REGLEMENTATION DE LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Public Visé :
RRH, ARH, chargé de
formation
Prérequis : Aucun

Durée : 2 jours (14h)

OBJECTIFS
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :
Appréhender les aspects légaux de la Formation Professionnelle Continue
Comprendre les différents dispositifs de la formation
Appréhender son financement en entreprise

PROGRAMME

Période : Toute au long
de l’année
Horaires : A définir avec
le client

Modalité : Présentiel
intra entreprise
Rythme : Continu
Lieu : Sur site Client

Coût de la formation
880 Euros Nets de
Taxes/ jour formation
Formatrice diplômée,
spécialisée en droit du
travail et RH
Moyens pédagogiques
Remise d’un support et
accès à un espace
pédagogique en ligne
Pédagogie active et
participative

Le cadre de la formation professionnelle en entreprise
Formation : un pilier de la GPEC
Focus sur l’historique de la Formation Professionnelle Continue (FPC) depuis 1971
Les enjeux de l’entreprise et des salariés suite à la réforme 2018
Rôle et missions des acteurs de la FPC : URSSAF, France compétences, opérateurs de compétences,
Le système de qualité pour les organismes de formation
Du plan de formation au plan de développement des compétences
Obligations et responsabilité de l’employeur
La nouvelle définition de l’action de formation et ses impacts sur la gestion de la formation
L’entretien professionnel
Conseil évolution profession et passeport orientation formation
FOAD et AFEST
Le Compte Personnel de Formation
Les modalités d’acquisition - système d’orientation en ligne CPA/CPF
Les actions éligibles au CPF et leur mise en œuvre
L’abondement de l’employeur
CPF de transition professionnelle
Le développement de l’alternance : contrats de professionnalisation et apprentissage
La nouvelle "contribution alternance"
Les conditions de création d'un CFA d’entreprise - renforcement de la fonction tutorale
Les modalités de financement et système de péréquation
Le bilan de compétences, la VAE
Le Système de financement de la formation professionnelle
Comprendre les règles de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage
Les taux de contribution en fonction de la taille de l'entreprise
Les obligations conventionnelles et versements volontaires
La caisse des dépôts et consignations, branches professionnelles

Suivi d’exécution

Méthodes d’Evaluation

Renseignements

JURISADOM

Signature des feuilles
d’émargement par demijournée par les stagiaires
et le formateur.

Evaluation à chaud et à
froid à 45 jours

Me Christelle CHAPUIS

SASU au capital de 6000€

4 rue Marconi 57000
METZ

Siren : 804 359 131

Salle de formation
équipée

Questionnaire de
satisfaction et une
attestation individuelle
de formation

Déclaration d’actvité :

06.46.50.75.61

41570342857

jurisadom@gmail.com

Code NAF : 8559A

