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A partir de 2019, la loi « Avenir Professionnel » va impacter les dispositifs de formation 
et les conditions de prises en charge de l’OPCA. Une centaine de décrets d’application 
sont attendus d’ici la fin de l’année 2018. Le guide «Mon essentiel financier 2019» 

intègre toutes les informations connues à ce jour. Il sera mis à jour tout au long 
du dernier trimestre 2018 et courant 1er trimestre 2019, et intégrera les évolutions liées 
à la réforme, notamment les conditions de prise en charge.
Nous vous conseillons de télécharger régulièrement ce guide pour être à jour 

des nouvelles dispositions.
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UN CADRE DE RELATION 
RENOUVELÉ 
Nous poursuivons le système de conventionnement auquel 
vous êtes habitués depuis trois ans maintenant. Vous 
déterminez le niveau d’investissement que vous souhaitez 
consacrer à la formation professionnelle et confier à Unifaf 
via une convention de services. Celle-ci vous garantit des 
financements et des services associés. Elle permet de 
calculer le budget formation dont vous disposez au travers 
du Compte Investissement Formation Adhérent (CIFA). Vous 
pouvez signer au choix 2 types de convention de services, 
une convention simplifiée ou sur mesure en fonction de vos 
enjeux formation. En revanche, de nombreuses incertitudes 
sur le statut des opérateurs de compétences demeurant, il 
ne sera plus possible de signer une convention sur mesure 
pluriannuelle pour 2019. Nous continuerons bien sûr à 
déployer celles qui ont été signées en 2017 et 2018.

L’ACCÈS AU FONDS MUTUALISÉ 
DE BRANCHE (FMB) 
Les mesures applicables au Fonds Mutualisé de Branche 
sont reconduites à l’identique en 2019.

LE CIRCUIT DE COLLECTE 
La collecte au titre de la masse salariale brute 2019 reste 
opérée par Unifaf.

LE TAUX DE CONTRIBUTION 
FORMATION 
Les taux de contribution légal et conventionnel restent 
identiques à 2018. Les associations restent exonérées de la 
quote-part de l’apprentissage.

LE COMPTE INVESTISSEMENT 
FORMATION ADHÉRENT (CIFA) 
Les mesures de report de CIFA sont identiques à 2018 avec 
un effort accru en direction des petites structures (forfait 
minimal de 5000 Euros garanti).

L’INVESTISSEMENT 
FORMATION

DES PRINCIPES DE COLLECTE, 
DE CONVENTIONNEMENT ET 
DE FINANCEMENT STABILISÉS 
EN 2019

ATTENTION 

La période de professionnalisation disparaîtra  
le 1er janvier 2019. Toutefois, ce dispositif devrait 
être relayé par un nouveau dispositif de promotion 
et de reconversion par alternance dont les modalités 
seront précisées ultérieurement par décret.
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En cas de gestion directe totale ou partielle
•  Articulation des dispositifs et optimisation financière 
plus restreinte

•  Obligation de justifier par vous-même de l’investissement 
formation auprès des IRP par une attestation  
d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes

•  Versement du montant de l’investissement formation 
non utilisé à Unifaf si reliquat au bout d’un an  

Contribution  
unique légale

Contribution 
conventionnelle 

Contribution 
volontaire 

Type
de versement

Obligation 
légale

Obligation 
conventionnelle 

Obligation 
d’investissement 

formation 
Versement volontaire 

Associations  
≥ 11 salariés 1 % 2

0,35 % 0,65 % 

 Versement  
au-delà de 2 % 

Associations 
< 11 salariés

0,55 % 2  Versement  
au-delà de 1,55 % 

À quoi sert 
la contribution ?

Financer les dispositifs 
d’alternance, le CPF,  
le plan des TPE PME,  

le CEP

Développer la formation 
professionnelle continue

Développer la formation 
professionnelle continue 

(Cf. « L’obligation 
d’investissement formation » 

ci-dessous)

Accroître son 
investissement formation 

pour développer 
la formation professionnelle 

continue

Compte investissement formation adhérent Cifa

Gammes  
de services Unifaf

ESSENTIEL EXPERTISE SUR MESURE
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LA CONTRIBUTION FORMATION

L’INVESTISSEMENT GLOBAL DE FORMATION

TROIS GAMMES DE SERVICES

L’accord de Branche du 7 mai 2015 a redéfini les modalités 
de la contribution formation et a amené Unifaf à concevoir 
trois gammes de services : la gamme « Essentiel », la gamme 
« Expertise » et la gamme « Sur mesure ». 

En fonction de votre taux de contribution à Unifaf, 
vous accédez à la gamme de services qui s’y rapporte. 
À chaque service correspond un niveau d’accès que 
vous retrouvez dans Mon essentiel 2019.

L’OBLIGATION D’INVESTISSEMENT FORMATION

1.  De la masse salariale brute. 
2.  Auquel s’ajoute la contribution CPF CDD : 1% de la masse salariale brute CDD

L’INVESTISSEMENT FORMATION
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CONTRIBUTION VOLONTAIRE

MODALITÉS DE GESTION
Le Cifa est alimenté par les versements volontaires 
de l’adhérent * indiqués dans la convention de services 2019.

Cet engagement de versement est pris au titre de la masse 
salariale brute (MSB) de l’année N.

Afin de pouvoir affecter les sommes correspondant 
à l’engagement pris dès le début de l’année 2019, 
le montant alloué au Cifa est calculé sur la MSB 2018 
selon les modalités suivantes :

(MSB N – 1 × TAUX D’ENGAGEMENT 
VOLONTAIRE N) – frais de gestion

Le versement des contributions est effectué sur la base 
de l’engagement de l’adhérent au titre de l’année 2019 
via des acomptes en cours d’exercice. Le versement 
du solde est exigible le 28 février 2020. Le respect du 
versement des acomptes et du solde par l’adhérent 
conditionne les remboursements de ses actions de 
formation.

LE COMPTE INVESTISSEMENT 
FORMATION ADHÉRENT (CIFA)
Le Cifa comprend l’ensemble des versements volontaires effectués à l’Opca, 
déduction faite des frais de gestion dont le taux standard applicable est de 6 %. 
Le Cifa permet de financer toutes les actions individuelles et collectives en conformité  
avec les dispositions du Code du travail et de l’Accord de Branche.

Cifa minimum 
pour les petites 

associations

5 000 € 
Afin de favoriser les départs en formation dans 
les  plus petites structures, le compte investisse-
ment formation adhérent est abondé à  hauteur 
d’un montant minimum fixé annuellement par le 
Conseil d’Administration Paritaire pour les asso-
ciations s’étant engagées à  verser intégralement 
leur contribution « obligation d’investissement for-
mation » (0,65 %) à Unifaf.

L’INVESTISSEMENT FORMATION

* VERSEMENTS VOLONTAIRES

=

 

+

CONTRIBUTION AU TITRE DE L’OBLIGATION 
D’INVESTISSEMENT FORMATION (0,65 %)
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Consommation du Cifa
La consommation du Cifa de l’année 2019 est calculée 
sur la base des actions réalisées en année 2019 et 
ayant donné lieu à un accord de financement au cours 
de cette même année. Les demandes de financement 
transmises à Unifaf après le 31 décembre 2019 sont 
prises en compte sur le Cifa 2020.

Remboursement des formations
Les demandes de remboursement doivent être adressées 
à Unifaf dans les six mois suivant la fin de la formation. 
Toute action de formation annulée, ou dont la demande 
de remboursement ne serait pas parvenue à Unifaf dans 
le délai de six mois suivant la fin de la formation, entraîne 
de fait l’annulation de la prise en charge.

Report des formations
Toute action de formation reportée à l’exercice 2020 ou 
ultérieurement devra faire l’objet d’une nouvelle demande 
de financement sur le compte investissement formation 
adhérent de l’exercice concerné.

Formations pluriannuelles
La prise en charge de la partie de l’action se déroulant 
au-delà de l’année 2019 est subordonnée à l’engagement 
exprès de l’adhérent à verser sa contribution volontaire 
à Unifaf. Cette condition permet de couvrir au minimum 
les engagements préalablement demandés. 

Report du Cifa
Les mesures de report seront identiques en 2019  
à celles de 2018. 

MODALITÉS D’UTILISATION

L’INVESTISSEMENT FORMATION

LE COMPTE INVESTISSEMENT FORMATION ADHÉRENT (CIFA) Suite
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C’est à travers la contribution légale et la contribution 
mutualisée de Branche, obligatoirement versées à Unifaf, 
que s’accomplit la politique de Branche. 

Cette contribution conventionnelle permet la constitution 
d’un Fonds mutualisé de Branche avec des fonds dédiés pour :

LE FONDS MUTUALISÉ 
DE BRANCHE

LE FINANCEMENT
DE LA QUALIFICATION DES SALARIÉS

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

CONTINUE DES SALARIÉS

Le soutien aux petites 
associations

La solidarité en faveur des structures associatives 
de petite taille est assurée par un niveau de prise en 
charge supérieur à la moyenne de leurs versements 
et par une offre de services adaptée. Ce soutien  
compense leurs difficultés à organiser le départ en 
formation de leurs collaborateurs, étant donné la 
faiblesse de leurs contributions.

+

3 PROGRAMMES 
DÉVELOPPER LES PARCOURS  
DE QUALIFICATION P.  8

L’accès à une première qualification  
ou à une qualification de niveau supérieur  p. 8

L’accès à la certification CléA®  

délivrée par la CPNE-FP p. 10

La préparation aux diplômes  
« cœur de métier » de la Branche p. 10

L’accès aux dispositifs spécifiques  
de Branche pilotés par la CPNE-FP p. 11

SOUTENIR LES PROJETS  
DE PROFESSIONNALISATION P. 12

L’appui aux projets professionnalisants p. 12

L’appui à la sécurisation  
des parcours professionnels p. 13

Les actions de prévention  
et d’anticipation des situations d’inaptitude  
dans les établissements du champ  
de l’accord OETH p. 14

PROPOSER DES ACTIONS  
ET DES PROJETS COLLECTIFS P. 15

LES CONDITIONS GÉNÉRALES P. 16

1

2

3

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3
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DÉVELOPPER LES PARCOURS  
DE QUALIFICATION

L’accès à une première qualification  
ou à une qualification de niveau supérieur

FINALITÉS

•  Œuvrer à l’insertion durable dans l’emploi, à la sécurisation 
des parcours et à la mobilité professionnelle des salariés 
de la Branche

•  Assurer le financement de toute formation permettant 
d’obtenir la qualification requise pour l’emploi occupé 
ou proposé, et favoriser la promotion professionnelle

ACTIONS VISÉES
•  Toute certification ou tout diplôme figurant 
ou éligible de droit au RNCP, ou reconnu 
dans les classifications d’une convention collective  
de Branche (en formation ou en accompagnement VAE)

•  Les formations labellisées par la Commission paritaire 
nationale de l’emploi de la Branche (certificat de Branche 
de moniteur d’atelier, formation des surveillants de nuit 
qualifiés et maîtresses de maison)

•  Les formations qualifiantes reconnues nécessaires 
à l’exercice d’une fonction dans le secteur (assistant 
de soins en gérontologie, mandataire judiciaire, CAERL, 
module complémentaire de formation pour les Ibode)

CONDITIONS
L’employeur s’engage sur le principe d’une priorité au 
reclassement si un poste est disponible dans sa structure.

CRITÈRES 
COMPLÉMENTAIRES

Une priorité sera donnée aux actions…
•  Pour lesquelles un salarié mobilise tout  

ou partie de son crédit disponible au titre 
du compte personnel de formation

•  Inscrites dans un programme partenarial 
(FPSPP, CNSA, DRJSCS, ARS, Direccte,  
Pôle Emploi, conseil régional, …)

•  Recourant à la VAE si elle existe, ou à défaut 
à un parcours de formation adapté suite 
à des allègements ou à des dispenses de modules 
de formation ; une attestation du centre 
de formation est dans ce cas nécessaire

1.1

1

LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE
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PRISE EN CHARGE 
Selon les conditions générales (p.16)

Associations
de moins de 50 ETP

Associations
de 50 ETP à 299 ETP

Associations
de 300 ETP et +

Niveau visé
V – III

Niveau visé
I et II

Niveau visé
V – III

Niveau visé
I et II

Niveau visé
V – III

Niveau visé
I et II

Frais
pédagogiques

100 %
14 €/h max. 2

100 %
18 €/h max.

100 %
14 €/h max. 2

100 %
18 €/h max.

100 %
14 €/h max. 2

100 %
18 €/h max.

Frais
annexes 1

100 % 75 % 50 %

Rémunération 
et charges du salarié

en formation

Prise en charge si remplacement
ou surcoûts liés à l’absence

Prise en charge si remplacement 
ou surcoûts liés à l’absence 

limitée à 15 €/h max.

La durée prise en compte correspond à la durée réelle de formation et ne peut être supérieure à la durée du référentiel  
de formation.
La rémunération prise en charge est celle qui correspond au temps de formation en organisme de formation, dûment  
attesté, et au temps de stage obligatoire réalisé hors établissement.

À
 N

O
T

E
R

1.  Frais de transport, d’hébergement et de repas, dans la limite de la distance avec le centre de formation le plus proche et dans la limite des barèmes décidés 
annuellement par le CAP.

2.  Concernant la prise en charge de la formation visant le titre de moniteur d’atelier certifiée par la CPNE de la Branche, la totalité des coûts pédagogiques pourra 
être prise en charge dans la limite des montants négociés entre la CPNE-FP et les opérateurs sans plafond.

DEIBO :  les conditions de prise en charge qui s’appliquent sont celles des associations de moins  
de 50 salariés quelle que soit la taille de l’association.

ACCÈS SPÉCIFIQUES

 •  Dans l’objectif de soutenir l’intégration, l’emploi et 
la formation des jeunes et des personnes éloignées 
de l’emploi dans la Branche, et de permettre aux 
employeurs de poursuivre l’indispensable renouvellement 
générationnel, le programme 1.1 est également 
accessible aux salariés bénéficiant d’un contrat aidé. 

 Les conditions d’accès sont adaptées. 
– Pas de prise en charge des salaires
–  La prise en charge au-delà de la fin d’un contrat 

aidé est maintenue, lorsque le lien contractuel 
entre le bénéficiaire du contrat aidé et l’employeur 
se poursuit sous une autre forme

 
•  Dans l’objectif de soutenir les structures associatives 

en difficulté économique et de veiller au maintien 
de l’employabilité des professionnels, le programme 1 
doit assurer le cofinancement d’actions de formation 
pour les salariés dont l’association… 

–  Justifie de difficultés pouvant la conduire à procéder 
à des licenciements économiques au sens de l’article 
L.1233-3 du Code du travail

 –  Rencontre des difficultés économiques susceptibles 
d’engendrer des licenciements, dès lors que 
le cofinancement permet aux employeurs de maintenir 
les salariés dans l’emploi ; les conditions d’accès 
et de financement peuvent être étudiées au cas par cas

•  Dans l’objectif de prévenir et anticiper les situations 
d’inaptitude pour les salariés reconnus travailleurs 
handicapés, le programme 1 est accessible aux salariés 
concernés et à leurs employeurs. Cette aide peut 
être cumulée avec d’autres financements sur Fonds 
mutualisés. La structure devra présenter un dossier 
explicitant sa demande et, concernant les établissements 
relevant du champ de l’accord OETH, présenter un avis 
d’orientation émis par OETH 

Les mêmes principes seront appliqués pour les dossiers 
présentés par l’Agefiph.

LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE
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L’accès à la certification CléA®  
délivrée par la CPNE-FP

La préparation aux diplômes  
« cœur de métier » de la Branche

FINALITÉS
Permettre aux salariés d’obtenir une reconnaissance 
de la maîtrise de compétences clés transversales, 
par la certification CléA®, grâce à une formation. 

ACTIONS VISÉES
Actions d’évaluation et de formation visant l’obtention 
de la certification CléA®, réalisées par les organismes 
habilités par la CPNE-FP.
Par dérogation, en l’absence d’organisme habilité 
par la CPNE-FP sur un territoire, les actions visant 
l’obtention de la certification CléA® réalisées par d’autres 
organismes habilités par le Copanef ou le Coparef et par 
la suite par France Compétences pourront être prises en 
charge.
Durée de la prise en charge plafonnée à 200 heures sauf 
pour les entreprises adaptées.

FINALITÉS
Permettre à un salarié d’accéder, dans les meilleures 
conditions, à un parcours préparant à un diplôme du secteur 
et dispensé par un organisme de formation agréé.

ACTIONS VISÉES
Préparation aux épreuves d’entrée dans les organismes 
de formation préparant aux diplômes « cœur de métier » 
de la Branche.

PRISE EN CHARGE
Selon les conditions générales (p.16)

•  Frais pédagogiques (évaluation et positionnement 
inclus) pris en charge à hauteur des tarifs négociés 
par la CPNE-FP.

•  Frais annexes et rémunération pris en charge 
aux conditions de programme I.1. 

En cas de mobilisation de l’intégralité des heures 
acquises par le salarié au titre du CPF, la prise 
en charge des frais annexes et de la rémunération est 
portée à 100 % pour la durée totale de la formation.

1.2

1.3

PRISE EN CHARGE
Selon les conditions générales (p.16)

[Cf. programme 1.1.]

LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE
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PRISE EN CHARGE

L’accès aux dispositifs spécifiques  
de Branche pilotés par la CPNE-FP

FINALITÉS
Donner accès à la certification à travers un dispositif 
renforcé de VAE piloté par la CPNE-FP.

FINALITÉS
Soutenir le développement de la fonction tutorale  
dans les établissements et services de la Branche.

ACTIONS VISÉES
Formations de tuteur et de maître d’apprentissage définies 
par référentiel par la CPNE-FP.

DIPLÔMES VISÉS
•  DE moniteur-éducateur, DE technicien d’intervention 

sociale et familiale, DE éducateur jeunes enfants, 
DE éducateur technique spécialisé, DE éducateur 
spécialisé, DE assistant de service social, CAFERUIS, 
DE médiateur familial

• DE aide-soignant, DE auxiliaire de puériculture
•  DE infirmier de bloc opératoire  

Dispositif de soutien de Branche à la VAE

Formation des tuteurs et des maîtres d’apprentissage

1. Frais de transport, d’hébergement et de repas, dans la limite de la distance 
avec le centre de formation le plus proche. Ces frais incluent également 
les frais engagés au titre des mises en situation professionnelle (70 h max.). 
Ils sont remboursés dans la limite des barèmes décidés annuellement par le CAP.

PRISE EN CHARGE
Selon les conditions générales (p.16)

[Cf. programme 1.1.]

LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE

1.4

DSB VAE 8 diplômes DSB VAE
DEAS / DEAP

DSB VAE
DEIBONiveau visé V – III Niveau visé II

Bilan de positionnement 440  € I 6 h max. 730 € I 10 h max. 730€ I 10h max.

Appui méthodologique 12 €/h (collectif) I 50 €/h (individuel) I 30 h max. 75€/h max I 50h max.

Séquences formatives 14 €/h max. I 70 h max. 18 €/h max. I 70 h. max. 14 €/h max. I 140 h 75€/h max I 35h max.

Suivi post-jury 50 €/h (individuel) I 3 h max. 75€/h max I 3h max.

Frais annexes 1 De 50 à 100 % selon la taille de l’association [cf. programme 1.1]

Rémunération et charges
du salarié pendant la  

durée totale du parcours

Prise en charge si remplacement ou surcoûts liés
à l’absence (limitée à 15 €/h max. pour les associations

de 300 ETP et plus)
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SOUTENIR LES PROJETS  
DE PROFESSIONNALISATION

L’appui aux projets  
professionnalisants

FINALITÉS
•  Soutenir la qualité des réponses apportées aux personnes 

accompagnées
•  Veiller au maintien de l’employabilité des professionnels
•  Anticiper et accompagner tant les structures associatives 
que les salariés dans les processus de transformation 
en cours

ACTIONS VISÉES
Toute action individuelle ou collective (inter, intra) 
de développement de la formation professionnelle 
continue éligible à l’obligation conventionnelle mutualisée, 
sous réserve qu’elle ne soit pas prévue dans le programme 
d’actions collectives 2018 de la région.
Une priorité sera donnée aux projets concernant 
un collectif d’adhérents.

Ces actions visent…
•  Le soutien à la professionnalisation en continu 

des structures associatives (gouvernance des structures, 
salariés des structures) ainsi que des adhérents 
en difficulté économique

•  L’accompagnement des structures associatives 
(associations, fondations, mutuelles, congrégations) 
et des salariés dans les mutations auxquelles ils sont 
confrontés et qui impactent tant les organisations 
que les pratiques professionnelles ; ces mutations sont 
en particulier liées aux évolutions des politiques publiques 
et des exigences réglementaires ainsi qu’aux évolutions 
des besoins des publics accueillis

•  Le soutien à des démarches de gestion prévisionnelle 
des emplois, des compétences et des qualifications

PRISE EN CHARGE
Selon les conditions générales (p.16)

Frais pédagogiques : 1 200 € TTC/jour  
tout compris (frais pédagogiques,  
frais de déplacement du formateur).

2.1

2

LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE
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L’appui à la sécurisation  
des parcours professionnels

FINALITÉS
Soutenir l’intégration, le maintien dans l’emploi 
et la professionnalisation des salariés, dont le parcours 
doit être sécurisé, et permettre aux employeurs 
de poursuivre l’indispensable renouvellement générationnel.

PUBLICS CONCERNÉS
•  Salariés en parcours d’insertion (ex. : contrat aidé  

dont emploi d’avenir, parcours emploi compétences,  
CDD en insertion)

•  Salariés d’associations en difficulté économique *
•  Salariés dont le niveau est trop éloigné de CléA®

ACTIONS VISÉES
•  Toute formation professionnalisante visant l’acquisition 
de compétences professionnelles d’adaptation au poste 
ou de développement des compétences, de connaissance 
des publics et des métiers.

•  Toute action de bilan de positionnement 
ou de compétences.

•  Actions de formation portant sur les domaines 
de compétence de CléA®, destinées aux personnes 
dont le niveau est trop éloigné de CléA® (niveau estimé 
lors d’un entretien de positionnement, ou suite à un échec 
à l’évaluation initiale de CléA®). La priorité sera donnée 
aux salariés encadrés par un tuteur formé.

CONDITIONS
La durée du contrat doit permettre d’arriver 
au terme de l’action de formation.
La priorité sera donnée aux salariés encadrés  
par un tuteur formé.

* Les associations doivent justifier de difficultés pouvant les conduire 
à des licenciements économiques au sens de l’article L. 1233-3 du Code 
du travail, ou rencontrer des difficultés économiques susceptibles d’engendrer 
des licenciements, dès lors que le cofinancement permet aux employeurs 
de maintenir les salariés dans l’emploi.

PRISE EN CHARGE
Selon les conditions générales (p.16)

En complément des aides liées à la nature  
du contrat ou des cofinancements européens, 
nationaux ou territoriaux.

1. Dans la limite du coût moyen constaté des formations 
de même nature, selon des modalités qui seront précisées 
dans une note technique.
2. Frais de transport, d’hébergement et de repas dans la limite 
des barèmes décidés annuellement par le CAP.

FRAIS PÉDAGOGIQUES 1

100 %
FRAIS ANNEXES DU (DES) SALARIÉ(S) 

EN FORMATION 2

50 à 100 %
selon la taille de l’association

[cf. programme 1.1]

LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE
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Les actions de prévention et d’anticipation 
des situations d’inaptitude dans 
les établissements du champ de l’accord OETH

FINALITÉS
En partenariat avec OETH, financer des formations 
permettant la prévention et l’anticipation des situations 
d’inaptitude, en particulier pour des salariés ayant obtenu 
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
(RQTH) par la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH).

CONDITIONS
Accord préalable de cofinancement d’OETH.

ACTIONS VISÉES
•  Formations non certifiantes visant une reconversion 

(formation professionnelle, remise à niveau…) 
pour des salariés reconnus travailleurs handicapés

•  Actions collectives définies conjointement  
par OETH et Unifaf

PRISE EN CHARGE
Selon les conditions générales (p.16)

Unifaf intervient en complément des frais 
pris en charge par OETH à hauteur des montants 
accordés par cette dernière.

2.3

LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE
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PROPOSER DES ACTIONS  
ET PROJETS COLLECTIFS

ACTIONS COLLECTIVES
Unifaf élabore une programmation d’actions collectives dont 
le contenu et l’ingénierie répondent à des besoins collectifs, 
retenus prioritairement tant au niveau national que régional 
de façon pluriannuelle.

Leur programmation est partie intégrante du Plan national 
d’action et des Plans régionaux d’actions.

Ces actions collectives constituent une réponse à…
• Une problématique en émergence
•  Un besoin spécifique, identifié sur le territoire concerné

PROJETS COLLECTIFS
L’Opca peut également soutenir des projets territoriaux 
et/ou sectoriels issus d’un collectif d’adhérents 
qui nécessitent un accompagnement dans l’ingénierie, 
l’achat et le financement d’une formation

Les objectifs de ces projets doivent alors s’inscrire 
dans les priorités définies dans le Plan national d’action 
et les Plans régionaux d’actions.

PRISE EN CHARGE
Selon les conditions générales (p.16)

La prise en charge au titre du Fonds mutualisé 
de Branche couvre 100 % des frais pédagogiques 
ainsi que les frais de repas des stagiaires, les frais 
de location de salle et les frais liés à l’organisation 
logistique de l’action de formation.  

LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE

3
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Les conditions générales

Contribution plan supralégale prévue dans la convention de services 2019

Égale à 0,35 %
de la MSB

Supérieure à 0,35 %
et inférieure à 1 %  

de la MSB

Supérieure ou égale
à 1 % de la MSB

Programme 1 • Accès plafonné à 35 %
des coûts pris en charge

• Pas de prise en charge
des frais annexes

• Accès plafonné au prorata
du taux de contribution 
des coûts pris en charge

• Pas de prise en charge
des frais annexes

• Accès jusqu’à 100 %
des coûts pris en charge,

y compris les frais annexes
Programme 2

Programme 3 Accès non prioritaire Accès à 100 %

CONDITIONS 
D’ATTRIBUTION
Le Fonds mutualisé de Branche est réservé 
prioritairement aux adhérents dont les moyens 
sont insuffisants, au titre de l’exercice considéré, 
pour répondre aux besoins inscrits à leur 
plan de développement des compétences 
prévisionnel.

La décision d’attribution est prise…
•   Après instruction du dossier par les services 
régionaux et analyse partagée avec l’adhérent.

•   Dans la limite des crédits disponibles et 
en fonction de la mobilisation par l’adhérent 
de son CIFA, ainsi que des cofinancements 
externes mobilisables.

Le montant accordé est limité au coût moyen 
constaté des formations de même nature.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Être à jour du versement de ses contributions

•  Avoir formalisé un engagement par une convention de services définissant son niveau 
de contribution global à Unifaf pour l’année en cours

•  Avoir adressé à Unifaf le plan de formation prévisionnel de l’année en cours pour en permettre 
l’analyse, et notamment rechercher l’optimisation des financements disponibles

L’accès et le niveau de financement sur 
le Fonds mutualisé de Branche sont proratisés 
en fonction du taux de contribution versé 
à Unifaf au-delà de l’obligation légale, selon 
les conditions et dans le respect des postes 
de frais pris en charge et des plafonds fixés 
pour chaque enveloppe (cf. tableau ci-dessous)

Le taux de contribution pris en compte 
est celui auquel l’adhérent se sera 
formellement engagé dans une convention 
de services pour l’année 2019.

LE FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE
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Contribuer volontairement à Unifaf, c’est bénéficier 
d’un retour sur investissement immédiat ! 
C’est un formidable levier pour former vos travailleurs 
handicapés (TH) et les préparer à une intégration sociale 
et professionnelle réussie !

Verser votre contribution 
volontaire  

à Unifaf, c’est bénéficier…

•  D’un abondement du double de votre 
contribution volontaire réelle dans le cadre 
d’une compensation financière de l’État 1

•  D’un budget formation de 1,5 fois 
votre contribution réelle

•  D’un budget minimum annuel attribué 
à chaque adhérent Esat de 2 000 euros 
pour financer les formations  
de vos travailleurs handicapés.

LA CONTRIBUTION FORMATION 
VOLONTAIRE TH

LA CONTRIBUTION 
DES ESAT

1. Arrêté du 6 juillet 2007. Une attestation de versement vous est remise. Retournez-la simplement à l’ASP pour être remboursé de la part volontaire versée à l’Opca.
2. Rémunération garantie directement Financée par l’Esat.

CONTRIBUTION GLOBALE 
(1,6 % MIN X 3) 

=

Contribution volontaire réelle 
1,6 % MINIMUM DE LA RGDFE 2

+
Abondement de l’État 

1,6 % MIN X 2

Exemple : vous versez 4 000 € de contribution volontaire réelle, l’État abonde 
votre contribution de 8 000 €. Votre contribution globale s’élève donc à 12 000 €.

SI VOUS ÊTES NOUVEL ADHÉRENT
Vous bénéficiez d’un budget formation dès  
votre adhésion !

Il suffit de nous retourner une attestation d’engagement. 
À titre dérogatoire et en l’absence de référence 
à l’année précédente, les nouveaux adhérents pourront 
aussi bénéficier d’un financement à hauteur de 50 % 
d’une contribution globale prévisionnelle sur présentation 
d’une attestation.
N’hésitez pas à contacter votre service régional.
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Exemple : Vous versez 4 000 €, vous disposez d’un budget formation de 6 000 € et bénéficiez d’un accès aux Fonds mutualisés et actions collectives TH d’Unifaf.

LA CONTRIBUTION FORMATION

Votre contribution est répartie en deux enveloppes.

•  Enveloppe A appelée également « CTH »  
ou « Actions TH Esat » : il s’agit des actions TH  
financées sur votre budget formation

•  Enveloppe B appelée également NTH  
ou « Actions prioritaires nationales TH » : il s’agit  
des actions TH financées sur les Fonds mutualisés

Enveloppe Enveloppe A : Actions TH Esat Enveloppe B : Actions prioritaires nationales TH

Fonds alimentés BUDGET FORMATION TH FONDS MUTUALISÉS TH

Contribution
50 % de votre contribution globale  
(1,5 fois votre contribution réelle) 50 % de votre contribution globale

•  Enveloppe A :  
Pour être éligibles à cette enveloppe, les actions 
de formation TH doivent correspondre aux types d’action 
définis dans la convention-cadre quinquennale. 

•  Enveloppe B :  
Pour être éligibles à cette enveloppe, les actions 
de formation TH doivent correspondre aux types 
d’action prioritaires définis annuellement  
par le Conseil d’Administration Paritaire. 

Éligibilité

CTH                  Enveloppe A : Actions TH Esat NTH          Enveloppe B : Actions prioritaires nationales TH

A.1 Actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage 
et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française B.1

Actions d’accompagnement et de formation professionnelle 
des travailleurs handicapés entrant dans la démarche de 
validation des acquis de l’expérience (VAE) et de reconnaissance 
des acquis de l’expérience (RAE)

A.2
Actions permettant de découvrir et de mieux appréhender 
le milieu ordinaire de travail ainsi que les actions favorisant 
l’accès à l’autonomie et l’implication dans la vie sociale

B.2
Actions d’adaptation des compétences des travailleurs  
handicapés aux nouvelles fonctions qui leur sont confiées  
en cas d’évolution des activités de production de biens  
et des services de l’Esat qui les accueille  

A.3

Actions de formation professionnelle (actions de préformation 
et de préparation à la vie professionnelle, actions d’adaptation, 
de maintien et de développement des compétences, 
actions de promotion professionnelle, actions de prévention, 
actions de conversion, actions d’acquisition, d’entretien 
ou de perfectionnement des connaissances)

B.3
Actions visant le développement des savoirs de base, l’acquisition 
d’un socle de connaissances et de compétences de base certifié 
(CléA®) et adapté aux caractéristiques spécifiques des travailleurs 
handicapés visés par la convention-cadre

A.4
Actions de promotion de la mixité dans l’Esat, de sensibilisation 
à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes

B.4
Actions visant l’insertion professionnelle en milieu ordinaire 
de travail et visant à la mise en œuvre d’un projet d’évolution 
professionnelle y compris bilan de compétences.

A.5 Bilan de compétences B.5 Actions de préqualification et de qualification au sens de la législation 

A.6 Validation des acquis de l’expérience 
Reconnaissance des savoir-faire et des compétences B.6 Actions visant à l’autonomie en lien avec l’activité ou le projet 

professionnel

A.7 Actions de formation continue relatives au développement 
durable et à la transition énergétique

Financement

Enveloppe A : Actions TH Esat Enveloppe B : Actions prioritaires nationales TH

Le financement de ces actions TH est pris en charge  
à hauteur de la totalité de votre budget formation TH,  

soit 50 % de votre contribution globale

NB : le coût total des actions (y compris pluriannuelles) s’impute  
sur le budget annuel de l’année d’engagement de l’action

Le financement de ces « priorités nationales »  
ne présente pas de plafond 

Il est attribué dans la limite des fonds disponibles

NB : cette enveloppe ne peut être mobilisée que  
si vous prévoyez d’engager la totalité du montant  

de l’enveloppe A Actions TH Esat

ÉLIGIBILITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIONS 

Sont concernées aussi bien les actions individuelles 
que collectives. Les actions de soutien ne sont pas éligibles 
à cette enveloppe.

À
 N

O
T

ER

LA CONTRIBUTION DES ESAT
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LE COMPTE PERSONNEL 
DE FORMATION TH (CPF-TH)

Le compte personnel de formation pour les travailleurs 
handicapés continue d’exister. Nous reviendrons vers vous 
dès la parution des décrets d’application. 

LA CONTRIBUTION DES ESAT
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LA QUALITÉ  
DE LA FORMATION

Depuis le 1er juillet 2018, seules les formations dispensées 
par des organismes inscrits au catalogue de référence 
d’Unifaf pourront être financées via le Fonds Mutualisé de 
Branche. 

Cette décision concerne les demandes de prise 
en charge reçues à partir du 01/07/2018 pour des 
formations qui démarrent à partir de cette même date. 

Pour rappel, depuis le 1er juillet 2017, les organismes de 
formation sont soumis à cette obligation de référencement 
pour toute action de formation dont le financement est 
issu des fonds légaux.

Le catalogue des organismes de formation références est 
actualisé et accessible sur unifaf.fr

Nb : la formation interne et le Cifa ne sont pas concernés 
par l’obligation de référencement de l’OF. 

Consultez le catalogue de référence des OF sur unifaf.fr > Télécharger > Prestataires référencés

LES ÉVOLUTIONS  
DE LA FORMATION

L’OBLIGATION DE RÉFÉRENCEMENT DES ORGANISMES  
DE FORMATION
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Glossaire

AGEFIPH : Association de gestion du fonds pour l’insertion
professionnelle des personnes handicapées

ARS : Agence régionale de santé

CAERL : Certificat d’aptitude à l’éducation et à la rééducation
de la locomotion

CAFERUIS : Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement  
et de responsable d’unité d’intervention sociale

CAP : Conseil d’Administration Paritaire d’Unifaf

CIFA : Compte investissement formation adhérent

CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie

CPF : Compte personnel de formation

CPNE-FP : Commission paritaire nationale de l’emploi
et de la formation professionnelle

DE : Diplôme d’État

DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale

ETP : Équivalent temps plein

FMB : Fonds mutualisé de Branche

FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

MSB : Masse salariale brute

OETH : Obligation d’emploi des travailleurs handicapés

RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles

VAE : Validation des acquis de l’expérience

|  21



|  2 OCTOBRE 2018

Rendez-vous sur  
essentiels-Unifaf.fr

Découvrez  
toute l’offre Unifaf

Téléchargez  
votre Essentiel

Donnez  
votre avis

Suivez-nous sur :


