
L’OPCA TS agit en qualité de mandataire au nom et pour le compte des opérateurs de compétences agréés pour les branches concernées









En pratique au niveau de l’Apprentissage :

 Les Conseils Régionaux prendront en charge la rentrée 2019 et ce jusqu’au 31 
décembre 2019. Ensuite les Opérateurs de Compétences prendront le relai dans 
le cadre de coûts contrat incluant le THR (Transports, Hébergement, Repas)

 Les Contrats d’Apprentissage vous permettent déjà de recruter via des Titres 
Professionnels et pas seulement des diplômes

 Vous, entreprises, devrez signifier vos besoins en recrutement auprès des 
CFA afin de les aider à déployer les formations adaptées à vos besoins

 Le Contrat d’Apprentissage se veut incitatif financièrement : aides de 4125€ 
la première année, puis 2000€ et 1200€ pour les années suivantes



Les Titres Professionnels éligibles à l’Apprentissage :

 TP Porteur (CTRMP)
 TP TV (CTRTV)
 TP CTCR
 TP Préparateur de Commandes
 TP Cariste d’Entrepôt
 TP Agent Magasinier





En pratique au niveau du dispositif PRO-A, ce que l’on sait aujourd’hui

 Fonctionnement calé sur celui du Contrat de Professionnalisation : 150H 
minimum, 15 à 25% du temps travaillé en formation, obligation d’alternance, 
obligation d’avenant (nous attendons le modèle de CERFA de la part de la 
DGEFP), tuteur obligatoire, salarié en CDI, public BAC +2 maxi.

 Les avantage de la PRO-A : possibilité de mettre en œuvre de la formation 
interne sans conditions ou habilitation particulière, possibilité de mettre en 
place des parcours très spécifiques

 => Avec la PRO-A, vous pouvez :
 Financer des parcours de promotion interne
 Mettre en place des parcours d’intégration pour vos nouveaux salariés dès 

lors qu’ils sont embauchés en CDI



Quels financements pour la PRO-A ?

 9,15€ HT/H en attendant la position des CPNE de chaque Branche, 15€ HT en 
attendant pour les déclarants en douane (du fait du Brexit)

 Financement des formation tuteur (avec possibilité d’E-learning « T-Tutor@t » 
de 10H)

 Exemples de parcours (150H mini) :
 PERMIS + FIMO
 PERMIS CE + Formation interne
 Attestation de Capacité
 Intégration Manutentionnaire avec CACES, Commande Vocale, Gestes et 

Postures, Formation interne





En pratique, le Plan de Développement des Compétences :

 Entreprises de Moins de 50 salariés
 Mutualisation financière par les 

OPCA / OPCO
 Pour tout type de formation 

(Adaptation ou Développement 
des Compétences)

 Possibilité de bénéficier d’actions 
collectives financées pour inciter 
au développement des 
compétences (« CAMPUS 
COMPETENCES » côté OPCA TS, et 
« FORCOFIL » côté FORCO)

 Entreprises de Plus de 50 salariés
 Fin de la Mutualisation par les 

OPCA / OPCO



Exemples, le Plan de Développement des Compétences :

 Entreprises de Moins de 50 salariés adhérentes à l’OPCA TS
 L’entreprise bénéficie d’une enveloppe financière (4500€) lui permettant 

d’imputer :
 Les Coûts Pédagogiques
 Les salaires (sur une base de 13€/heure)

 Une fois le budget épuisé, la formation s’impute sur le versement volontaire 
de l’entreprise ou n’est pas prise en charge par l’OPCA TS

 Jusqu’à 8 inscriptions à « Campus Compétences », tarifs négociés pour les 
+50





En pratique l’Entretien Professionnel, ce que l’on sait aujourd’hui :

 Risque financier et Social pour les Entreprises de Plus de 50 salariés
 Risque Social pour les Entreprises de Moins de 50 salariés

 Obligation d’avoir mené les Entretiens Professionnels et mis en place une action 
non obligatoire, c.à.d. une action qui n’est ni une action d’adaptation, ni une 
action de maintien des compétences => notion de développement des 
compétences

 Possibilité de mettre en place un accord d’Entreprise afin de modifier la 
périodicité des EP, mais pas de rétroactivité possible

 L’EP est un moment managérial, propice à mettre en œuvre des formations de 
gré à gré, avec le support possible du Compte Personnel Formation, le CPF de 
Transition Professionnelle (changement de métier ou de profession)



Exemple avec les formations obligatoires connues, à discuter entre nous :

 FCO
 ADR
 CACES
 SST
 HTBT
 GESTES ET 

POSTURES
 HACCP

 Obligatoires…  Pas obligatoires…







En pratique le CPF monétarisé, c’est quoi:

 Aujourd’hui un affichage en € mais un fonctionnement en Heures
 La fin des listes Interprofessionnelles ou de Branche
 La possibilité pour 2019 de bénéficier d’abondements de la part des 

OPCA/OPCO (En 2020, reprise par le Caisse des Dépôts, sans abondement)
 Attention, l’abondement a lieu après avoir consommé les droits des salariés

 CPF Seuls, Entreprises Adhérentes, Entreprises de Moins de 11 salariés : 
abondement => prise en charge à 100% avec 13€ HT/H en salaires

 Entreprises cotisantes : 15€ HT/H dans la limite du nombre d’heures des 
salariés



En pratique le CPF monétarisé, pour la Branche Route :

Evolution d’un conducteur Porteur sur Permis CE

Droits disponibles en heures
70h 

Droits disponibles en €
1050€ ( 70*15€)

Cout global de la formation 
2400€

Durée globale de la formation
140h

Calcul de la prise en charge
70h *15€ = 1050€ prise en charge sur Droits du Salarié

Abondement OPCA TS, 2400 – 1050 = 1350€ HT

Prise en charge des frais de salaire
13€*70h = 910€ HT

Cout totale de prise en charge : 2400€ HT + 910€ de salaire
Reste à charge d’une partie des salaires (notamment sur les 70H non couvertes par les droits CPF du salarié)








	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22

