
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA RÉFORME  
DE LA FORMATION ET DE L’APPRENTISSAGE

■ Mise en place de France compétences
■  Entrée en vigueur : CPF en €, aide unique à 

l’apprentissage en faveur des PME-TPE, Pro A, 
plan de développement des compétences, CEP, 
expérimentation du contrat de professionnalisation

■  Suppressions : CIF, Congé de Bilan  
de Compétences (CBC), Allocation formation  
et Période de Professionnalisation

■  Création libre des Centres de Formation 
d’Apprentis (déclaration d’activité)

■  Dernière collecte selon les anciennes 
dispositions sur le Revenu d’activité* 2018 :

   •  de la Contribution formation et 1% CIF CDD 
par les opérateurs de compétences 

   •  de la Taxe d’apprentissage et de la CSA** 
par les organismes collecteurs de la taxe 
d’apprentissage (OCTA)

* Revenu d’activité = masse salariale
** CSA : Contribution supplémentaire à l’apprentissage 
pour les entreprises de plus de 250 salariés avec un 
quota d’alternant inférieur à 5 %

■  Agréments des opérateurs de compétences

1ER JANVIER

28 FÉVRIER

1ER AVRIL

> Pour le BTP : La Contribution formation  
a été collectée tout au long de l’année 2018. 
- En janvier 2019 :  
Solde de la Contribution formation et 1 % CIF 
CDD > une seule collecte.

- Courant 2019 :  
Collecte tout au long de l’année  
(Revenu activité 2019) – solde et 1% CPF CDD 
en janvier 2020

BTP

■  Lancement de l’application CPF 
■  Sélection par France compétences  

des opérateurs CEP 
> Hors BTP :
Pour les entreprises de 11 salariés et plus : 
première collecte de la Contribution unique  
avec neutralisation de la Taxe d’apprentissage 
(Revenu d’activité 2019) par les Opérateurs  
de compétences : acompte de 75 %
>  Pour le BTP : 
Pas de collecte au second semestre

■  Gestion des engagements CIF  
au 31 janvier 2018 par les Fongecif  
selon les anciens textes

■  Gestion à titre transitoire jusqu’au  
31 décembre 2019 du CPF de transition  
et du CEP « salarié » par les Fongecif

■  Gestion à titre transitoire jusqu’au  
31 décembre 2019 du CPF monétisé  
par les opérateurs de compétences

SECOND SEMESTRE

AU COURS DE L’ANNÉE

■  Date butoir pour la dissolution  
du Fonds Paritaire de Sécurisation  
des Parcours Professionnels (FPSPP)

30 JUIN

■  Publication des coûts au contrat pour  
les formations en apprentissage par les branches

1ER JUIN

BTP



CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA RÉFORME  
DE LA FORMATION ET DE L’APPRENTISSAGE

■  Entrée en vigueur des Agréments des 
commissions paritaires interprofessionnelles 
régionales (CPIR)

■  Mise en place de la collecte de la Contribution 
unique (Formation / Alternance) sur le Revenu 
d’activité 2020 par les Opérateurs de compétences

   >  Pour le BTP : collecte tout au long de l’année  
de la Contribution unique (Revenu activité 2020) 

■  Reversement par les opérateurs  
de compétences de la collecte à France 
compétences

■  Reversement par France compétences  
des fonds pour la formation des demandeurs 
d’emploi à l’État, CPF à la Caisse des dépôts  
et consignations, alternance (250 M€) aux régions

■  Apprentissage : mise en place du financement  
au contrat pour les CFA, nouvelle procédure dépôt 
du contrat

■  Date butoir de transfert de la collecte  
légale formation/alternance aux Urssaf :  
collecte au mois le mois pour toutes les 
entreprises (Revenu d’activité 2021)

   >  Pour le BTP : solde en janvier 2021 de la 
contribution unique (Revenu activité 2020)  
et du 1 % CPF CDD

■  Entrée en vigueur des dispositions relatives 
à la certification/labellisation qualité des 
organismes de formation et CFA

■  Date butoir pour la mise en conformité  
des CFA créés avant la date de publication  
de la loi avec les obligations des organismes  
de formation

■  Pour toutes les entreprises de 250 salariés et 
plus : collecte de la CSA (Revenu d’activité 2019)

> Hors BTP :
■  Pour les entreprises de moins de 11 salariés :  

collecte de la Contribution unique avec 
neutralisation de la Taxe d’apprentissage  
et du 1% CPF CDD (Revenu d’activité 2019) 

■  Pour les entreprises de 11 salariés et plus : 
   •  solde de la contribution unique  

(Revenu activité 2019) et 1% CPF CDD  
   •  1er acompte de la contribution unique  

(Revenu activité 2020) > plusieurs acomptes  
au cours de l’année

■  Pour toutes les entreprises : versement des 13% 
de la Taxe d’apprentissage directement aux 
bénéficiaires (Revenu d’activité 2020)

■  Pour toutes les entreprises de 250 salariés  
et plus : collecte de la CSA  
(Revenu d’activité 2020)

> Hors BTP :
■  Pour les entreprises de moins de 11 salariés :  

collecte de la contribution unique  
et du 1% CPF CDD (Revenu d’activité 2020) 

■  Pour les entreprises de 11 salariés : solde  
et régulation de la contribution unique  
et du 1% CPF CDD (Revenu d’activité 2020)

1ER JANVIER

1ER JANVIER

1ER DÉCEMBRE

29 FÉVRIER

28 FÉVRIER

BTP

BTP

■  Transfert de la gestion du CPF  
autonome ou co-construit à la Caisse  
des dépôts et consignations

AU COURS DE L’ANNÉE


