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2018 est une année de mouvement, avec l'annonce de la
loi avenir du 5 septembre et notamment la
transformation des OPCA en OPCO dès le 1er janvier
2019. On retrouve ce contexte dans les actualités les
plus consultées avec la réforme et l'alternance qui sont
les sujets les plus en vogue. Découvrez le top 10 des
actualités Opcalia de 2018 dans cet article.

Top 1 : la réforme (évidemment!)

Réforme : les points clés de la loi du 5 septembre 2018
Cet article retrace les points clés de la réforme : CPF, CEP, Opca/Opco, France compétences, nouvelle contribution
« formation », collecte par les Urssaf, réforme de l’apprentissage…
Tour d’horizon des points clés des volets « formation » et « apprentissage » de la loi du 5 septembre 2018.

LIRE L’ARTICLE SUR LA RÉFORME

Top 2 : 1001 Lettres la nouvelle appli mobile
1001 Lettres, l’appli gratuite qui forme aux savoirs de base
Vous connaissez sans doute cette célèbre application mobile qui vous propose d’associer des bonbons de la même
couleur pour gagner des points… Mais connaissez-vous l’appli qui vous forme en vous faisant gagner des étoiles !
La voici, c’est 1001 Lettres l’appli (disponible sur Google Play et l’App Store) !
LIRE L’ARTICLE SUR L’APPLI

Top 3 : l’alternance

Les alternants sont-ils concernés par la contribution de vie étudiante et de campus
(Cvec) ?
[Le saviez-vous ?]
Une contribution annuelle de 90 € doit être acquittée par les étudiants inscrits dans une formation d’enseignement
supérieur, y compris les apprentis, pour favoriser leur accueil et leur accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif
et financer des actions de prévention santé.
Les titulaires d’un contrat de professionnalisation ne sont pas concernés car ils relèvent de la formation
professionnelle continue.
EN SAVOIR PLUS SUR LA CVEC

Top 4 : l’avant-réforme, une période de questions
Point sur la réforme et les pistes de réponses aux questions sur la formation
professionnelle
Le projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui porte la réforme de la formation professionnelle et
de l’apprentissage sera présenté par la ministre du Travail en Conseil des ministres le 27 avril 2018.
Le travail parlementaire sur le texte devrait démarrer en juin. Le Gouvernement a d’ores et déjà indiqué qu’il amenderait le
texte au cours des débats, en particulier sur des volets encore récemment soumis à la concertation (handicap et égalité
femmes/hommes).
LIRE L’ARTICLE SUR LA RÉFORME

Top 5 : 1001 Routes arrive !

1001 Routes, une appli gratuite pour s’entrainer à l’examen du code de la route
Vous avez envie de passer votre permis de conduite prochainement, mais vous n’avez pas envie d’y passer des années
et des milliers d’euros ? Voici l’appli qui vous permet de réviser et de vous entraîner à l’examen comme si vous y étiez :
1001 Routes by Opcalia (disponible sur Google Play et l’App Store) !
1001 Routes, une appli gratuite pour s’entrainer à l’examen du code de la route

DÉCOUVRIR LA PRÉSENTATION DE L’APPLI

Top 6 : la sécurité forme en masse
Stage MAC : un plan de formation massif pour une sécurité optimale
Depuis le 1er janvier 2018, tout agent de sécurité qui souhaite renouveler sa carte professionnelle doit justifier du suivi
d’un stage de maintien et d’actualisation des compétences (MAC).
La profession s’est organisée : elle a instauré une contribution conventionnelle de 0,15 %. Opcalia accompagne
les entreprises dans la réalisation de cette obligation.
LIRE L’ARTICLE SUR CETTE ORGANISATION

Top 7 : les OF ont leur référentiel !

Organismes de formation : découvrez un référentiel de vos activités et de vos
compétences
La branche des organismes de formation publie un référentiel des activités et compétences des métiers de la formation
professionnelle réalisé par l’observatoire paritaire de la branche, avec le cabinet Co&Sens et le soutien financier d’Opcalia.
Organismes de formation : découvrez un référentiel de vos activités et de vos compétences
CONSULTER L’ARTICLE DE PRÉSENTATION

Top 8 : l’avant-réforme et ses possibilités
« De tout big bang naissent de grandes étoiles… » – Yves Hinnekint, DG d’Opcalia
CPF monétisé, transfert de la collecte aux Urssaf, Opca transformés en « Opérateurs de compétences »… Le « big bang
» de la formation professionnelle annoncé par la ministre du Travail suscite de nombreuses interrogations.
Faut-il pour autant s’en inquiéter ?
Et si de cette réforme jaillissaient « de grandes étoiles » comme l’a récemment confié sur BFM Business, Yves Hinnekint,
DG d’Opcalia ? Le vrai sujet désormais, c’est de donner naissance à ces étoiles et de clarifier des points encore bien
nébuleux…
Le point sur cette (re)création du système de la formation professionnelle.
LIRE L’INTERVIEW D’YVES HINNEKINT

Top 9 : jurisprudence sur les contrats de
professionnalisation

Contrat pro : les absences injustifiées de l’OF ne constituent pas nécessairement une
faute grave
La Cour de cassation a estimé, dans une décision du 31/01/2018, que les absences reprochées, pour partie justifiées,
d’une salariée en contrat de professionnalisation laissaient encore ouverte à celle-ci la possibilité de se présenter aux
épreuves du diplôme préparé et ne constituaient pas une faute grave.
L’entreprise a été condamnée au paiement de dommages et intérêt pour rupture abusive du contrat.
EN SAVOIR + SUR CETTE JURISPRUDENCE

Top 10 : le CPF pour les indépendants
Mise en place du CPF pour les indépendants et les pluriactifs au 1er janvier 2018
Le CPF qui existe pour les salariés depuis 2015 sera également ouvert aux travailleurs indépendants et aux personnes
exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles à partir du 1er janvier 2018.
Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par un décret qui a été publié au Journal officiel le 31/12/2016.
LIRE L’ARTICLE SUR LE CPF

Bien sur cette liste n’est pas exhaustive, pour continuer à recevoir nos actualités, vous pouvez vous abonner à notre fil d’information :
S’INSCRIRE À LA NEWSLETTER
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