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UNIFORMATION AU NIVEAU NATIONAL : 

22 branches professionnelles / 49 000 entreprises / 1 million de salariés couverts / 343 
millions € de collecte 

80% des adhérents sont des structures de moins de 10 salariés dont la plus grande part 
ont moins de 5 salariés 

1 seul interlocuteur : OPCA – OPACIF - OCTA 

 

UNIFORMATION 
Le partenaire formation des entreprises et des salariés 
 
de l’économie sociale 
de l’habitat social 
et de la protection sociale 



UNIFORMATION 
OPCA DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

SPP 1 

Solidarité &  
Aide à domicile 

SPP 2 

Loisirs, sport  
& tourisme 

SPP 3 

Habitat    
& lien social 

SPP 4 

Cohésion 
sociale 

SPP 5 

Protection 
sociale 

SPP 6 

Emploi & 
insertion 



 PLAN  

Initiative employeur 

Actions et 
dépenses de 
formation 
imputables 

Via BUDGET 

Via DAF 
 

PROFESSIONNALISATION 

Initiative partagée 

Contrat de 
professionnalisation 

Période de 
professionnalisation 
 

CPF  

Initiative partagée 

Compte personnel 
de formation  

 

CONGES 

Initiative salarié 

CIF CDI 

CBC 

CVAE 

CIF-CDD 
 

COMMENT FINANCER VOS ACTIONS  
DE FORMATION EN 2016 ? 



L’EVOLUTION DU FINANCEMENT DE LA 
FORMATION 

Contribution 
légale obligatoire 
pilotée par l’OPCA 

Contribution 
conventionnelle 

pilotée par la 
Branche 

Contribution 
volontaire 
pilotée par 
l’Entreprise 

Contribution 
conventionnelle à l’OPCA 

désigné par la Branche 

Contribution facultative à 
l’OPCA de branche ou 

interpro. 

Décision par accord 
de branche qui 

s’impose à 
l’entreprise 

Sur la base du 
volontariat 

<10 salariés 10 à 49 salariés 50 à 299 salariés +300 salariés 

0,55% 1% 1% 1% 



   TAUX DE CONTRIBUTION BRANCHE ALISFA 
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taille PLAN 
LEGAL 

PROF CIF 
CDI 

CPF FPSPP TOTAL 
LEGAL 

PLAN 
CONV 

TOTAL     
L + C 

1 à 9  0,40 0,15 0,55 1,55 2,10 % 

10 à 49 0,20 0,30 0,15 0,20 0,15     1 1,10 2,10 % 

50 à 299 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20     1 1,10 2,10 % 

300 et + 0,40 0,20 0,20 0,20     1 1,10 2,10 % 

Calcul Budget conventionnel 
 
MSB x taux conv x 9,9 % frais de gestion avec un minimum garanti 1500 euros 
 



Le Compte Personnel de 
formation  



QU’EST-CE QUE C’EST ? 

  « Chaque personne dispose dès son entrée sur 
le marché du travail indépendamment de son 
statut et jusqu’à la retraite, d’un Compte 
Personnel de Formation »  
Loi de sécurisation pour l’emploi 14/06/2013 

  

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
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ALIMENTATION DU COMPTE 

 Tout salarié acquiert 24h/an à temps complet jusqu’à l’acquisition de 120 h. Puis 12h/an dans la 
limite de 150 h. 

 

 L’employeur communique au salarié son solde de DIF au 31 décembre 2014. Les heures de DIF 
acquises et non utilisées seront reversées sur le CPF et mobilisables jusqu’en 2020 dans le cadre 
d’un projet de formation éligible au CPF. 

 

 A partir de mars 2016, l'alimentation du compte se fera par la Caisse des Dépôts à partir des 
données indiquées dans la DADS et à terme, via la DSN (Déclaration sociale nominative).  

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Chaque salarié doit activer et renseigner son compte personnel formation sur ce site:  
 

www.moncompteformation.gouv.fr 
 

 Activer leur compte en utilisant leur NIR (numéro de sécurité sociale)  
 Choisir un mot de passe 
 Saisir le solde des heures de DIF.  

ACTIVATION DU COMPTE 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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FORMATIONS ELIGIBLES AU FINANCEMENT VIA LE CPF  

Condition 1 
 

 Socle de connaissances et de compétences (français, règles de base de calcul, etc.) 
 VAE 
 Certifiantes et/ou diplômantes  dans ce cas, une 2ème condition doit être remplie : 

Condition 2 : figurer sur l’une de ces 3 listes 
 

 Liste nationale interprofessionnelle (COPANEF) 
 Liste régionale interprofessionnelle (COPAREF) 
 Liste de branche  

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

 Au moment du départ en formation, le salarié devra fournir une copie du document faisant 
état du solde des heures DIF établi par son employeur 

Le site http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-
professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
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http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
http://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-professionnels/professionnels-de-lemploi-et-de-la-formation-professionnelle-0
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COMMENT LE METTRE EN ŒUVRE ? 
 
Formation hors temps de travail   
 

 Pas de demande d’autorisation nécessaire de l’employeur 
 Pas d’allocation de formation à verser au salarié 

 
Formation sur le temps de travail 
 

 Accord de l’employeur nécessaire sur le calendrier pour les VAE, socles de 
compétences et actions prévues par les branches professionnelles.  

 

 Accord de l’employeur nécessaire sur le contenu et sur le calendrier pour toutes les 
autres demandes. 

 

 La demande à l’employeur doit être faite 1 mois avant le dépôt du dossier et 
l’employeur dispose de 30 jours pour répondre. Il ne peut refuser mais peut reporter 
pour raison de planning, surcroît d’activités, sous effectif, etc.  

 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

Formation hors temps de travail: Demande autonome du salarié 
 

 Formulaire de demande de prise en charge à télécharger sur le web d’Uniformation 
via ESPACE SALARIES 

 

ATTENTION: Possibilité d’un « reste à charge » sur le financement qui peut être assumé 
par le salarié en fonds propres.  

LE TRAITEMENT DU DOSSIER PAR UNIFORMATION: 

 
Formation sur le temps de travail: Soutien de l’employeur (via le compte entreprise)  
 

 Formulaire à télécharger sur le web via ESPACE EMPLOYEURS  
 

 

Envoi du dossier CPF à UNIFORMATION :  
ENVOI MINIMUM 2 MOIS AVANT LE DEBUT DE LA 
FORMATION 



Si Formation hors Temps de Travail: formulaire via ESPACE SALARIES 



Si Formation Sur le  Temps de Travail: formulaire via ESPACE EMPLOYEURS 



 Prise en charge au réel, dans la limite du montant total des coûts pédagogiques + frais annexes, 
sous réserve des fonds disponibles 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

 
 

 40€HT/h : formations <70h 
 25€HT/h : formations = ou >70h 
 56€HT/h : prise en charge des frais d’accompagnement VAE 
 

COUTS PEDAGOGIQUES 
 

 Application des critères retenus au titre du plan de formation 

REMUNERATION 

FRAIS ANNEXES 
 

 Application des critères retenus au titre du plan de formation 

ABONDEMENT EXCEPTIONNEL 2016! 
 

 Prise en charge des CPF 2016 sur la totalité de l’action pour des dossiers déposés AVANT le 
31/10/2016 



Le conseil en évolution 
professionnelle  



 Le CEP permet à chaque actif de disposer d’une prestation de conseil, dont l’objectif est de 
favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. 
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LE CONSEIL EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 Gratuit, il est accessible à tout actif : salarié à temps complet ou partiel, apprenti, 
stagiaire rémunéré ou encore bénévole de structure associative. 

QUI EST CONCERNE ? 

 Un accueil individualisé : Analyse de la situation professionnelle et identification des 
acteurs susceptibles de soutenir le projet professionnel.  

 

 Un conseil et un accompagnement personnalisés : Suivi et accompagnement assurés 
pour construire son projet professionnel (plan d’actions, projet de formation, 
financement…) avec remise d’un document de synthèse. 

COMMENT S’ORGANISE-T-IL? 



Prestation individualisée 
de conseil 
• en 3 étapes, 
• gratuite et confidentielle,  
• accessible à tout actif. 
 

Un temps d’écoute et de recul  
sur le parcours professionnel pour : 
 
• Elaborer une stratégie d’évolution et 

vérifier le faisabilité du projet 
• Cerner les compétences / qualifications 

nécessaires 
• Construire un plan d’actions pour mettre 

en œuvre le projet 

Accueil individualisé 

Analyse de la demande et 
informations 

Conseil personnalisé 

Construction du projet 
professionnel 

Accompagnement 

Mise en œuvre du projet 
professionnel 

CEP: LES GRANDES LIGNES 

1 

2 

3 



Votre Conseiller CEP en IDF: Nicolas MOLINA: nmolina@uniformation.fr 

Le site: http://www.moncep.uniformation.fr 
 

mailto:nmolina@uniformation.fr
http://www.moncep.uniformation.fr/


Niveau 
2 

Niveau 3 

Niveau 1 

Niveau 1 « Accueil individualisé » réalisé par : 
 Le conseiller formation 
 Le référent cep 

Entretiens « face à face » de 45 minutes – Possibilité de présentation collective 
 
Ensemble des départements d’IDF couverts sous formes de permanences 100% CEP ou mixtes 
Principalement sur rendez-vous : Inscriptions 
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France 
 

NIVEAU 1: ACCUEIL INDIVIDUALISÉ 

• Analyse de la situation et évaluation de la demande du 
salarié 
 

• Informations et conseils sur les dispositifs de la formation 
professionnelle (CPF,CIF, VAE, Bilan de compétences, …) 
 

• Informations et conseils sur les secteurs de l’ESS , les 
métiers, les formations, les diplômes, le marché du 
travail, les dispositifs Emploi… 

http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France


Niveau 
2 

Niveau 3 

Niveau 1 

Informations générales également délivrées par: 
 Plateforme téléphonique 0969 32 05 55 
 Site www.moncep.uniformation.fr 

UNIFORMATION organise des réunions d’informations 
collectives en région sur les dispositifs de la formation 
professionnelle 

NIVEAU 1: ACCUEIL ET INFORMATION INDIVIDUALISÉ 

Diverses infos sur www.moncep.uniformation.fr: 
• Documentation 
• Outils E-Learning 
• Données socio-économiques 
• Fiches métiers 
• Bourse à l’emploi 

http://www.moncep.uniformation.fr/
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LE CONSEIL EN EVOLUTION 
PROFESSIONNELLE 

COMMENT S’ORGANISE-T-IL? 

Des référents CEP dans chacune des délégations régionales Uniformation, pourront 
répondre à toutes vos questions - Une permanence de proximité est assurée dans des 
points d’accueil répartis sur l’ensemble du territoire.  
 

En Ile de France, des permanences sont mises en place (75, 77, 94, 93 en cours): 
inscription en ligne via le lien ci-dessous :  
 

http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-
France  

http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
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http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France
http://www.uniformation.fr/Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-France/Ile-De-France


 
 

  

 

NIVEAU 1: ACCUEIL ET INFORMATION INDIVIDUALISÉ 



 
 

  

 

UNIFORMATION ET LE CEP : LE SITE INTERNET 



 
 

  

 

NIVEAU 1: ACCUEIL ET INFORMATION INDIVIDUALISÉ 



 
 

  

 

UNIFORMATION ET LE CEP : LE SITE INTERNET 



Niveau 2 « Conseil personnalisé » réalisé par : 
le Conseiller en évolution professionnelle 

(Prestation de 6h) 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 
1 

Possibilité d’articuler le niveau 
2 avec un bilan de 
compétences si besoin 

Elaboration et/ou validation d’un ou de plusieurs projet(s) 
professionnel(s): 
 Identifier / mettre en valeur ses compétences 
 Investir de nouveaux secteurs / métiers (passerelles pro, 

enquêtes métiers, Pmsmp) 
 Appui méthodologique à la validation d’un projet 
 Définition d’un plan d’action opérationnel 

NIVEAU 2: CONSEIL PERSONNALISÉ 

Référent unique  
 
Entretiens « face à face » ou à distance d’1h à 1h30 minutes 
 
Uniquement sur rendez-vous (possibilité de rdv htt) 
 
Implication et démarches personnelles à réaliser entre chaque 
rdv  



Niveau 2 « Conseil personnalisé » réalisé par : 
le Conseiller en évolution professionnelle 

(Prestation de 6h) 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 
1 

 Aider à la production du portefeuille de compétences 
 Interroger la transférabilité des compétences 
 Préparer aux démarches de VAE et de VAP 85 en 

collaboration avec les antennes conseil VAE et les OF 
 Initier une démarche « réseau » au sein de nos branches 

favorisant une mobilité (enquêtes auprès d’employeurs, d’of, 
de têtes de réseaux…) 

 Renseigner sur les lieux  de production d’informations 
orientées monde de l’entreprise (Prisme, CDM, lieux 
ressources…) 

 Donner la possibilité de tester son projet grandeur nature 
(Pmsmp) 

 Mesurer les écarts de compétence éventuels 
 Mettre en perspective projets et financements (Faisabilité) 

NIVEAU 2: CONSEIL PERSONNALISÉ 

Le CEP n’est pas un bilan de compétences : pas de passation de 
tests, une phase exploratoire recentrée sur les compétences 



Niveau 
2 

Niveau 3 

Niveau 
1 

Niveau 3 « accompagnement » réalisé par : 
Le conseiller en évolution professionnelle  

+ appui du Conseiller formation 

(Prestation de 2h max ) 

1) Mise en œuvre du plan d’action 
       En cas de parcours de formation :  

• Co-construction de l’ingénierie pédagogique : choix des prestataires, 
éventuelle modularisation 

• Co-construction de l’ingénierie financière  
• Instruction et engagement des demandes de prise en charge par le 

Référent CEP 

2) Outiller pour la recherche d’emploi  
 Appui à la rédaction d’un CV  
 Appui technique à la préparation d’entretien  
 Information relatives aux sites de recherche d’emploi, réseaux sociaux 

3) Assurer le suivi de l’action  

NIVEAU 3: ACCOMPAGNEMENT 

Points réguliers en fonction de la durée de formation ou de la mise en place du projet 
 
Utilisation d’outils interne et e-learning si besoin 
 
Lancement prochainement d’ateliers thématiques (TRE, CPF…) 

Rédaction d’une 
synthèse à l’issue 
du niveau 3 



Les congés individuels 



LES CONGES INDIVIDUELS 

LE CONGE BILAN DE COMPETENCES 

 
 

 Dépôt du dossier 2 mois avant le début du bilan 
 

 Durée maximale de 24h 
 

 Taux de prise en charge de 56€ HT/h  
 

 Bilan réalisé par un organisme agréé par 
Uniformation 

 

 Ancienneté 
 

CDI : 5 ans d’activité salarié et 1 an d’ancienneté dans 
son entreprise. 
CDD : 24 mois d’activité salarié sur les 5 dernières 
années dont 4 mois en cdd sur les 12 derniers mois.     
 

 
 

 Permet d’analyser vos compétences 
professionnelles & personnelles, vos 
aptitudes & motivations pour définir un 
projet professionnel et le cas échéant un 
projet de formation. 

 
NB: Le bilan peut être réalisé hors temps de 
travail. Dans ce cas le salarié n’a pas 
d’information à déposer auprès de l’employeur.  



LES CONGES INDIVIDUELS 

LE CONGE VAE 
 
 

 Dépôt du dossier 2 mois avant le début du bilan 
 

 Durée maximale de 24h. 72h si la certification 
visée est de niveau V 

 

 Taux de prise en charge de 56€ HT/h 
 

 Financement via 
Plan de formation de l’entreprise selon la branche 
CPF (surtout pour la VAE hors temps de travail) 
Congé VAE 
Période de professionnalisation  
 

 Ancienneté 
CDI : pas de condition d’ancienneté. 
CDD : 24 mois d’activité salarié sur les 5 dernières 
années. 
 

 

 Permet à toute personne de faire reconnaître 
officiellement ses compétences 
professionnelles par: un titre, un diplôme, un 
certificat de qualification professionnelle. 

 
NB: UNIFORMATION finance l’accompagnement 
réalisé par un centre d’accompagnement.  



LES CONGES INDIVIDUELS 

LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION (CIF) 

 Permet aux salariés de suivre, à leur initiative, une formation de leur choix pour:  
 

- accéder à d’autres qualifications,  
- se perfectionner,  
- changer d'activité ou de profession, 
- s’ouvrir plus largement à la vie sociale et à l’exercice de responsabilités associatives bénévoles. 
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LES CONGES INDIVIDUELS 

LE CIF CDD 
 
 

 Dépôt du dossier minimum 3 mois avant le début de 
la formation.  

 

 Durée maximale de 1607 h 
 

 Formations inscrites au RNCP  
 

 Prise en charge  
 

Coûts pédagogiques 
Rémunération 
Frais annexes, dans la limite des plafonds 
 

 Ancienneté 
 

24 mois d’activité salariée au cours des 5 dernières 
années 
4 mois de cdd sur les 12 derniers mois 
 

 

 Repêchage des CIF CDD 2016 n’ayant pas été 
financés par la commission CIF, dans la limite 
des fonds disponibles. 

LE CIF HORS TEMPS DE TRAVAIL 
 Dépôt du dossier minimum 3 mois avant le début de 

la formation 
 

 Durée maximale de 1607h, minimale de 120h 
 

 Formations inscrites au RNCP, DU, CQP, Mastères  
 

 Ancienneté 
 

Justifier d’une activité salariée d’au moins 1 an dans 
l’entreprise 
Etre lié à son employeur par un contrat de travail 
 

 Pas de prise en charge de la rémunération 
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LES CONGES INDIVIDUELS 

LE CIF CDI 

 
 

 Dépôt du dossier minimum 2 mois avant le début de 
la formation. Anticiper le dépôt du dossier en 
fonction du calendrier des commissions  

 

 

 Durée maximale de 1607h, minimale de 35h  
 

 Prise en charge  
 

Coûts pédagogiques 
Rémunération 
Frais annexes (voir critères CIF) 
 Ancienneté 
 

24 mois d’activité salariée au cours des 5 dernières 
années 
12 mois dans une entreprise actuelle 
 

 Critères prioritaires 
Les critères pour l’accès au financement du CIF sont : 
- le caractère qualifiant de la formation, 
- l’objectif de reconversion des demandeurs,  
- niveau de diplôme,  
- âge, 
- ancienneté dans la structure,  
- date d’antériorité du dossier, 
- travailleurs handicapés et/ou atteints d’une maladie 
professionnelle; 
- salariés ayant bénéficié d’un CEP, 
- salariés ayant réalisé un bilan de compétences… 

 Evaluation des dossiers en commission  
(voir calendrier sur le site d’Uniformation) 

 Formations « déplafonnées » dont la durée 
peut être prise en charge en totalité : 

 

- DE d’infirmier, 
- DE d’éducateur spécialisé, 
- DE d’éducateur de jeunes enfants, 
- DE d’assistant de service social, 
- DE de technicien de l’intervention sociale et familiale, 
- DE de moniteur éducateur, 
- BTS économie sociale et familiale, 
- BTS professions immobilières. 



L’offre de services 



NOS PERMANENCES   

NOS OFFRES DE SERVICES 

 
 Ateliers collectifs : comment utiliser tous les dispositifs à l’initiative des 

salariés CIF, CPF, VAE, Bilan de compétences 
 

 Possibilité de réunion au sein de votre structure 
 
 
 Permanences individuelles : rendez-vous employeurs/salariés 
 TPE FPSPP uniquement les structures de moins de 10 salariés 
 Catalogue CARTE EN MAINS a partir de septembre 2016 
 Catalogue CLE EN MAINS national 
 Financement exceptionnel (CPNEF, séminaires colloques analyse des 

pratiques) 
 



Merci de votre attention ! 
 
UNIFORMATION reste à votre écoute et vous conseille  
 
Vos interlocuteurs :  

 
 Koulsoum LOGEROT: Déléguée Régionale IDF 
 Yannick ANTOINE : Conseiller en formation 
 yantoine@uniformation.fr  
 

 

www.uniformation.fr  
 

mailto:unif94@uniformation.fr
mailto:yantoine@uniformation.fr

