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METTRE EN PLACE 
 LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

 

La loi du 5 mars 2014 réforme en profondeur la formation professionnelle. Sa nouvelle configuration répond concrètement aux 
enjeux de l’évolution des métiers et des compétences en agissant à deux niveaux : acquisition de compétences et simplification 
des démarches et des obligations légales. Décrypter son fonctionnement est un enjeu réel et une opportunité pour les 
établissements et services qui doivent s’approprier de nouvelles dispositions.  

 

 

Cettece 

PUBLIC  

Directeurs (trices),  Cadres 
intermédiaires, DRH, RRH, 
Responsables de formation. 

 
INTERVENANTE 
Martine MARINI, consultante (Bleu 
Social) 

 

METHODE 

 Alternance d’exposés 
théoriques et d’apports 
pratiques 

 Echanges de pratiques entre 
participants 

 Support pédagogique remis 
aux participants 

 
DATE : 
Jeudi 10 mars 2016 

HORAIRES :  
De 09h00 à 12h30  
et de 13h30 à 17h 

LIEU :  
URIOPSS ALSACE  
(Siège Adèle de Glaubitz) 
76, av. du Neuhof  
67100 STRASBOURG 

 
COÛT PÉDAGOGIQUE :  

Adhérent : 230 € /pers./jour  
Non-Adhérent : 300 € /pers./jour 

+ (en option) 
COÛT REPAS : 15 € /pers/jour 

 
URIOPSS ALSACE 
80, av du Neuhof  

67100 STRASBOURG 
Tél : 03 88 75 06 34 

accueil@uriopss-alsace.asso.fr 

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro : 42 67 04890 67 

auprès du Préfet de la région 
Alsace. 

OBJECTIFS  

 Comprendre les nouvelles obligations pour les employeurs 

 Connaitre les nouveaux modes de financement de la formation 

 Découvrir et mettre en place les nouveaux outils au service du 
salarié 

 Articuler sa politique de formation avec l’accord de branche du 7 
mai 2015 

 

PROGRAMME 

 
1. Le contexte et les enjeux de la nouvelle réforme de la formation 

professionnelle 
a. Comprendre les enjeux de la réforme 
b. Appréhender les nouvelles orientations en matière de 

formation et de financement 
c. Articuler sa politique de formation avec l’accord de branche 

du 7 mai 2015 
 

2. L’intégration des nouveaux dispositifs dans la gestion des 
Ressources Humaines  

a. Introduire les entretiens professionnels différents des 
entretiens d’évaluation et préparer les personnes en charge 
de la conduite des entretiens 

b. Le Conseil en Evolution Professionnelle : modalités de mise 
en œuvre  

c. Inclure le Compte Personnel de Formation (CPF) dans sa 
politique de formation : rôle de l’employeur vis-à-vis du CPF, 
modalités de fonctionnement et abondement du CPF par 
l’employeur 
 

3. Les évolutions du financement de la formation 
a. Obligations financières et impacts de la suppression du 0,9 % 
b. La nouvelle contribution de la branche 
c. L’optimisation de la gestion des fonds du CPF avec son OPCA 

 
4. La négociation et la consultation du Comité d’Entreprise 

a. La communication aux salariés 
b. Les obligations de négocier dans les structures de plus de 

300 personnes 
c. Le pouvoir des instances élues en matière de formation dans 

le cadre de la réforme de la FP 
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