
Cycle de veille juridique et stratégique

Dessine-moi la réforme !

Contact commercial

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 92 01

L’apprentissage connaît sur le plan juridique un séisme dont les répliques vont 
fortement secouer un appareil formatif jusque-là monopolistique. Une déclaration 
d’activité à la préfecture, une raison sociale adaptée et une certification qualité 
suffiront pour ouvrir un centre de formation d’apprentis (CFA). Le bouleversement 
ne s’arrête pas là. En lieu et place du système de subventions des Régions, les CFA 
seront financés par onze opérateurs de compétences (Opco) sur la base d’un coût 
forfaitaire fixé par les branches professionnelles. Par ailleurs, la nouvelle distribution 
de la taxe d’apprentissage réinterroge la politique de partenariat des entreprises avec 
leur réseau de CFA et les incite à internaliser… Bascule prévue le 1er janvier 2020 !

Centre Inffo en lien avec France compétences et la DGEFP donne rendez-vous aux 
CFA, aux Opco et aux entreprises pour une journée spéciale “apprentissage”.

Une journée pour décrypter  
le nouveau modèle économique  

de l’apprentissage

Jeudi 20 juin 2019  
à la MGEN, Paris de 9h à 17h

Rendez-vous n°10

CFA, Opco, entreprises



P rogramme

8h30 Accueil

Décryptage juridique
•  Circuit du financement de l’apprentissage  

Quelle bascule en 2020 ? Quel schéma cible en 2021 ?

•  Taxe d’apprentissage 
Quelles dépenses libératoires pour les entreprises ? Quel financement direct des CFA ?

•  Contrat d’apprentissage 
Quels assouplissements en matière de conclusion, d’exécution et de rupture ? Quelles incitations financières ?

•  Marché de l’apprentissage 
Quelles obligations administratives, pédagogiques et comptables des CFA ? Quel contrôle de l’administration ?  
Quel référentiel et quel calendrier en matière de certification qualité ?

•  Vente d’une action par apprentissage 
Quelles obligations en matière de publicité ? Quel mode de contractualisation avec l’entreprise ?  
Quel mode de facturation ?

•  Financement au « coût-contrat » 
Quelle modalité de paiement des opérateurs de compétences ? Quel contrôle de service fait ?  
Quel impact des niveaux de prise sur les prix et l’offre de formation par apprentissage ?

Intervenants
Fouzi FETHI, Valérie MICHELET et Jean-Philippe CEPEDE, Centre Inffo 
Stéphane LARDY, Directeur général, France compétences 
Cédric PUYDEBOIS et Clarisse DUBERT, DGEFP

Table ronde
•  CFA, Opérateurs de compétences, entreprises  

Comment se préparer à la bascule ? Quelle relation nouer ?
Intervenants
Avec notamment : Thierry TEBOUL, Afdas, Patricia JARLOT, Groupe Nicollin, François-Xavier HUARD, CMA France,  
Jean-Claude BELLANGER, Compagnons du devoir, Renaud GIROUDET, Fédération du Commerce et de la Distribution

Animation : Catherine TROCQUEME, journaliste, Centre Inffo
 

17h00  Fin des travaux 

•  Comprendre le changement de modèle économique en matière d’apprentissage prévue le 1er janvier 2020.
• Anticiper les impacts de cette bascule sur son activité, son positionnement ou sa stratégie.

•  Toute personne dont l’activité est concernée par l’apprentissage. Qu’elle exerce en entreprise, en CFA/organisme  
de formation ou encore au sein d’un opérateur de compétences.
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Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ...........................  Prénom ...................................................................................................................................

Fonction  ......................  Service ...................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ...............................................................................................................................................

Tél. :  ................................  Fax :  ................................... Courriel personnel .................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................... Effectif ..............

Bulletin d’inscription

19
17

W
0

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

À retourner au service commercial. Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

Oui, je m’inscris au rendez-vous « CFA, Opco, entreprises »   
Une journée pour décrypter le nouveau modèle économique de l’apprentissage du jeudi 20 juin 2019,  
à Paris (9h à 17h)

Tarif : 750 € HT (TVA 20 %) - 900 € TTC

Dessine-moi la réforme !

Contact commercial

Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 92 01

Accès
L’accès piéton s’effectue par deux entrées :
•  depuis l’entrée principale située 87, boulevard Pasteur ;
•   depuis le 25-27, boulevard de Vaugirard, soit par les escalators, 

soit par un ascenseur panoramique depuis le trottoir.
Une liaison piétonnière relie la gare Montparnasse au square 
Max-Hymans.
L’accès au parking souterrain niveau –3 (jaune) se fait par l’entrée 
située 47, boulevard de Vaugirard (suivre la signalisation).
Le ticket délivré à l’entrée du parking doit être validé par l’hôtesse 
MGEN avant le départ.

Lieu du rendez-vous : MGEN - 3, square Max-Hymans, 75015 Paris

En partenariat avec


