des formations
courtes
LE SEFCA VOIT DANS LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
UN LEVIER POUR MULTIPLIER LES ACTIONS COURTES PERMETTANT AUX
SALARIÉS DE MONTER EN COMPÉTENCES DANS DES DÉLAIS RÉDUITS.
"Pour y parvenir, nous avons besoin d'être à l'écoute et aussi de continuer à nous
adapter à un cycle de vie accéléré" expose Gilles Brachotte, Vice-président délégué
aux formations technologiques et professionnelles et à la formation tout au long
de la vie, Directeur par intérim du SEFCA. Le SEFCA souhaite se montrer toujours
plus réactif dans le montage des formations et gagner en adaptabilité.
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Focus sur le métiers de Chargé(e)
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Réforme de la formation
professionnelle 2019 :
ce qui change
UNE
NOUVELLE
LOI
SUR
LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE, L’APPRENTISSAGE ET L’ASSURANCE
CHÔMAGE VIENT D’ÊTRE VOTÉE. LA LOI “AVENIR
PROFESSIONNEL”, PORTÉE PAR LA MINISTRE DU
TRAVAIL MURIEL PÉNICAUD, INSTAURE DE NOUVEAUX
DROITS. L'OBJECTIF EST D'ACCROÎTRE L’IMPLICATION
DE L’EMPLOYEUR DANS LE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES DES SALARIÉS ET RENDRE L’INDIVIDU
ACTEUR DE SON ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE.
VOICI LES GRANDES NOUVEAUTÉS QUI SONT MISES EN
OEUVRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019.
1/ LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION PASSE EN EUROS
Aujourd’hui : Mis en place en 2015, le compte personnel de formation
(CPF) permet aux actifs de cumuler 24h par an afin de financer une
formation. Toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF, ces
dernières doivent être certifiantes ou diplômantes et être inscrites
sur des listes. De plus, pour la finalisation de son projet de formation, le salarié ou le demandeur d’emploi doit se faire accompagner,
notamment pour le montage financier qui peut s’avérer complexe
(dans le cas de plusieurs financeurs : entreprises, Opca…)
Demain : Pour plus de compréhension, le gouvernement a souhaité
transformer le CPF. Il sera désormais en euros ; chaque actif (hors
agent public) cumulera 500 euros par an.

2/ CRÉATION DU CPF DE TRANSITION PROFESSIONNELLE EN
REMPLACEMENT DU CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF)
Aujourd’hui : Le congé individuel de formation (CIF) permet de suivre
à son initiative la formation de son choix, pendant ou en dehors du
temps de travail, en percevant également tout ou partie de son salaire,
dans le but d’obtenir un niveau supérieur, de changer de métier ou de
passer un examen. Le CIF permet de financer une formation longue
Demain : A partir du 1er janvier 2019, le CIF est supprimé ; toutefois
les CIF engagés avant le 31 décembre 2018 seront financés.
Avec le CPF de transition professionnelle, le salarié pourra demander
la prise en charge d’une action de formation destinée à changer
de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition
professionnelle. Il pourra bénéficier d’un congé spécifique si la
formation est effectuée, en tout ou partie sur le temps de travail.
Ce CPF de transition professionnelle sera aussi possible pour les
salariés démissionnaires et les indépendants qui ont un projet de
reconversion.

L'OBJECTIF DE LA RÉFORME ?
PERMETTRE UN ÉLARGISSEMENT DES DROITS
AINSI QU’UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES
SALARIÉS ET DEMANDEURS D’EMPLOI.

Une application mobile, prévue pour le second semestre 2019, permettra de choisir directement une formation et de procéder au
paiement sans aide tierce. Si besoin, des conseillers restent disponibles pour aider celles et ceux qui le souhaitent (via le Conseil
en évolution professionnelle, une prestation gratuite). Cette appli
mobile permettra également de laisser des commentaires et des
avis sur les formations suivies.
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3/ CRÉATION DU DISPOSITIF PRO-A
Aujourd’hui : La période de professionnalisation permet aux salariés de bâtir un parcours de professionnalisation basé sur l’alternance.
Demain : Le gouvernement a créé le dispositif Pro-A , cette nouvelle disposition très proche de la période de professionnalisation, permettra
d’effectuer un parcours en alternance tout en conservant son CDI et sa rémunération. Objectif : une promotion interne ou une reconversion.

4/ OUVERTURE DE L’APPRENTISSAGE JUSQU’À 29 ANS RÉVOLUS
Aujourd’hui : L’apprentissage est possible de 16 à 25 ans révolus.
Demain : L’apprentissage sera possible jusqu’à 29 ans révolus. Cette décision fait suite à plusieurs expérimentations réussies menées en
région. L’objectif est de permettre une insertion durable dans l’emploi grâce à l’apprentissage.

5/ PLUS D’AIDES POUR LES JEUNES APPRENTIS

La capacité à
préparer un titre
ou un diplôme

Demain : Pour valoriser l'apprentissage, motiver les jeunes et favoriser l'accès au statut
d'apprenti, le gouvernement va mettre en place plusieurs aides :
1. Meilleure rémunération des apprentis de - de 20 ans
2. Un décret du 3/01/19 instaure, pour les apprentis de 18 ans et plus, une aide de 500€ pour
financer le permis de conduire
3. Les OPCO pourront financer des aides sociales (restauration et hébergement) à l'apprenti
4. L'aide facultative au transport restera de la compétence des Régions.

6/ FACILITER LA FORMATION À L’ÉTRANGER POUR LES ALTERNANTS
L’alternance par l’apprentissage
et la professionnalisation devra
obligatoirement préparer à un titre
ou à un diplôme du RNCP.
Les nouvelles règles d’éligibilité
au Répertoire National des
Certifications
Professionnelles
(RNCP), et notamment le découpage
en blocs de compétences, inciteront
à bâtir une véritable stratégie de
certification en travaillant sur les
niveaux, les équivalences et les
dispositifs d’accès.

Aujourd’hui : Partir se former à l’étranger c’est déjà possible avec Erasmus +, mais la
procédure peut s’avérer compliquée pour les Centres de formation d’apprentis (CFA).
Demain : La nouvelle loi “Avenir professionnel” va mettre en place des moyens pour
encourager la mobilité internationale des apprentis et des alternants (simplification de
la procédure et aides financières).L’objectif est de permettre une insertion durable dans
l’emploi grâce à l’apprentissage.

7/ DÉPLOIEMENT DU CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Aujourd’hui : Le conseil en évolution professionnelle est une prestation gratuite ouverte à
tous qui permet d’obtenir un accompagnement dans l’élaboration d’une évolution ou d’un
projet professionnel. Cinq opérateurs sont en charge du CEP : Pôle emploi, les missions
locales, l’Apec, Cap emploi et les Fongecif/Opacif.
Demain : Avec la réforme de la formation, le conseil en évolution professionnelle (CEP)
reste un service gratuit pour tous. Des conseillers spécialisés en orientation continueront
d’accompagner et de guider les actifs dans leurs projets d’évolution. La nouveauté réside
dans l’élargissement des agences assurant le CEP puisqu’il sera ouvert à de nouveaux
opérateurs régionaux.
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8/ LES OPÉRATEURS DE COMPÉTENCE AGRÉÉS
Aujourd’hui : Un OPCA est un organisme agréé par l'Etat. Celui-ci
est chargé de la collecte, auprès des entreprises qui relèvent de
son périmètre géographique ou de métier, des fonds qui permettent
le financement de plans de formation professionnelle. Les OPCA
mettent en oeuvre la politique nationale du financement par la
masse salariale des entreprises, à la formation professionnelle. Ils
financent également la VAE.
Demain : Suite à la réforme de la formation professionnelle, les 20
opérateurs paritaires collecteurs agréés (« Opca ») ne collectent
plus les cotisations formation - transférées à l’avenir à l’Urssaf
- et sont transformés en opérateurs de compétences (« Opco »).
Gérés par les partenaires sociaux, ces « Opco » auront notamment
pour missions de financer l’apprentissage, d’aider les branches à
construire les certifications professionnelles et d’accompagner les
PME pour définir leurs besoins en formation.
A prévoir pour le 1er janvier 2020 :
Les contrats en alternance sont financés par l’OPCO. Le financement
est réalisé sur la base d’un « coût au contrat » défini par les branches
professionnelles (à défaut, fixation du coût par décret). Le dépôt des
contrats d’apprentissage auprès des OPCO et le financement sur la
base d’un coût au contrat validé par France Compétences, seront
mis en place à partir du 1er janvier 2020.

SUITE AU CHANGEMENT DE STATUT DU
SEFCA QUI VIENT D’ÊTRE VOTÉ AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION, LE SEFCA EST EN MESURE
DE GÉRER L’APPRENTISSAGE COMME IL LE
FAIT DEJÀ AVEC LE CONTRAT PRO. IL DEVIENT
ÉGALEMENT CFA.

9/ GRÂCE À LA NOUVELLE LOI DITE "AVENIR PROFESSIONNEL",
RÉSEAUX DE PME ET GRANDS GROUPES PEUVENT CRÉER
LEUR PROPRE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)
Aujourd’hui : La création d'un CFA exige la signature de conventions
par les Conseils Régionaux et des partenaires (Organismes
consulaires, établissements d’enseignements publics et privés,
entreprises, groupements, associations). Les CFA sont financés
grâce à la collecte de taxe d’apprentissage.
Demain : Les modalités de création des centres de formation
d’apprentis (CFA) évoluent, de même que leurs missions et
obligations. La signature d’une convention avec la Région ne sera plus
nécessaire pour créer un CFA. Il suffira d’effectuer une déclaration
d’activité en qualité d’organisme de formation et de faire référence à
l’apprentissage dans les statuts. Les CFA devront cependant respecter
la réglementation applicable aux organismes de formation, tenir
une comptabilité analytique, créer un conseil de perfectionnement
et détenir, à partir de 2022, une certification « qualité ».
Le CFA percevra un financement des OPCO (ex. OPCA) calculé sur la
base d'un coût diplôme arrêté par France Compétences.

:
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une équipe d'ingénieurs de formation au
service des composantes

LA MISSION PRINCIPALE DU SEFCA EST D'ANIMER,
D'ENCOURAGER ET DYNAMISER LA FORMATION CONTINUE
ET L'ALTERNANCE À L'UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE. IL A POUR
RÔLE DE : (REF. STATUTS SEFCA DÉLIB CA DU 29/04/19)
- Conseiller et d'accompagner les composantes de l’uB et leurs
responsables pédagogiques sur les modalités d’organisation de la
formation continue et de l’alternance ;
- Concevoir, développer et promouvoir l’offre de la formation
continue et par alternance ;
- Assurer la gestion administrative et financière des actions de
formation continue et d’alternance (accueil et information du public,
gestion des candidatures administratives, gestion des conventions
individuelles de formation, suivi de l’émargement, préparation et
suivi de l’exécution du budget du SEFCA, facturation) ;
- Présenter un budget prévisionnel détaillé aux responsables
pédagogiques et au directeur de la composante concernée ;
- Mettre en oeuvre les dispositifs de VAE et VAP ;
- Analyser les besoins en formation à partir du contexte socioéconomique (études du marché, analyse prospective d’emplois et
de métiers en développement) ;
- Développer les partenariats avec les acteurs institutionnels
(Conseil Régional de Bourgogne, branches professionnelles, CCI,
Pôle Emploi) ;
- Répondre aux différentes évaluations ministérielles et régionales
des actions de formation (Ministère du Travail et de l’Éducation
Nationale, Direccte, Conseil Régional de Bourgogne).

- Organiser des actions de prospection commerciales et de
promotion de l'offre de formation ;
- Développer et maintenir des partenariats internes, externes privés
et publics dans une logique de réseau ;
- Assurer la promotion d'un dispositif de formation auprès des
acteurs relais (pôle Emploi, maison de l'emploi, missions locales…) ;
- Informer, conseiller et orienter les publics des dispositifs de
formation continue ;
- Négocier les conventions de partenariat ;
- Préparer des supports de communication sur la formation ;
- Accompagner la mise en oeuvre et l'analyse de l'évaluation
d'un dispositif de formation dans un processus qualité ;
- Gérer les appels d'offres en rapport avec la FTLV.

Lucie BONOT (Économie, IAE) / Maeva GAULON (VAE) / Laurent JAILLET
(STAPS, IUVV, DAEU) / Morgane JESTIN (IAE, Fiscalité) / Anne JORROTDEBEAUFORT (SVTE, IUT le Creusot) / David LEMUHOT (Action Courte,
FOAD, DAEU) / Céline MECHIN (Droit, Langues et Comm, ESPE) / Aurélie

3 682

bénéficiaires
de formation

245

personnes en
apprentissage

625

personnes en
alternance

NICOLAS (IUT Dijon Auxerre) / Anne ROGER (SHS, ESIREM, Lettres &
Philo)/ Emmanuel SALEUR (Sc. & Tech., IUT Chalon-sur-Saône)

80

jurys de vae

12 CHARGÉS D'INGÉNIERIE DE FORMATION : VOS
INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER
ET DÉVELOPPER L'OFFRE DE FORMATION.

82% de validation
totale

500

personnes
bénéficiaires
du cpf

1 305

personnes en
financement
individuel

le SEFCA en chiffres 2017/2018

Ils conçoivent, réalisent et animent les dispositifs et actions de
formation et d'accompagnement adaptés aux divers acteurs et
publics de l'université.
Leurs principales activités :
- Analyser les besoins en formation d'un public ou d'une branche
professionelle donnés ;
- Concevoir et mettre en œuvre, en liaison avec les équipes
pédagogiques, des actions de formation ou d'enseignement liées
à la FTLV ;
- Conseiller, accompagner les enseignants et les équipes
pédagogiques de l'établissement sur les mutations liées aux
réformes de la FTLV ;
- Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques
d'enseignement en s'appuyant sur la recherche en éducation ;
- Assurer une veille réglementaire ;
- Proposer un calendrier annuel de chaque formation pour les
publics de formation continue et d'alternance ;
- Participer à la conception et à l'expérimentation de dispositifs de
formation et à des projets de recherche en éducation ;
- Réaliser des études concernant la formation ;

Conception Communication du SEFCA
E-MAIL formation.continue@u-bourgogne.fr
WEBSITE http://sefca.u-bourgogne.fr
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