
La loi pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel 

Les étapes,

Les objectifs

Les acteurs

Les points saillants 

DS.C2



10 Novembre 2017
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L’Assemblée Nationale
a adopté le projet de
loi amendé en 1ère
lecture.

Le Sénat a adopté en 
séance publique le 

projet de loi modifié en 
1ère lecture.

Echec de la 
Commission mixte 

paritaire

Discussion en 
séance publique à 

l’Assemblée 
Nationale.

Discussion en 
séance publique 
à l’Assemblée 
Nationale.

16 juillet 2018

19 juin 2018

16 juillet 2018

23 – 25 juillet 2018

30 et 31 juillet 2018

Adoption en

lecture

définitive par

l’Assemblée

nationale.

1er Août 2018

4 septembre 2018

Le Conseil 

constitutionnel : 

censure 11 

articles du projet 

de loi 

5 septembre 2018

Le président de la

République

promulgue la loi

6 septembre 2018

Publiée au JO

LA PHASE PARLEMENTAIRE



Les objectifs de la loi

 Donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir

leur vie professionnelle tout au long de leur carrière.
 Développer et faciliter l’accès à la formation, autour des initiatives et des besoins des personnes,

dans un souci d’équité, de liberté professionnelle, dans un cadre organisé collectivement et

soutenable financièrement.

 Un système d’assurance chômage rénové vise à modifier le comportement des employeurs (recours

au CDD, licenciements) par l’internalisation du coût social de ces comportements.

 Créer de nouvelles garanties qui tiennent compte de parcours moins linéaires (nouveaux droits pour

les salariés démissionnaires et accès à l’assurance chômage des travailleurs indépendants sous

certaines conditions) ;

 Renforcer l’investissement des entreprises dans les compétences de leurs

salariés,
 Par une simplification institutionnelle et réglementaire forte et le développement du dialogue social

et économique.

 Simplifier et adapter les outils d’insertion professionnelle pour les publics les plus fragilisés, tout

particulièrement les travailleurs handicapés. Anticiper les mutations économiques et sociétales.



Les grands principes de la réforme
 La formation professionnelle accessible à chaque actif : de façon autonome, simple et

opérationnelle, pour rendre concrète la liberté d’évoluer professionnellement.

 Promouvoir la qualité de la formation, la transparence du marché de la formation et

l’accompagnement des personnes qui ont besoin d’être aidées dans la construction de

leur parcours professionnel.

 La protection des plus vulnérables contre le manque ou l’obsolescence rapide des

compétences : investissement dans la formation des demandeurs d’emploi, des jeunes

sans qualification et des salariés, en particulier dans les TPE et PME.

 L’investissement massif dans les compétences des salariés : les entreprises doivent

anticiper les changements, identifier dans chaque filière professionnelle les besoins en

compétences, faire évoluer les organisations et innover pour être compétitives.



La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Comprend 105 articles;

- 3 titres :

 Titre I porte principalement les réformes de la formation professionnelle et de

l’apprentissage.

 Titre II sur l’indemnisation du chômage et la renégociation de la convention

d’assurance chômage.

 Titre III notamment l’inclusion des personnes en situation de handicap, le

détachement des travailleurs et le travail illégal, l’égalité professionnelle et, enfin,

les parcours professionnels dans la fonction publique.

100e de décrets et arrêtés sont attendus, majoritairement avant la fin 2018, pour mettre en œuvre la loi.



GOUVERNANCELes acteurs

IA Cci - CA
Contrôle 

pédagogique



Les points saillants

• Transformation des OPCA en OPCO

• Dispositif d’alternance

• Action de formation

• CPF

• CEP

• Certifications professionnelles

• Qualité de la formation



Transformation des OPCA en OPCO

Jean-Marie Marx et René Bagorski ont remis à Muriel Pénicaud le rapport dont ils 

avaient été chargés sur la configuration des OPCO. 

Leur proposition détermine 11 grands secteurs économiques et est fondée sur une

cohérence de métiers et de compétences

9. Cohésion sociale : Champ social et insertion, sport

La loi met la pression sur les branches professionnelles et leurs Opca pour engager leur

restructuration à partir d’une taille critique et un champ d’intervention cohérent autour de

filières économiques ou de secteurs.

https://www.paritarisme-emploi-formation.fr/IMG/pdf/rapport_j.-m._marx_-_r._bagorski_-_igas_-_ope_rateurs_de_compe_tences.pdf


Alternance

contrats d’apprentissage et de professionnalisation

La loi s’articule autour de trois objectifs principaux :

1. Avoir un nouveau modèle de gouvernance et une 
simplification du système de financement.

2. Proposer un nouveau statut de l’apprenti plus 
attractif;

3. Lever les freins pour les entreprises afin qu’elles 
s’engagent davantage dans l’apprentissage



Un dispositif d’alternance renforcé et simplifié 



Le contrat d'apprentissage

Apprentis sans 

employeurs pourront 

débuter formation en CFA 

pendant 3 mois max (contre 1 

an) comme stagiaire FP 



Le contrat d'apprentissage

GE relevant même convention 

collective: formation pratique 

pourra être dispensée chez 3 de 

ses membres (expérimentation).

Rémunération: 

revalorisation de 

de 30 € nets par 

mois pour les 16-

20 ans



Formation en CFA

Durée minimum de 

la formation au 

CFA : 25 % de la 

durée totale du 

contrat

Renforcement 

des 

obligations de 

transparence 



Les conditions de création des CFA

 Suppression de l’autorisation administrative d'ouverture et de fermeture des CFA à

partir de 2020.

 Le statut des CFA devient le même que celui d’un OF continue qui étend son champ

d’action à l’apprentissage.

 Quelques obligations pour répondre aux "spécificités de l’apprentissage »: la mise

en place d’une comptabilité analytique et la création d’un conseil de

perfectionnement qui aura pour fonction de veiller à l’organisation et au fonctionnement

de ces établissements.



Aides aux entreprises

A partir du 1er janvier 2019, fusion de l’ensemble des 
aides à l’apprentissage en une aide unique sous la forme 

d’une prime versée par l’Etat (l’article 27) :

Seules les entreprises de - de 250 salariés dont les apprentis préparent un
diplôme ou un titre de niveau bac ou inférieur pourront en bénéficier.

Un décret fixera les modalités d’application de cette mesure. Elle s’appuiera sur la déclaration sociale
nominative et sera versée par l’État et non plus par les régions.

Exonérations de cotisations 
sociales maintenues 
(environ 1,275 milliard 
d’euros) notamment les 
associations.

NB: la prime à l’apprentissage réservée aux 
TPE sera versée par les régions aux employeurs 

jusqu’au terme des contrats d’apprentissage 
conclus avant le 1er janvier 2019. 

La suppression entrera en vigueur en 2022.



Une nouvelle définition de l’action de formation

Les catégories d'actions (L 6313-1) seront remplacées par 4 objectifs : 

- permettre à toute personne, sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail, d'accéder dans les

meilleures conditions à un emploi.

- favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution de leurs compétences en lien ou non avec

leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée.

- pour les salariés dont l'emploi est menacé, réduire les risques d'une qualification inadaptée à l'évolution des

techniques et des structures des entreprises (en les préparant à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en

dehors de leur entreprise). Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des

emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles.

- favoriser la mobilité professionnelle. 

Définition est réformée pour intégrer la formation en situation de 
travail et l'apprentissage sous contrat. 

Elle détermine les catégories d’actions qui peuvent être financées 
au titre de la formation professionnelle : 

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique 
permettant d'atteindre un objectif professionnel". 

Elle peut être réalisée en situation de travail ou, en tout ou 
partie, à distance ». 



Le CPF en euros

A partir du 1er janvier 
2019 : chaque actif (hors 

agents publics) 
disposera d’un CPF 

crédité en euros et non 
plus en heures. 

• Les actifs cumuleront 500 euros par an pour se former (plafonné à
5 000 euros) et pour les moins qualifiés ce sera 800 euros par an
(plafonné à 8000 euros).

Second semestre 2019: 
Une application mobile 

permettra à tous les 
actifs d’acheter leur 

formation librement et 
sans intermédiaire

• Ce service géré par la CDC permettra de connaître
ses droits et de gérer son dossier en totale
autonomie même en cas d’abondements.

• Cette application mobile intégrera un outil de
notation des prestations reprenant les commentaires
et les avis des personnes formées.

NB

• Pour les salariés en CDD, le compte sera crédité prorata
temporis.

• Le CPF pourra être abondé par les entreprises et les
branches, notamment par des accords collectifs.

• Le CPF est ainsi consolidé comme droit personnel garanti
collectivement.



Le conseil en évolution professionnelle (CEP)

Objectif :

Offrir une prestation d’accompagnement adaptée aux besoins des personnes qui souhaitent 

être aidées dans la construction de leur projet professionnel.

Nouveautés :

 Pour les demandeurs d’emploi : assuré par 4 opérateurs du service public de l’emploi

qui délivrent déjà cette prestation (Pôle emploi, l’Apec, Cap Emploi et les Missions

locales),

 Pour les salariés : de nouveaux opérateurs sélectionnés dans chaque région par appel

d’offres sur la base d’un cahier des charges défini au niveau national par France

Compétences.

Financement :

 Financé par l’État lorsqu’il est assuré par les opérateurs du service public de l’emploi

/par une partie des contributions collectées auprès des entreprises lorsqu’il est délivré par

les opérateurs sélectionnés par appel d’offre

Le CEP est réaffirmé comme un droit gratuit et ouverte à tous, mis en œuvre dans le cadre

du Service public régional de l’orientation (SPRO).

Transition : Les Opacif (Fongecif…) assureront le CEP jusqu'au 31/12/19. L’appel d’offres 

de France compétences aura lieu en avril ou mai 2019 pour une intervention des nouveaux 

opérateurs à partir du 1er janvier 2020.



Les certifications professionnelles 

- Les conditions d'enregistrement au RNCP seront simplifiées.

- La durée d'enregistrement des titres et diplômes publics ne sera plus illimitée (5 ans). 

- Les certifications du RNCP devront être constituées de blocs de compétences (Article 
L6113-1)

- Il pourra être demandé aux certificateurs de mettre en place des correspondances entre 
leurs certifications et les autres, de même niveau. 

CPC ministérielles : projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à 
finalité professionnelle et de leurs référentiels: 

- avis conforme exigé sauf  profession règlementée par une règle internationale ou loi (sport) : avis 
simple (a l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et 
connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres).

Nb: Concertation spécifique organisée pour l’enseignement supérieur professionnel (L 6113-3);

Nb : Composées pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés et 
d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.

France compétences qui sera en charge d’établir et d’actualiser les répertoires
réunissant les certifications professionnelles comportera :

- une commission en charge de la certification professionnelle (remplaçant la CNCP) pour 
gérer le RNCP;

- un répertoire spécifique des certifications et habilitations (RSCH) qui se substituera à 
l'inventaire. 

Les CQP pourront être enregistrés dans le RNCP ou le Répertoire spécifique.
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La qualité
 L’amélioration de la qualité dans la formation professionnelle continue est 

une exigence pour notre système de formation et a constitué un des enjeux 

forts dès la réforme de 2014. 

 La loi du 5 septembre 2018 prévoit une certification obligatoire pour tous

les organismes de formation financés sur des fonds publics ou mutualisés.

Pour les organismes de formation, on passe donc d’un système de

référencement via Datadock (base de données commune qui référence les

organismes de formation) ou via une labellisation/certification reconnue par le

CNEFOP à une certification selon un référentiel national unique.

Qui est concerné ? 

‒ Tout prestataire de formation, y compris les CFA, les prestataires de bilans de

compétences et les prestataires de VAE, sollicitant un financement public ou mutualisé.
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Objectifs de la loi

Avec cette réforme, le législateur vise un triple objectif :

1/ Assurer la confiance entre les parties prenantes

La certification qualité permet :

- de rassurer le public en lui proposant des formations dispensées par des organismes

qui respectent des critères qualité partagés par tous (avec l’individualisation des

parcours et la désintermédiation croissante notamment via l’appli CPF, l’individu doit pouvoir

choisir une formation en toute sécurité);

- côté financeur d’évaluer les organismes, selon des indicateurs communs.

2/ Apporter plus de lisibilité

Il existe + de 50 certifications des OF, des catalogues régionaux et le Datadock : rien de très

lisible pour les financeurs et le grand public. Demain, il y aura une seule marque, une

seule certification qualité qui sera perçu comme un repère fiable par tous.

3/ Traiter équitablement les organismes de formation

En faisant appel à des certificateurs accrédités par le Cofrac, l’Etat a souhaité apporter une

égalité et une équité dans le traitement des demandes (norme Iso17065 et le référentiel

national unique).



Norme retenue 

NF EN 17065  : 

Certification de 

produits, services 

ou processus :

Pour accéder à un financement public (État, région, Caisse des dépôts et 

consignations, Pôle emploi) ou paritaire (Opco, CPIR, Agefiph): un prestataire de 

formation devra être "certifié". 

Définition des critères certification par décret en CE qui prend

notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions

dispensées par apprentissage.

Un "référentiel national" fixe par décret après avis de France

Compétences : les indicateurs d’appréciation des critères et des

modalités d’audit.

+

Certification délivrée par « un organisme certificateur accrédité ou
en cours d’accréditation par le Cofrac »

Certification délivrée par une instance de labellisation reconnue par France

compétences : procédure de sélection et de Reconnaissance des instances de
labellisation lancée en septembre 2019 par France compétences.

Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 

Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit 

11 juillet 2019 : le Cofrac ouvre le processus d’accréditation des organismes certificateurs
Avant fin 2019 : Premières accréditations des organismes certificateurs par le COFRAC

Guide de lecture:

publié par le

ministère du travail

(apporte des précisions

sur les modalités d’audit

associées au référentiel

de certification qualité).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&dateTexte=20210101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565293&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
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Quel est le processus d’une demande de certification ?

Faire une 
demande de 
certification

à un 
organisme 

certificateur 
accrédité par 

le Cofrac

Une instance 
de certification 

mandate un 
organisme 
auditeur

Audit par 
l’organisme 

auditeur

Rapport 
d’audit remis à 

l’instance de 
certification

Remise de la 
certification : 
Valable 3 ans

Audit de 
surveillance au 

bout de 18 
mois

Audit de 
renouvelle
ment sur 
site avant 
l’échéance 
des    3 ans



31 décembre 2021 : date butoir de la mise en conformité des CFA existant à la date de publication de la loi.

A compter du 1er janvier 2021: les prestataires de formation devront être certifiés sur la base de critères définis
par décret en CE dès lors qu’ils souhaitent un financement public ou paritaire (OPCO, Etat, régions, CDC, Pôle
emploi, l’Agefiph).

Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 : les financeurs et les OPCO devront s’assurer de la qualité des 
actions de formation qu’ils financent.

Depuis le 1er janvier 2019 : les offreurs de formation et les CFA nouvellement créés après cette date doivent 
respecter la réglementation Qualité telle que nous la connaissons aujourd’hui. 

Calendrier : Qualité de la formation
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Le dispositif réglementaire

- décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation

professionnelle fixe les 7 critères qui seront pris en compte pour la certification et

l’autre, un décret simple

- décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions

concourant au développement des compétences définit le référentiel et les principes

généraux d’audit ;

- arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d’audit associées au référentiel national

mentionné à l’article D. 6316-1-1 du Code du travail)

- arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l’accréditation des organismes

certificateurs prévues à l’article R. 6316-3 du Code du travail).

Un guide de lecture, publié sur le site du ministère du travail, complète le dispositif et

apporte des précisions sur les modalités d’audit associées au référentiel de certification

qualité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565246&dateTexte=20210101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565259&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038565293&dateTexte&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000038570077&dateTexte=20190710
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite

