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Propositions du Gouvernement pour « transformer » la formation 

professionnelle  
 

La Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a présenté le lundi 5 mars le plan de transformation de la 

formation professionnelle (voir le dossier de presse), qui vise à « relever un triple défi » :  

- Investir massivement dans la formation et les compétences pour « être collectivement capables 

d’impulser les changements de l’économie et de la connaissance plutôt que de les subir ».  

- « Donner à chacun la liberté de choisir son avenir professionnel »  

- « Protéger les plus vulnérables » 

La transformation de la formation professionnelle est le troisième pilier du projet de loi pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel, aux côtés de la réforme de l’apprentissage et de la réforme de 

l’assurance-chômage qui sera présenté dans les prochaines semaines. 

Cette note présente les mesures destinées aux entreprises, en particulier les PME et TPE et les propositions 

de réforme de la gouvernance.  

 

I. Mesures à destination des entreprises 

 

• Les TPE et les PME bénéficieront d’une solidarité financière des grandes entreprises pour faciliter 

l’accès des salariés à la formation, grâce à la prise en charge du plan de formation des TPE et PME 

par un système de mutualisation financière et le financement : l’ensemble des entreprises 

financeront la contribution au plan de formation, mais seules les PME / TPE de moins de 50 salariés 

en bénéficieront (Mesure n°8). 

 

• Des mesures de simplification administratives seront prises en faveur des TPE et PME 

o Les entreprises ne paieront plus qu’une seule cotisation, la cotisation formation 

professionnelle, au lieu de deux aujourd’hui et le taux de cotisation ne sera pas augmenté 

(Mesure n°9). 

o La cotisation formation professionnelle sera automatiquement collectée par les Urssaf 

(Mesure n°10). 

 

• La construction du plan de formation sera fortement simplifiée (Mesure n°11) 

o Les entreprises ne seront plus contraintes de construire leur plan de formation en faisant 

la distinction entre les actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au 

maintien dans l’emploi dans l’entreprise, les actions de développement des compétences 

et les périodes de professionnalisation.  

o Toutes ces catégories qui complexifient le plan de formation seront supprimées 

o L’obligation de l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de 

veiller au maintien de leur employabilité ne change pas. 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_reforme_de_la_formation_professionnelle.pdf
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• Enfin, « l’innovation pédagogique » sera libérée et encouragée grâce notamment à des mesures 

de simplification de la formation en situation de travail (Mesure n°12). 

 

II. Réforme de la gouvernance  

La Ministre a annoncé une réforme en profondeur de la gouvernance de la formation professionnelle, 

afin de simplifier la vie des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emplois.  

• Une seule cotisation formation sera versée et sera collectée par les Urssaf 

 

• Des « opérateurs de compétences » remplaceront les OPCA. Ils auront pour rôle d’anticiper la 

transformation des métiers, de bâtir une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et 

de construire un plan de formation.  

Financés sur « des logiques de filières économiques cohérentes », ils financeront les CFA en 

application des coûts contrats définis par les branches, et appuieront les branches qui le souhaitent 

dans la co-construction des diplômes. Ils financeront également les plans de formation des TPE et 

PME. 

 

• Une agence nationale baptisée France Compétences sera créée et remplacera les trois instances 

de gouvernance actuelles (FPSPP, Cnefop, Copanef). Cette agence nationale, composée de trois 

collèges (Etat, partenaires sociaux et régions) aura la charge de :  

o Réguler la qualité des formations, notamment les coûts contrats des formations en 

alternance 

o Assurer la péréquation interprofessionnelle mécanique en matière d’alternance et de 

formation des TPE et PME. 

 

 


