Accueil > Agenda > PDF imprimable

Réunion d'information sur la réforme de la
formation professionnelle
Le Mardi 11 décembre 2018
La Loi du 5 Septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » porte
une réforme d?ampleur de la Formation Professionnelle et de l?Apprentissage.
Afin de comprendre les grands principes de cette réforme structurelle, l?AGEFOS Nouvelle
Aquitaine vous invite à une réunion d?information sur la réforme de la formation
professionnelle leMardi 11 Décembre prochain de 14 h à 17 h,à Niort dans les locaux du
Conseil Régional ? 33, avenue de Paris.
Cette réunion sera animée par Maître Foucauld DU PRADEL du Cabinet FROMONIT
BRIENS, Avocat spécialisé en Droit du travail.
Programme :

PARTIE 1 : LES GRANDS PRINCIPES DE CETTE REFORME
STRUCTURELLE
1. Ambitions : transformer le paysage social français en créant une société des
compétences inclusive
2. Les 4 clefs de compréhension du nouveau système de la formation
3. Nouvelle gouvernance : qui fait quoi ?
4. Evolution des missions de l?OPCA qui devient un opérateur de compétences dès 2019

PARTIE 2 : LE FINANCEMENT
1. Contributions : maintien des taux actuels
2. Taxe d?apprentissage : nouvelle répartition
3. Dernières collectes OPCA : 2018 / 2019 / 2020

PARTIE 3 : TRANSFORMATION DES DISPOSITIFS : VERS UNE
NOUVELLE RELATION EMPLOYEUR-SALARIE
1. Evolution des dispositifs au 1er janvier 2019
2. Entretien professionnel et état des lieux récapitulatif revus
3. Entreprises de moins de 50 salariés, financement par les OPCO dépenses éligibles au
plan de développement des compétences
4. Création de la Pro A, fin des périodes de prof.
5. CPF monétarisé en 2019
6. Création du CPF de transition
7. Mesures transitoires

PARTIE 4 : L?ENJEU DU DEVELOPPEMEMENT DE L?ALTERNANCE
1. Contribution unique alternance : les principaux changements
2. Contrat de professionnalisation : les nouveautés

3. Contrat d?apprentissage : le financement au contrat devient la règle
4. Contrat d?apprentissage : dispositions pour les employeurs et pour les jeunes
5. Mesures pour inciter le recrutement en apprentissage ? en synthèse
6. CFA : un nouveau cadre juridique

PARTIE 5 : CALENDRIER DE MISE EN ?UVRE
1. Dates clefs pour l?entreprise
2. Agrément des OPCA en opérateurs de compétences

PARTIE 6 : L?ACCOMPAGNEMENT D?AGEFOS PME
1. L?offre de services AGEFOS PME : une solution à chacun de vos besoins
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