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Evolution de la

formation 

professionnelle

Épilogue d’une réforme
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Petit rappel 
des 
épisodes 
précédents

Une loi et 60 décrets 
d’application plus tard

Transformation des 20 OPCA 
en 10 opérateurs de 

compétences

Un recentrage de la formation 
vers ceux qui en ont le plus 

besoin: demandeurs d’emploi 
et jeunes

Une simplification des 
dispositifs de formation et des 

circuits de formation
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Le nouvel 
opérateur de 
compétence

Le nouvel Afdas est arrivé!
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Un nouveau 
périmètre
45 branches professionnelles 
regroupées en 15 secteurs 

1. Spectacle vivant

2. Audiovisuel et édition phonographique

3. Publicité 

4. Distribution directe

5. Loisirs

6. Cinéma : exploitation cinématographique et 
distribution de films

7. Edition

8. Presse et agences de presse

9. Sport

10. Golf

11. Hôtellerie de plein air

12. Agence de mannequins

13. Organisme de tourisme

14. Télécoms

15. Casinos

Intégration de 40 000 entreprises 

et 250 000 salariés depuis le 1e

avril dernier
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Cohérences 
des activités 
couvertes par 
l’Afdas

• Interdépendance forte des métiers

• Une grande dispersion sur le territoire et une forte 
proportion de TPE et PME, des secteurs associatifs 
et marchands

• Secteurs réunis par le rapport au public

• Enjeux communs de pérennisation d’emplois, avec 
une forte proportion de contrats à temps partiel, 
de contrats courts, de saisonniers, avec des 
rythmes de travail discontinus

• Des professionnels concernés par des carrières 
courtes

• Périmètre en phase avec ceux des ministères du 
Sport, de la Culture, de la mission 
gouvernementale sur le Tourisme et ceux en 
charge des secteurs du divertissement et des 
loisirs
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Sur les fonds mutualisés légaux Sur les fonds conventionnels et volontaires

Mise en œuvre 
des accords de 

branches 

Ingénierie 
pédagogique et 
appuis-conseils

Soutien aux 
politiques de 
formation des 
demandeurs 

d’emploi 

Appui technique 
à la certification 

et à la 
documentation 

de l’emploi  

Développement 
de l’alternance 

et de 
l’apprentissage 

Développement 
de la formation 
dans les TPME

Les rôles de l’opérateur de compétences : 

des missions de développement et d’expertise
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Un réseau de 
proximité sur 
l’ensemble 
du territoire
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Enjeux du 
nouvel 
opérateur de 
compétences

Financement des contrats 
d’apprentissage

Mission d’accompagnement des 
branches accrue sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences

Nouvelle gouvernance avec la 
présence de l’Etat (commissaire 
du gouvernement et contrôleur 
financier)

Gestionnaire de fonds publics

Passage au code de la commande 
publique
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Le maintien de 
compétences 
spécifiques 
pour l’Afdas

Formation des intermittents 
du spectacle

Fonds des artistes auteurs
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Un maintien global 

du dispositif de 

formation des 

intermittents du 

spectacle sauf en 

matière de 

reconversion



21/02/2020

11

Apprentissage 

Nouveau circuit

Un contrat 

Une 

convention de 

formation

Un financement dont le

niveau est déterminé par

la branche (après le cas échéant

recommandations de France

Compétences) versé au CFA,

par l’OPCO dont dépend

l’employeur de l’apprenti

1 jeune

1  entreprise

1 CFA
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Une nouvelle 
architecture 
des circuits de 
financement de 
la formation 
professionnelle

L’URSSAF,

France Compétences

La caisse des dépôts,

Transition pro,

L’Afdas



Urssaf

France compétences

Formation des 
demandeurs 

d’emploi
CEP CPF de 

transition
CPF Alternance Plan 

TPE/PME

Opérateurs de 
compétences

Caisse des dépôts et 
consignations (CDC)

Transition pro (ex CPIR) 

Acteurs désignés 
par appel d’offre 
régionalement

P.I.C.
Plan 

investissement 
compétences

FPSPP, CNEFOP, 
COPANEF, RNCP
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Les enjeux à 
venir pour les 
organismes 
de formation

Certification qualité 
à partir de 2021

Une offre de 
formation certifiante 
pour être éligible au 

CPF

Nouvelles 
modalités 

d’apprentissage
L’alternance




