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Evolution des règles de gestion 2015 

Tout au long de l’année, le Collège employeur, OPCALIA vous informent des évolutions des règles de 
prises en charge décidées par la commission paritaire. 
 
Deux évolutions majeures sont à noter pour ce début juillet : 

- Revalorisation du droit à engager pour le moins de 10 salariés ; 
- Abondement des heures manquantes CPF par l’OPCA. 

 
 
OPCALIA, bénéficie de fonds complémentaires du Fonds paritaire national1, notamment pour 
soutenir l’effort formation engagé pour les salariés des TPE-PME. Ainsi, la prise en charge du plan des 
établissements de moins de 10 salariés2 est revalorisée et cela, pour tout engagement qui arriverait 
avant le 31/12/2015. 

Les nouvelles règles sont les suivantes : 

- le droit à engager initial est porté à 2.800€. Il était jusqu’à présent de 2.200€, 
- la prise en charge est portée à 50€ de l’heure de formation, au lieu de 25€, 
- le plafond du coût de la formation à 1.500€ HT est supprimé. 

Par ailleurs, à titre exceptionnel pour l’année 20153 et afin de permettre aux salariés un meilleurs 
financement de leurs dossiers de formation CPF, OPCALIA peut d’abonder des heures CPF sur les 
dossiers pour lesquels le nombre d’heures disponibles par le salarié seraient insuffisantes (dans la 
limite de 3 fois du nombre d’heures mobilisé par le salarié).  

Cela signifie par exemple qu’une action formation de 300H, pour laquelle le salarié ne peut mobiliser 
que 120H, par exemple avec des heures de DIF transférables sur le CPF, pourra faire l’objet d’un 
abondement par OPCALIA de 180H. Cet abondement est financé sur l’enveloppe CPF. Cette 
disposition s’applique pour tous les établissements et en fonction des ressources disponibles.  

Les Règles de prises en charge 2015 

Plan de formation 
 
 Etablissements  

de moins de 10  
Etablissements  
entre 10 et 49 

Etablissements  
de plus de 50 

Budget  

2800€  
quelle que soit la 
contribution de 
l’établissement 

Montant des ressources disponibles 

Prise en charges des frais 
pédagogiques 

Plafond de 50€/h 
 

Coût réel 

Prise des frais annexes Selon la grille (ci-dessous) 

Prise en charge des 
salaires 

NON OUI 

 

                                                           
1
 Le FPSPP 

2
 Toute référence à des effectifs se fait en Equivalence Temps Plein (ETP) 

3
 Cette mesure est prise par le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue 

sociale pour 2015. 
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Périodes de professionnalisation  
 
Dispositif concernés Formations diplômantes, certifiantes ou qualifiantes 

Salariés concernés  Salariés en CDI (éventuellement en CUI CAE) 

Prise en charges des frais 
pédagogiques 

Plafond de 18€/h pour les 
« Formations prioritaires » 

- CAP petite Enfance 
- Titre Dirigeant des organisations 

éducatives scolaire 
- Titre Pilote opérationnel 
- CQP éducateur de vie scolaire 
- CQP coordinateur de vie scolaire 

Plafond de 10€/h pour 
les « autres 

formations » 
 

1600€ 
VAE 

 

Prise des frais annexes NON 

Prise en charge des 
salaires 

NON 

 
Contrats de professionnalisation 
 

Dispositif concernés 
Contrats de professionnalisation de 6 à 24 mois 

(durée de la formation : 15 à 25%
4
 de la durée du contrat, min. 150H) 

Salariés concernés  Salariés en CDI (éventuellement en CUI CAE) 

Prise en charges des frais 
pédagogiques 

Plafond de 24€/h pour les CQP 
- CQP éducateur de vie scolaire 
- CQP coordinateur de vie scolaire 

Plafond de 18€/h pour les « autres 
formations » 

 

Prise des frais annexes NON 

Prise en charge des 
salaires 

NON 

 
Compte Personnel Formation 
 
Dispositif concernés Listes CPF
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Salariés concernés  Salariés en CDI (éventuellement en CUI CAE) 

Prise en charges des frais 
pédagogiques 

Plafond de 50€/h 

Prise des frais annexes Selon la grille (ci-dessous) 

Prise en charge des 
salaires 

OUI 
Plafonnés à 50% du coût total du parcours 

Abondement OPCA  

Prise en charge de 
l’évaluation pré-
formative 

Plafond de 500€ 

 
 
 
 
 

                                                           
4
 Voire 50% suite à un CAE CUI, pour les titulaires des minimas sociaux ou les moins de 26 ans non titulaires du 

BAC 
5
 Cette liste est publiée sur le site www.moncompteformation.gouv.fr. Toutes les formations à destination des 

salariés des établissements sont en cours d’enregistrement et n’ont donc pas encore reçu de « code 
formation » CPF. Nous les mettrons à disposition une fois enregistrés sur le site ainsi que la procédure pour 
mobiliser ce nouveau dispositif. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Frais annexes 
Le montant de prise en charge des frais annexes dépend du lieu de formation. Tout remboursement 
s’effectue sur présentation d’une facture éditée sur papier à en-tête de la structure.  
 
 Ile de France Hors Ile de France 

Hébergement 70€ la nuitée 60 € la nuitée 

Restauration 
20€ par repas et par jour de 
formation 

15€ par repas et par jour de 
formation 

Transports 

- Voiture personnelle :  
Coût des trajets lieu de travail – lieu de formation, sur attestation de 
l’employeur.  

- Train :  
Valeur d’un billet SNCF 2ème classe. 

 
 

 


