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Fiche Programme 
 
 

Fondamentaux et actualités du droit de la formation  
 
Résumé du programme 

Comprendre le fonctionnement de la formation professionnelle et mettre à jour ses connaissances 
concernant les évolutions légales et réglementaires.  

 

Profil des stagiaires  

• Formateurs-trices 

• Chef-fe-s de projet formation 

• Concepters-trices pédagogiques 

• Consultant-e-s formateurs-trices 

• Indépendant-e-s; Ingénieur-e-s pédagogiques 

• Responsables formations 

• Responsables pédagogiques 
 
Si vous avez des besoins spécifiques nous sommes à votre écoute, contactez-nous au 09.54.80.92.13 afin 
de connaitre les conditions d’accessibilité à cette formation.  

 

Prérequis :  

Aucun  

 

Modalités pédagogiques : 

Formation en présentiel pouvant faire l’objet d’une adaptation en distanciel pour tout ou partie du 
programme. 

 
Délais d’accès :  

La durée estimée entre la demande et le début de la formation est variable entre 1 et 2 mois en fonction 
de la demande et des modalités de prises en charge. 

 

Méthodes mobilisées : 

Méthode de formation active avec apports de connaissances et mises en situation, exercices. 

 

Nombre de participants : maximum 10 
 

Durée : 3 jours (21h)  
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Objectifs pédagogiques : 

• Comprendre le système de la formation professionnelle 

• S'adapter aux évolutions légales 

• Identifier les dispositifs adaptés et permettant de répondre au mieux aux besoins de ses 
salariés/stagiaires  

• Appréhender les rôles de chaque partie prenante à la gestion des compétences 

• Mettre en place une logique qualité 

 

Contenu de la formation : 
 

Un questionnaire en amont de la formation sera envoyé aux participants afin de cibler au mieux leur(s) 

besoin(s) sur la thématique abordée.  

 

Les principaux acteurs de la formation, de l’apprentissage et de l’orientation  

• France compétences  

• Régions, Pôle Emploi, Etat  

• Organismes paritaires : OPCO / Transition pro  

• Caisse des dépôts et consignations  

• Opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP)  

• Fonds d’assurance formation des travailleurs non salariés  

 

Historique de la formation professionnelle  

• Rétrospective sur les différentes réformes qui ont touché le secteur et leurs enjeux.  

• Les évolutions liées à la dernière réforme de la formation de 2018 

• Principes généraux du système d’assurance qualité (Qualiopi)  

 

Les différents dispositifs de financement de la formation  

• Le plan de développement des compétences  

• Le compte personnel d’activité (regroupant CPF, C2P et CEC)  

• Le compte personnel de formation  

• Le CPF de Transition professionnelle  

• Professionnalisation, apprentissage et Pro-A 

• Bilan de compétences et VAE  

• Aides pour les demandeurs d’emploi 
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Les obligations de l’employeur en matière de développement des compétences  

• Obligations conventionnelles et versement volontaire  

• L’entretien annuel  

• Accompagnement des salariés et construction d’un parcours professionnel  

 

Actualités et enjeux des nouvelles mesures  

 

• Financement et gouvernance : France compétences / OPCO  

• Régulation des projets personnels : Caisse des dépôts, Transition Pro, CEP  

• Normes qualité et certifications : OF, CFA, France Compétences, certificateurs  

• Etat des lieux et avenir des dispositifs financés par l’Etat : « 1 jeune, 1 solution » 

 
 

Résultats attendus à l'issue de la formation : 

Maîtriser le fonctionnement de la formation professionnelle et être en mesure d’appliquer les évolutions 
légales et réglementaires dans ses pratiques.  

 
Modalités d’évaluation :  
Les connaissances sont évaluées en fin de stage par un questionnaire QCM, étude de cas etc. 

 

Tarif :  

 

INTER  INTRA  

500 € NET TVA la journée soit un total de 
1500 € NET TVA pour les 3 jours.  

Nous consulter pour un devis.  

 

 

Contact Formation Continue APFSE :  

Anne Passelaigue – Chargée de formation  
annepasselaigue@apsfe.fr 
07.88.18.77.15 
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