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Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques : 

PRINCIPALES DISPOSITIONS FORMATION 
 
L’essentiel 
 
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques comporte plusieurs dispositions 
concernant le champ de la formation professionnelle. Parmi ces dispositions figurent notamment : 
 

- la prise en charge par les OPCA de la rémunération des salariés des TPE partant en formation 
dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, 

- le financement du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) sur les fonds du compte 
personnel de formation. 
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TEXTE DE REFERENCE : 
Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
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1) Prise en charge par les 
OPCA de la rémunération 
des salariés des TPE 
partant en formation 

La loi réintroduit la possibilité pour les OPCA de prendre en charge la 
rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de 
formation des entreprises de moins de dix salariés. 
Cette disposition avait été supprimée par le décret du 24 octobre 2014 
relatif aux OPCA. 
Un décret déterminera les modalités de prise en charge par l’OPCA de 
la rémunération de ces salariés. 

  
  

2) Financement du CSP 
sur les fonds du CPF 
RAPPEL SUR LE CONTRAT DE 
SECURISATION PROFESSIONNELLE 
(CSP) 

Sont concernées par le CSP les entreprises non soumises aux 
dispositions relatives au congé de reclassement (c’est-à-dire les 
entreprises dont l’effectif tous établissements confondus est inférieur à 
1 000 salariés et les entreprises en redressement ou liquidation 
judiciaire sans condition d’effectif). Dans ces entreprises, l’employeur 
est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation 
professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le 
licenciement pour motif économique, quelle que soit son ancienneté.  
 
Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et 
le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au 
moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Ce 
parcours : 
 

• débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des 
compétences et d’orientation professionnelle en vue de 
l’élaboration d’un projet professionnel tenant compte, au plan 
territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché 
du travail ; 

• comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui 
au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de 
travail. 

  
LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 
6 AOUT 2015 

L’article L. 1233-69 du Code du travail issu de la loi du 6 août 2015 
prévoit que les OPCA affecteront aux mesures de formation une part 
des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au 
compte personnel de formation, selon des modalités qui seront définies 
par décret. 
 
Par ailleurs, lorsqu’une entreprise a conclu un accord sur la gestion du 
CPF (au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant 
chacune des années couvertes par l’accord), elle devra reverser à 
l’OPCA tout ou partie de cette contribution afin de financer les mesures 
de formation prévues dans le cadre du CSP. 

  
 


