
 
 

 

Club RH du 16 Mai 2019 : Réforme de la Formation et de l'Alternance, que disent les décrets 
? - de 8h30 à 10h30 - 16/05/19 
Lieu : CCI90, 1 rue du Docteur Fréry à Belfort

De nombreux décrets et arrêtés sont parus depuis la promulgation de la loi Avenir professionnel, apportant les 
précisions nécessaires aux nouvelles pratiques de formation. Le Club RH les décrypte pour vous.
 

La loi du 5 septembre 2018 modifie en profondeur la gouvernance et le financement de 
notre système de formation professionnelle. Depuis le 1er janvier 2019, une grande 
partie de ces changements sont opérationnels.

La mise en œuvre de la réforme nécessite la publication de nombreux textes 
règlementaires (décrets et arrêtés). Une soixantaine de textes d’application ont ainsi 
été publiés.

Le Club RH se propose de décrypter les mesures phares depuis la parution des textes 
d’application et d’identifier les impacts sur les pratiques RH existantes.

Précisions sur les cotisations, les versements et leur utilisation pour 2019 et 2020,
Les nouveaux interlocuteurs et leur rôle dans le développement des compétences et l
’alternance,
Les nouveaux outils (CPF monétisé, de transition, Pro –A…) et leurs abondements,
L’articulation du CPF et du Plan de développement des compétences,
Alternance : les dépenses imputables en 2020 et les mesures incitatrices au 
recrutement par apprentissage.
L’alternance pour former les salariés en poste via le dispositif PRO A.
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