
 

 

 

 
 

Formation professionnelle : quoi de neuf en 2019 ? 
 

 

La formation professionnelle est en train d’être profondément remaniée dans le cadre d’une réforme 

globale. 

En avant-première pour nos adhérents, La CFTC HPE vous donne les clés des principaux changements 

attendus dès 2019 ! 
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Le CPF - Compte Personnel de Formation 
 

A partir de 2019, il est prévu que le Compte Personnel de Formation soit monétisé (avant il s’agissait d’un quota 

d’heures). 

- Le salarié pourra acquérir 500€ par an pendant 10 ans : soit 5000€ maximum 

- S’il est peu qualifié, il pourra acquérir jusqu’à  800€ par an pendant 10 ans : soit 8000€ maximum. 

Aujourd’hui, un salarié dispose d’un maximum de 150 heures de CPF – c’est le plafond actuel - (à condition qu’il ait 

fait le plein et n’ai jamais utilisé ses heures de DIF : 120 heures, et qu’il les ait reportées sur son compteur CPF – et 

qu’il ait depuis la disparition du DIF continué à acquérir des heures CPF).  

A partir de 2019 : ces 150 heures devraient être converties en une somme de 2142€ (correspondant au taux horaire 

de prise en charge des actions de formation au titre du CPF : 14€28). 

Une application « CPF » sera créée à destination des salariés (et utilisable sur smartphone). 

 

Pour mémoire, Le Compte Personnel de Formation (CPF), qui a remplacé le DIF dès janvier 2015, suit le salarié tout 

au long de sa carrière, même lors des périodes de chômage ou s’il change d’emploi. 

Le CPF peut être ouvert dès l’âge de 16 ans et était jusqu’à cette année alimenté lors des périodes de salariat : 24 

heures de formation par année de travail à temps complet sont créditées sur le compte de la personne pendant 5 ans, 

puis 12 heures par an pendant 3 ans, dans la limite d’un plafond total de 150  heures.  

Pour les salariés à temps partiel, le crédit d’heures est calculé en proportion du travail effectué. 

Les heures de DIF non consommées (solde disponible sur votre fiche de paie de janvier 2015) peuvent être encore 

transférées sur votre compteur d’heures CPF. Ce serait dommage de vous en priver !  

  



 

 

 

Le CPF de transition (remplacement du CIF – Congé Individuel Formation) 
 

A partir de 2019, le CIF sera remplacé par le CPF de transition. L’accès à ce dispositif sera plus  contraignant pour le 

salarié, qui devra obligatoirement passer par une démarche préalable de CEP (Conseil en Evolution Professionnelle). 

Dans le cadre de la réforme, le financement d’un abondement pour ce CPF de transition sera soumis à l’approbation 

d’une CPRI (« Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale »). Dans l’attente de la mise en place de ces 

commissions, les FONGECIF resteront en charge du financement du CPF de transition, jusqu’au 31 décembre 2019. 

A l’issue de cette période, le financement sera assuré par l’opérateur de compétences (remplacement de l’OPCA) , 

et non plus par le FONGECIF. 

Pour mémoire, le CIF aujourd’hui vous permet de vous absenter de votre poste de travail pour suivre des actions de 

formation pour vous qualifier, évoluer ou vous reconvertir. Le CIF est à l’initiative du salarié et s’effectue 

indépendamment du plan de formation HPE. Sous certaines conditions, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge 

de votre rémunération et des frais liés au congé auprès du FONGECIF de votre région. 

Sauf accord sur une durée plus longue, l’absence ne peut être supérieure à un an pour un stage à temps plein ou à 

1200 heures pour un stage à temps partiel. La durée minimale d’un CIF est de 30 heures, néanmoins le CIF a pour 

vocation de permettre la mise en œuvre de projets nécessitant une formation longue. 

La formation peut se dérouler en plusieurs temps, sur une durée de 3 ans maximum. 

Le CIF permet également de préparer et passer un examen. 

Les financements acceptés via le FONGECIF en 2018 seront honorés même si la formation perdure l’année suivante. 

Quant au CEP, il s’agit d’un conseil externe neutre et gratuit, ouvert à tous, quel que soit le statut, dès l’entrée du 

marché du travail et jusqu’à la retraite.  

Cette prestation a pour objectif de favoriser l’évolution et la sécurisation du parcours professionnel de son 

bénéficiaire.  

Elle doit faciliter l’accès à la formation en identifiant les qualifications et les formations répondant aux besoins 

exprimés par la personne et les financements possibles, et faciliter le recours, si nécessaire, au CPF (Compte Personnel 

de Formation).  

Le bilan de compétences demeure un dispositif distinct du CEP, accordant davantage d’importance aux dimensions 

personnelle et psychologique. 

 

Pour les  salariés HPE, les opérateurs privilégiés sont actuellement le FONGECIF et l’APEC. 

Dans le cadre de la réforme, le CEP sera désormais privatisé : les prestations seront assurées par des opérateurs 

privés ayant répondu favorablement à un appel d’offres. 



 

 

 

La période de professionnalisation 
 

Ce dispositif devait initialement être supprimé dans le cadre de la nouvelle réforme. Nous venons d’apprendre qu’il 

réapparaîtrait, sous une forme innovante : nous vous en dirons davantage dès que nous aurons des précisions à ce 

sujet. 

 

En attendant, le dispositif existant perdure en 2018 :  

Pour rappel, cette période a pour objet de favoriser, par des actions de formation alternant enseignements théoriques 

et pratiques, le maintien dans l’emploi des salariés en CDI, notamment ceux qui comptent 20 ans d’activité 

professionnelle ou qui sont âgés de 45 ans et plus et disposent d’une ancienneté minimum d’1 an de présence dans 

leur entreprise. 

Chez HPE, pour obtenir une période de professionnalisation il convient de satisfaire aux conditions suivantes : 

 La formation doit être diplômante après acceptation de votre demande de DAP (Degree Assistance Program : 

programme Corporate permettant de financer des formations diplômantes). 

 La formation doit être de longue durée : supérieure à 70 heures, 

 La formation doit être diplômante ou certifiante pour les salariés en passage cadre ou en redéploiement chez 

HPE. 

Les salariés se trouvant dans une ou plusieurs des situations suivantes, sont prioritaires pour ce dispositif : 

 Salariés dont la qualification est insuffisante au regard des évolutions des technologies et de l’organisation du 

travail et, en particulier, salariés dont l’emploi est menacé, 

 Salariés qui comptent 20 ans d’activité professionnelle, ou âgés de 45 ans et plus et disposant d’une 

ancienneté minimum d’1 an de présence dans leur entreprise, avec une attention particulière pour les salariés 

âgés de plus de 50 ans, 

 Salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise, 

 Salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou d’adoption, 

 Salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé parental, 

 Salariés handicapés, 

 Salariés reprenant une activité professionnelle après une absence de longue durée pour cause de maladie ou 

d’accident. 

 



 

 

 

Les actions de formation effectuées dans le cadre de la période de professionnalisation se déroulent en principe 

pendant le temps de travail. Elles peuvent toutefois se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail, à 

l’initiative : 

 du salarié dans le cadre du Compte Personnel de Formation 

 de HPE (avec l’accord écrit du salarié) dans le cadre du plan de formation. 

Si les actions de formation sont réalisées pendant le temps de travail, la rémunération est maintenue. 

 

L’Entretien professionnel 
 

Depuis 2016, tout salarié bénéficie au minimum tous les 2 ans à compter de son embauche, d’un entretien 

professionnel qui a notamment pour objectif d’aborder l’évolution de l’activité professionnelle du salarié, afin de 

l’aider à mieux définir son projet professionnel et, le cas échéant, d’envisager une mobilité. 

Lors de cet entretien, plusieurs points doivent être abordés :  

 Votre historique d’évolution professionnelle.   

 Votre parcours de formation et le parcours d’emploi 

 Les moyens disponibles pour votre évolution 

 Vos souhaits et les propositions de HPE 

Cet entretien est totalement distinct de l’entretien d’évaluation. 

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Il 

recense, au cours des 6 dernières années, les entretiens professionnels mis en œuvre, les actions de formation 

réalisées, les progressions salariales ou professionnelles intervenues, ainsi que les éléments de certification acquis, 

notamment via la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 

Avec l’obligation de procéder à un bilan, tous les 6 ans, du parcours professionnel du salarié, HPE est tenu de gérer le 

parcours de chaque salarié sur cette période : 

- Le salarié doit avoir bénéficié d’un entretien professionnel tous les 2 ans 

- En complément, HPE doit s’assurer que pour chaque salarié, au moins 2 critères parmi les 3 cités ci-dessous 

ont été menés à bien durant les 6 années écoulées :  

o avoir au moins suivi une formation  

o avoir obtenu une certification (par le biais de la formation ou d’une VAE) 

o avoir bénéficié d’une évolution professionnelle ou salariale 

 

Si HPE ne respecte ces obligations pour un salarié, elle sera soumise à des pénalités. 



 

 

 

 

Dans le cadre de la réforme, un 4ème critère va être ajouté à la liste ci-dessus :  

« Avoir proposé un abondement CPF au moins équivalent à la moitié des droits acquis par le salarié ». 

 

Le Plan de Développement des Compétences (remplace le Plan de Formation) 
 

A partir de 2019, le Plan de Formation de l’entreprise sera remplacé par le Plan de Développement des Compétences. 

Concrètement, cela en élargit le spectre puisque, en complément des actions de formation des actions « assimilées » 

(de type : Bilan de Compétences, Validation des Acquis de l’Expérience), on y trouvera désormais des actions dites 

« formatives », orientées développement professionnel : on y retrouvera ainsi, par exemple des actions de tutorat ou 

encore de gestion de projet. 

  



 

 

 

Liens utiles, pour en savoir plus :  
 

Formation des salariés du secteur privé :  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N177 

 

Accès à votre Compte Personnel de Formation & Compte Personnel d’Activité : 

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 

 

Dossier pratique CFTC HPE sur la formation professionnelle (une nouvelle version sera éditée prochainement, 

intégrant les nouveaux éléments de la réforme !)  :  

http://www.cftchpe.fr/2016/10/04/formation-professionnel/   

 

 

Vos spécialistes formation CFTC HPE :  
 

Formation professionnelle                   
(tous sujets)                                        

les membres de la 
commission formation 

sont en police de 
caractères rouge 

Anne-Sophie Deletombe 
HPEF 

(présidente de la 
commission) 

06.72.99.25.11 Les Ulis 

Dominique Coquelin HPEF 06.72.99.37.28 Nantes 

Frédéric Goupil HPEF 06.03.97.39.65 Les Ulis 

Françoise Montfollet 
Duriez HPECCF 

06.19.28.55.44 
Lyon-
Villefontaine 

Anne Rouger HPECCF 06.60.68.94.39 Les Ulis 

Bruno Cornec HPECCF 06.72.99.31.09 Grenoble 

Olivier Lavergne HPECCF 06.28.02.20.52 
Lyon-
Villefontaine 

Fabrice Munier (CPF, CPA, 
FONGECIF Grand Est) 

06.27.84.25.60 Strasbourg 
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