
Intervention MECALOIRE

"Formation : malgré la réforme de 2018, les entreprises de 
moins de 50 salarié-e-s ont encore droit à des financements ! 

Avec OPCO 2i (ex OPCAIM ADEFIM) aussi »

Point sur la loi « pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel » promulguée le 5 sept. 2018

Nelly VERICEL & Rachel MOULIN
NV Conseil & Formation

Le jeudi 7 janvier 2020



La loi est organisée autour de 3 volets :

§Rénovation du système de formation professionnelle
(point dont il est question aujourd’hui)

§Révision des droits, contributions et devoirs en matière
d’assurance chômage

§Adaptation de la politique d’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés.
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Les 4 clés pour mieux comprendre :

1- Reprise en main du système par l’Etat
2- Concentration des moyens financiers au profit des
demandeurs d’emploi, au détriment des salariés
3- Renforcement du rôle des branches pour renforcer
l’alternance, et la GPEC dans les TPME (nouvelles missions
des OPCO)
4- Nouvelle étape dans l’individualisation de la formation:
monétarisation du CPF et renforcement du CEP
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Taxe 
apprentissage

0,68%

Contribution à 
la formation 

professionnelle
0,55% ou 1%

Contribution 
unique à la 
formation

1,68 % 1,23 %
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+ Contributions Masse salariale 2020 versées à l’OPCO :

1er acompte : 40% du 1,68% de la MS 2019 payé au 28/02/20

2ème acompte : 35% du 1,68% de la MS 2019 payé au 25/11/20

Le solde sur la base de la masse salariale réelle 2020 au 28/02/21

Reversement des fonds par l’OPCO à FRANCE 
COMPETENCES

FRANCE COMPETENCES répartit les fonds aux différents acteurs 
(OPCO, Etat, Région, CEP, etc.).
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Contributions Masse salariale 2021 versées à l’URSSAF

-Paiement au réel comme les autres cotisations sociales
-Mensuellement ou trimestriellement via la DSN

-Reversement des fonds par l’URSSAF à FRANCE COMPETENCES

-FRANCE COMPETENCES répartit les fonds aux différents acteurs 
(OPCO, Etat, Région, CEP, etc.).
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Votre ancien OPCA OPCAIM-Adefim Loire

est devenu en 2020 : 

OPCO 2i
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Critères OPCO 2i - 2020
Plan de développement des compétences 

des entreprises de – de 50 salariés 

-Prise en charge forfaitaire commune à toutes les branches au 1er juillet 2020 :

1. Prise en charge au coût réel plafonné à 30 € / heure pour toutes les formations (cœur de 

métier ou autres formation) à compter de la date d’engagement au 1er juillet 2020

2. Prise en charge de la rémunération pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés 

dans la limite du SMIC brut (10,15 € / heure)

3. Suppression du plafond annuel de 6.000 € / entreprise (comprenant les coûts 

pédagogiques, salaires et THR)
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Le Plan de développement des compétences et son
financement

PLAN DE 
FORMATION

PLAN DE 
DEVELOPPEMENT 

DES COMPETENCES
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FONDS MUTUALISES 
POUR TOUTES LES 

ENTREPRISES

UNIQUEMENT 
MOINS DE 50 

SALARIES
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§500 euros par an (800 euros pour les moins qualifiés)

§Plafond de 5 000€ au bout de 10 ans (ou 8 000€)

§Principalement formations qualifiantes, diplômantes…

§Application Smartphone au dernier trimestre 2019.

HEURES €
Le CPF :
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Merci de votre attention
et n’hésitez pas à nous questionner… 

Nelly VERICEL & Rachel MOULIN
06.48.25.05.67

http://www.externalisation-plan-formation.fr/
nelly@nv-conseil-formation.fr

http://www.externalisation-plan-formation.fr/
http://nv-conseil-formation.fr

