
mardi 23 septembre 2014
de 9h00 à 17h30

Salons Étoile Saint Honoré,  
21 rue de balzac, Paris 8ème

RÉFORME DE LA FORMATION 
Le détail des décrets d’application

le changement, c’est maintenant !

conférence d’actualité

Les Rendez-vous 
Lamy / Liaisons sociales

sous la présidence de Jean-marc HuaRt,  
sous-directeur des Politiques de Formation et du Contrôle, DGEFP

clôture de la journée par emmanuelle WaRGOn,  
déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle



Les Rendez-vous Lamy / Liaisons sociales

RÉFORME DE LA FORMATION 
Le détail des décrets d’application 
Le changement, c’est maintenant !

Édito

Avec la publication de la plupart des décrets cet été, la panoplie de la réforme de la formation professionnelle 
est quasiment complète. Il n’y plus qu’à…

Reste pour les entreprises, leurs conseils et les élus du personnel à s’approprier les nouvelles règles, les digérer 
et les appliquer et ce, avant le 1er octobre, s’agissant notamment du nouveau plan de formation.

Or c’est à un bouleversement radical qu‘ils sont confrontés.

Finie l’approche financière et comptable du plan de formation, place au qualitatif et à l’efficacité, le tout 
assorti d’un suivi du CE.

Sans compter avec les nouvelles règles de financement, la suppression de la déclaration n° 2483,  
le remplacement du DIF par le compte personnel de formation et l’entretien professionnel unique  
qui se substitue immédiatement à la plupart des entretiens précédents.

Il faut, par ailleurs, dès maintenant, se préparer à bien gérer la transition, entre le bilan de l’année 2014  
et la déclaration fiscale qui s’y rapporte et les nouvelles règles d’élaboration du Plan de formation 2015.

Pour que les entreprises soient prêtes dès la rentrée, qu’elles identifient tous les impacts de cette réforme  
et qu’elles remettent à plat leurs pratiques, le rendez-vous annuel Lamy/Liaisons sociales vous propose  
une grande journée de décryptage le 23 septembre prochain. Il présentera et décortiquera dans le détail, 
chacune des nouvelles dispositions et indiquera comment les mettre concrètement en application.

Vous êtes concernés : 
• Directeurs et responsables Rh
• Directeurs juridiques, juristes d’entreprise
• Directeurs et responsables formation
• Directeurs des relations sociales
• Représentants du personnel
• Avocats 

Animateurs :
alain duPays, directeur du Lamy Social, rédacteur en chef des Cahiers du DRh 
anne-cécile GeOFFROy, chef d’enquête au Magazine Liaisons sociales

mardi 23 septembre 2014
de 9h00 à 17h30 

Salons Étoile Saint Honoré,  
21 rue de balzac, Paris 8ème



PRogRamme

matinÉe

Plan de formation et consultation des IRP : 
comment procéder pour 2015 ?
•  Principales modifications à intégrer dans votre plan 

Que doit contenir à minima le nouveau plan de formation ?  
Que peut-on y ajouter ? Comment traduire l’obligation 
d’adaptation à laquelle sont tenues les entreprises ?

•  consultation du ce : nouvelles pratiques  
pour l’entreprise

Quels sont les nouveaux éléments à transmettre aux élus ? 
Doit-on les intégrer dans la BDES ? Sous quelle forme  
et à partir de quand ? 
Quelles sont les nouvelles attributions du CE concernant 
l’élaboration et le suivi du plan ? Peut-on fixer un 
calendrier de consultations par accord d’entreprise ?  
Se substitue-t-il aux consultations annuelles du CE ?  
Comment gérer la période transitoire 2014-2015 ? 

•  comment articuler l’élaboration et le contenu  
du plan de formation avec l’accord de GPec ?

Réforme du financement : impacts pour 
l’entreprise 
•  contributions des entreprises : nouvelle donne 

Quelles seront désormais les obligations financières  
des entreprises et leur taux ? 
Comment se répartissent ces financements ? 
Quelles sont les nouvelles règles applicables en cas  
de franchissement de seuil ? 
Quid du financement du CIF ?

•  contribution unique : 2015, année de transition
Comment aborder son budget formation pour 2015 ? 
Comment affecter la contribution unique ? 
Quel montant minimal de contribution prévoir ? 
Comment la calculer ? 

•  Financement par l’OPca
Quelles sont les formations pouvant être prises en charge 
par l’OPCA et selon quelles modalités ?  
Y-a-t-il un intérêt à gérer directement le « O,2% » ? 

•  contrôles de l’administration
Quelles sont encore les déclarations à effectuer  
début 2015 ?  
Quelles seront à l’avenir les vérifications effectuées  
par l’administration et selon quelles procédures ?  
Quelles sont les sanctions prévues et à partir de quand ?

tables-rondes de la matinée : 
Bruno denKieWicz, avocat associé, Barthélémy Avocats
Jean-marc HuaRt, sous-directeur des Politiques  
de Formation et du Contrôle, DGEFP
cyril PaRLant, directeur associé, Fidal
sophie PeLicieR-LOevenBRucK, avocat associé, Pôle 
droit de la formation professionnelle, cabinet Fromont-Briens

 aPRès-midi

L’entretien professionnel : une nouvelle 
gestion des parcours professionnels 
•  modalités de mise en œuvre 

Quelles sont les entreprises et les salariés concernés ?  
A partir de quelle date l’organiser ? Selon quelles 
modalités mettre en place l’entretien ? Faut-il informer 
et/ou consulter le CE et les ChSCT, et quand ? A quels 
autres entretiens actuels se substitue-t-il ? 

•  déroulement de l’entretien : les bonnes pratiques
Sur quoi porte-t-il ? Le salarié peut-il se faire assister ?  
A-t-il le droit de refuser l’entretien ? Dans quelles 
circonstances doit-il être obligatoirement proposé ?  
Sur quoi doit-il déboucher ? Quelles sont, à défaut,  
les sanctions encourues ?

•  entretien annuel, entretien seniors, entretien 
forfait-jours… : comment articuler ces différents 
entretiens ? 

Compte personnel de formation et autres 
mesures : les nouveaux dispositifs
•  Le compte personnel de formation (cPF) : 

comment adapter ses pratiques ?
Quelles sont les modalités de mise en œuvre et 
d’alimentation du compte ? Par qui sera-t-il géré ? 
L’entreprise peut elle abonder et comment ? Quelles sont 
les formations éligibles, par qui seront-elles financées  
et à quelle hauteur ? L’entreprise pourra-t-elle refuser une 
demande de formation du salarié à ce titre ? Aura-t-elle 
accès au compte du salarié ? Comment gérer le passage 
du DIF au CPF ? Jusqu’à quelle date seront maintenus les 
anciens droits ? Comment seront-ils financés ?

•  Le conseil en évolution professionnelle : une 
nouvelle obligation d’information de l’employeur

Quelles sont les conditions de mise en œuvre ? Comment 
en informer les salariés ? Comment s’articule-t-il avec 
l’entretien individuel et le CPF ?

•  actions de développement des compétences, vae : 
les suites à donner

tables-rondes de l’après-midi : 
Jean-marc HuaRt, sous-directeur des Politiques  
de Formation et du Contrôle, DGEFP
alexandra KLamecKi, Consultante en développement Rh, 
Umana, 
elisabeth LaHeRRe, avocat associé, Coblence & Associés, 
anne-Bénédicte vOLOiR, avocat associé, Capstan Avocats,

clôture de la journée :
emmanuelle WaRGOn, déléguée générale à l’emploi  
et à la formation professionnelle (DGEFP)
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q  Oui, je souhaite m’ inscrire aux Rendez-vOus Lamy / LiaisOns sOciaLes du mardi 23 septembre 2014  
sur le thème « REFORME DE LA FORMATION - Le détail des décrets d’application - Le changement, 
c’est maintenant ! » au prix de : 910 € hT, soit 1092 €  TTC (TVA 20%).

Les frais de participation comprennent le déjeuner et le dossier de documentation. 

si vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez commander le dOssieR de dOcumentatiOn remis aux participants.

q  Oui, je souhaite recevoir ce DOSSIER DE DOCUMENTATION au prix de : 330 € hT, soit 396 € TTC  
(TVA 20%). Il me sera adressé à l’issue de la conférence.

A réception de votre bulletin de participation, une confirmation et une convention 
de formation vous seront adressées par retour de courrier. A l’issue de la formation, 
une attestation de présence et la facture correspondante vous seront délivrées. 
Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent nous être 
communiquées par écrit au plus tard le 12 septembre 2014. A défaut la 
formation sera facturée intégralement.

Ces informations sont nécessaires à notre société pour traiter votre demande, 
elles sont enregistrées dans notre fichier client utilisé par notre groupe et ses 
filiales, et peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification 
auprès de Wolters Kluwer France service Direction Commerciale - Case Postale 
406 1, rue Eugène et Armand Peugeot 92856 Rueil Malmaison. 

Si vous ne souhaitez pas que vos coordonnées soient utilisées par nos partenaires 
à des fins d’information ou de prospection, veuillez cocher la case ci-contre q.

Numéro client : nnnnnnn

Raison Sociale : ................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................

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

Code Postal : nnnnn

Ville :  ...........................................................................................................................................

Participant : 

 MME   MLLE   M.

Nom :  .........................................................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................................................

Fonction :  ...............................................................................................................................

Ligne directe : nn nn nn nn nn

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

Personne en charge du suivi de l’inscription : 

 MME   MLLE   M.

Nom :  .........................................................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................................................

Fonction :  ...............................................................................................................................

Ligne directe : nn nn nn nn nn

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

Fax : nn nn nn nn nn

Facture à établir précisément à : 
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme collecteur, un 
accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la conférence.) 

Raison Sociale : ................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................

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

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

Code Postal : nnnnn

Ville :  ...........................................................................................................................................

 MME   MLLE   M.

Nom :  .........................................................................................................................................

Prénom :  ..................................................................................................................................

Numéro du dossier de prise en charge : nnnnnnn

Fait à :  ..........................................................................Le :  ...................................................

Cachet et signature obligatoires

La signature du présent bon de commande emporte adhésion des CGV  
dont le client reconnait avoir pris connaissance sur notre site : www.wkf.fr

Bulletin d’inscRiPtiOn

À retourner par fax au 01 76 73 49 09 ou par courrier à : liaisons Sociales Formation - Case Postale 717  
Wolters Kluwer France - 1, rue eugène et Armand Peugeot - 92856 Rueil-Malmaison cedex 
Pour nous contacter : tél : 01 76 73 30 30 · Fax : 01 76 73 49 09 - courriel : liaisonsformation@liaisons-sociales.com 
enregistrée sous le numéro 11 92 15559 92. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’etat.
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