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Ingénierie nationale  
du plan d’accompagnement

• Analyse systémique des 
fonctions et activités impactées

• Élaboration d’une offre d’actions 
en réponse aux besoins  

d’évolution

  Un accompagnement construit autour de déterminants

•  la connaissance partagée du territoire et de son environnement socio-écono-
mique,

•  l’évolution des pratiques et des compétences dans la perspective de répondre aux 
nouveaux enjeux de la formation professionnelle,

•  la certification qualité : outil structurant et fédérateur du plan d’accompagnement 
territorial,

•  le management et le pilotage, invariants de l’amélioration continue et de la mise 
en œuvre de nouvelles politiques publiques.

Élaboration 
de la stratégie 

régionale 
Identification 

d’une 
personne 

relais

Évaluation 
 des besoins en 
compétences 

des personnels

Appropriation interne  
du texte de loi

Regroupements 
des personnes 
relais organisés 

par AgroSup 
Dijon

Pilotage de centre – Management du changement – Gestion des compétences de l’EPLEFPA – Organisation

Travaux des 
personnes 

relais avec les 
EPLEFPA pour 
l’élaboration  

du tableau de 
bord régional 

des actions

Présentation 
du référentiel 
qualité MAA

Projets de centre et d’établissement : évolution face aux nouveaux enjeux

Certification qualité MAA

diagnostic          ..................................................          mise en place          ..................................................          préparation à l’audit

Détermination d’un modèle économique
Ingénierie financière Aspects juridiques et financiers

Recrutement en entreprise et en CFA : nouvelles postures

Communication – Commercialisation : nouvelles postures

Ingénierie de développement et de formation : mobiliser les observatoires (OMPQ)

Prise en compte du conseil en évolution professionnelle (CEP)

Adaptation des modalités pédagogiques

Nouvelle définition 
de l’action  

de formation

Actions  
d’information par 

public cible

Missions des CFA Positionnement des publics Accompagnement des publics Lien Organismes de formation – Entreprises : synergie entre les acteurs 
(formateurs, maîtres d’apprentissage et tuteurs en entreprise)

5 septembre 2018
Promulgation de la loi

pour la liberté de choisir
son avenir professionnel

1er janvier 2019
Nouvelles conditions

du contrat
d’apprentissage

1er avril 2019
Agrément 

des opérateurs
de compétences

1er janvier 2020
Fin du conventionnement des CFA

Prise en charge du contrat
d’apprentissage par les OPCO

1er janvier 2021
Obligation de certification qualité 

pour les CFPPA et les nouveaux CFA

31 décembre 2021
Mise en conformité des CFA existants  

au 06 septembre 2018 en termes  
d’enregistrement et de certification qualité

17-18 octobre 2018
Séminaire formation professionnelle

« Vers une nouvelle société de compétences »
organisé par la DGER

C C C C C CSéminaire  
à mi-parcours

CCOPIL

Synoptique du plan d’accompagnement : une ingénierie nationale au service des besoins en compétences des EPLEFPA

2018 2019 2020 2021

   Un accompagnement de l’évolution des activités des centres pour s’adapter 
aux enjeux de la loi

• décliné sous la forme d’appui à la fois aux personnes et aux structures,
•  selon 3 axes de façon à embrasser l’ensemble des fonctions (pilotage et mana- 

gement, fonctions support et fonctions métier) et activités de formation profes-
sionnelle de manière systémique,

•  sous des formes différentes telles que des sessions d’information, de formation, 
d’échanges de pratiques, de formation-action ou de regroupements.

  Un plan dans la durée et des étapes intermédiaires

Le plan d’accompagnement est construit pour une période pluriannuelle visant 
à couvrir la période transitoire au terme de laquelle la loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel sera pleinement déployée.
Il est fait le choix de structurer le plan en étapes qui permettent d’atteindre 
successivement les objectifs ou de s’adapter progressivement aux évolutions 
introduites par la loi.
L’architecture du plan d’accompagnement est fixée dès le début de la période. 
Le contenu du plan d’accompagnement fait l’objet de programmations  
territoriales semestrielles.

Nouvelle politique d’orientation professionnelle

Ingénierie des parcours adaptée aux individus

CPF, CPF transition professionnelle, AFEST, ProA… : intégration des nouveaux dispositifs


