
OBJECTIFS DE FORMATION

•  S’approprier les éléments clés du contrat d’apprentissage et de son 
financement

•  Connaître les caractéristiques du marché de l’apprentissage
•  Sécuriser la relation entre le CFA, l’apprenti, l’entreprise et l’Opco

PROGRAMME

L’ENTREPRISE
•  Taxe d’apprentissage : 

assujettissement, mode de collecte et 
déductibilité des dépenses

•  Versement de la contribution 
supplémentaire à l’apprentissage 
(CSA) et « bonus-malus » alternants.

•  Conclusion, exécution et rupture du 
contrat : public concerné, durée du 
contrat, durée du cycle de formation, 
dépôt etc..

•  Rémunération et statut de l’apprenti, 
maître d’apprentissage, aides et 
incitations financières

LE CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS
•  Déclaration d’activité et accès au 

marché de l’apprentissage
•  Zoom sur les UFA, sous-traitants et 

CFA d’entreprise
•  Obligations administratives, 

financières et sujétions spécifiques 
des CFA

•  Enjeux des certifications 
professionnelles enregistrées au RNCP

•  Régulation par la qualité : une 
certification unique en 2022

L’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES
•  Niveaux de prise en charge : mode 

de fixation et rôle des branches 
professionnelles, de France 
compétences et de l’État

•  Paiement du CFA par l’Opco : 
décaissement, modalités de 
versement, minoration, majoration…

•  Périmètre de contrôle de service fait et 
pièce justificatives

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.

Romain PIGEAUD,  
juriste-consultant,  
expert en Droit  
et Politiques de formation 
à Centre Inffo.

Prérequis
Connaître les fondamentaux 
du secteur de la formation et 
de l’apprentissage.
Moyens pédagogiques
- Exposés suivis de périodes 
de questions-réponses.
- Exercices d’application, 
quiz…
- Accès en ligne aux 
ressources pédagogiques et 
documentaires.
Modalité d’évaluation
Évaluation de la formation  
par les stagiaires.
Auto-évaluation - Remise 
d’une attestation de fin de 
formation.

Se repérer dans l’apprentissage : le nouveau cadre 
juridique, administratif et financier

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr
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À distance Parcours pédagogique  
100 % à distance

Se repérer dans l’apprentissage : le nouveau cadre juridique,  
administratif et financier

Contact commercial
contact.formation@centre-inffo.fr
Tél. : 01 55 93 91 83
www.centre-inffo.fr
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Objectifs
 n  S’approprier les éléments clés 

du contrat d’apprentissage et de 
son financement 

 n  Connaître les caractéristiques 
du marché de l’apprentissage

 n  Sécuriser la relation entre le 
CFA, l’apprenti, l’entreprise et 
l’Opco

Objectifs
 n  S’approprier les principes de la 

réglementation du marché de 
l’apprentissage

 n  Connaître les obligations 
administratives et financières 
des CFA

Objectifs
 n  Connaitre le rôle des Opco dans 

l’apprentissage
 n  Maîtriser les modalités de 

financement des CFA

L’ENTREPRISE

LE CFA

L’OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES
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Classe Virtuelle

Évaluation (asynchrone)

29 au 31 mars

14 heures, sur 3 jours

1 320 € HT  (TVA 20 %) 
1 584 € TTC

Travaux individuels  
ou en sous-groupes (asynchrone)
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9h-12h

9h-12h

mailto:contact.formation%40centre-inffo.fr?subject=
http://www.centre-inffo.fr


Toute une équipe 
au service  

de votre métier

sur la boutique en ligne de Centre Inffo
https://boutique.centre-inffo.fr

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
Tél.  : 01 55 93 91 83

contact.formation@centre-inffo.fr
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ANALYSE DE VOS BESOINS ET DEVIS
Mirjana Maravic 

Tél.  : 01 55 93 91 90
m.maravic@centre-inffo.fr

Bulletin d’inscription

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. :  ..................................... Courriel ...............................................................................................................................

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

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

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

N° de client  ....................................  Effectif ............... Accord de prise en charge Opco 

Je règle
 Par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de Centre Inffo
 Par virement (précisez l’organisme/entreprise et le nom du stagiaire)

JE SOUHAITE M’INSCRIRE À LA FORMATION À DISTANCE :

Se repérer dans l’apprentissage : le nouveau cadre juridique,  
administratif et financier

❑ 29, 30 et 31 mars 2021

TARIF  1 320 e HT (TVA 20 %) 1 584 e TTC

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 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr
Merci d’utiliser de préférence l’inscription par courriel ou sur la boutique en ligne.

Date, cachet et signature

Ces données personnelles sont utilisées par Centre Inffo uniquement dans le cadre de la 
mise en œuvre des services offerts pour lesquels Centre Inffo peut avoir recours à des 
sous-traitants. Elles ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.
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