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Acteurs    2014    1er janvier 2015    Courant 2015

Ministère • 6 décrets prévus • Renégociation des COM • Agrément DOM

Branches •  Ouverture  
des négociations

•  Accords sur les verse-
ments conventionnels  
et volontaires

•  Accord sur le finan-
cement applicable 
au titre de 2015

Afdas •  Renégociation de l’ac-
cord, modif. des statuts

•  Modalités de gestion 
des obligations conv.

•  Offre de services (verse-
ments volontaires)

•  Collecte au titre de 2014 
selon les règles actuelles 

•  Préparation de la col-
lecte au titre de 2015 si 
demande d’acomptes 
prévisionnels

•  Nouvelles sections 
de financement

•  Préparation de la 
collecte unique 

•  Déploiement de 
l’offre de service

Entreprise •  Audit financier
• Etude d’opportunités

• Pris en compte des nouvelles obligations
• Décision sur les versements volontaires

 Réforme du financement
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Acteurs    2014    1er janvier 2015

Ministère •  10 décrets prévus

CNCP •  Critères d’éligibilité des  
certifications à l’inventaire

• Publication de l’inventaire

Caisse des 
dépôts

•  Conception du système  
d’information

•  Ouverture du portail (comptes 
des salariés et informations)

Branches • Ouverture des négociations •  Accord (abondements, forma-
tion sur le temps de travail)

Afdas • Procédures de gestion  
• Travail avec la Caisse des dépôts 
• Modalités de financement

•  Mise en place d’une interface 
avec la Caisse des dépôts

• Création éventuelle d’une offre

Entreprise •  Examen de l’intérêt éventuel 
d’une négociation d’entreprise

• Politique CPF 
• Communication aux salariés 
• Création éventuelle d’une offre

 Mise en place du CPF
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Acteurs    2014   1/1/2015    Courant 2015

Ministère • 6 décrets prévus

Branches •  Redéfinition des priorités 
de la professionnalisation 

•  Éventuelles priorités sur le 
plan de formation légal

Afdas •  Application des nouvelles 
règles sur les contrats et 
périodes de prof. 

•  Intégration d’une 
capacité à intervenir sur 
l’apprentissage

Entreprise •  Prise en compte des nou-
velles possibilités d’articu-
lation des financements

•  Nouvelle politique  
d’alternance

•  Définition du 
plan de forma-
tion (tenant 
compte des 
nouveautés)

•  Décision d’effectuer des 
versements volontaires 

•  Prise en compte d’éven-
tuels accords pour 2015.

  Réforme des  
autres dispositifs
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