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                         Mesdames, Messieurs,   
  

L’URASS-IFMES propose une nouvelle offre de formations à 

destination de vos équipes de professionnels portant sur tous les 

aspects du travail social. 

Vous relèverez que celles-ci s’appuient sur les recommandations 

relatives à la règlementation de la formation professionnelle. 
 

En effet, souhaitant vous accompagner dans l’élaboration du plan 

de développement des compétences de vos salariés, nous avons 

créé des PARCOURS DE FORMATION. 
 

o Ces PARCOURS DE FORMATION sont constitués de 3 

modules portant sur : 

 Module 1 : Le PUBLIC 

 Module 2 : La PRATIQUE PROFESSIONNELLE  

 Module 3 : Les ECRITS PROFESSIONNELS 

Ainsi, c’est avec grand plaisir que nous vous invitons à découvrir 

notre catalogue 2019-2020. 

        

Peggy ALLAGUY-SALACHY  
Chargée de développement  
des formations courtes et sur 
mesure 
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PARCOURS DE FORMATION   N°1 

 
 

 

         Module 1 : PUBLIC  

                           CONNAISSANCE DE LA PERSONNE AGEE 
 

 Les conséquences du vieillissement :  
Les conséquences biologiques du vieillissement. 
Le vieillissement du système sensoriel. 
Le vieillissement de l’appareil locomoteur. 
 

 Les conséquences psychologiques du vieillissement :  
L’impact du vieillissement sur la mémoire. 
L’impact du vieillissement sur la gestion des émotions. 
 

 Présentation des différentes approches du vieillissement :  
Le vieillissement pathologique :  
Les pathologies les plus fréquentes :  
Les pathologies du système sensoriel. 
Les pathologies osseuses. 
Les pathologies du système cardiaque et circulatoire. 
Les pathologies du système digestif. 
Les pathologies cérébrales (AVC, démence de type Alzheimer). 

 

 
 

       

Module 2 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

MALTRAITANCE-BIENTRAITANCE 
 

 

Généralités 
Définition des notions de maltraitance et bientraitance.  
Les différentes formes de maltraitance. 
Les causes et facteurs de maltraitance. 
        

Cadre de référence professionnel des soignants : obligations et responsabilités  
Droit des résidents. 
Protection des personnes dépendantes. 
Obligation de dénonciation.  
Violence, escroquerie, abus de faiblesse. 
Les limites du secret professionnel. 
Recours institutionnel : le rôle de l’encadrement. 

 

Analyse de pratique professionnelle   
La relation d’aide. 
Le positionnement professionnel (la distance). 
Elaboration d’un protocole de prévention de la maltraitance (observations, réflexions, résultats). 
Les recommandations de l’ANESM. 
 

     

    TMS (Troubles musculo-squelettiques)  
 

 1. Anatomie descriptive du corps humain  
Les pathologies les plus courantes. 
Évolution des TMS, évolution des métiers.  
Contexte de production et TMS - Métiers et TMS.  
 

 2. Identifier les facteurs de risque pour l’apparition de ces pathologies  
Comprendre l’impact des facteurs posturaux dans l’apparition des TMS.   

 3. Prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS)  
Etude des postures individuelles sur les postes de travail.  
Identification des troubles associés.  
Recherche des postures adaptées.  

 
 
 

PROGRAMME DU PARCOURS 
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Module 3 : LES ECRITS PROFESSIONNELS 
 

Rédiger, structurer et transmettre vos différents écrits professionnels 
Les questions à se poser avant la rédaction : quels objectifs, quels lecteurs, quel contexte 
professionnel, quels résultats attendus ? 
 

                               Maîtriser les principales techniques pour bien rédiger vos écrits professionnels 

Les règles de vocabulaire, de style et de grammaire. 
Comment trouver le mot juste, la bonne expression. 
Maîtriser l’art de la nuance : comment concilier tact et fermeté ? 
Les mauvaises formulations et les pièges à éviter.  
Adapter votre style d’écriture selon vos différents interlocuteurs. 
 

Méthodologie  
Rédiger un rapport social, une note d’information, un bilan. 
Comment recouper l’ensemble des informations récoltées lors de vos visites et entretiens ? 
Rédiger le danger par écrit : les formulations à privilégier et celles à bannir. 
Comment rester neutre sur les faits constatés ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Nombre d’heures : 30 
Nombre de jours : 5  
Coût total : 630 € (sans collation) 
 

Intervenants : Infirmier- Kinésithérapeute ou ergothérapeute  
             Directrice de structure médico-sociale – Pédagogue 

 

Lieu : URASS-IFMES – Quartier Rivière l’Or - 97212 SAINT-JOSEPH  
 
 
 Modes de financement possibles : OPCO – Plan formation – Individuel  
 Contact : Mme Peggy ALLAGUY-SALACHY – p.allaguysalachy@urass-ifmes.com  

0596 42.77.82 
 Evaluation : validation par un QCM en fin de formation  
 Inscription : En ligne ou par mail  
 Livrable : Attestation de formation  

 

5 jours 

126 € /jour  

Parcours de formation 

s‘adressant aux 

professionnels suivants :  

Educateur spécialisé - 

AMP - Moniteur éducateur 

AES - Educateur de jeunes 

enfants - TISF 

 

mailto:p.allaguysalachy@urass-ifmes.com
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PARCOURS DE FORMATION   N°2 

 
 

 

Module 1 : PUBLIC  

LE DEVELOPPEMENT PSYCHOAFFECTIF DE L’ENFANT 
 

1. Connaître les notions-clés du développement chez l’enfant 
Le champ de l’enfant, les différentes approches. 
Les processus de maturation cognitive, sociale, affective : Freud, Piaget, Wallon. 
Les bases du développement psychique de l’enfant. 
Les stades freudiens : stade oral, stade anal, stade phallique, stade génital. 
Le complexe d’Œdipe. 
La période de latence. 
Le principe de plaisir, de réalité. 
Les formations de l’inconscient. 
 

2. Comprendre la notion d’angoisse et d’insécurité psychique chez l’enfant 
Les angoisses : typologie et topiques. 
La notion d’attachement selon Bowlby, Spitz, Winnicott. 
La qualité des interactions précoces mère-enfant. 
Les angoisses d’abandon chez l’enfant. 
L’insécurité psychique chez l’enfant et ses incidences sur le développement. 

 

 
 
 
Module 2 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE 
 

LA PAROLE DE L’ENFANT EN DANGER 
 

Le cadre juridique du recueil et de la prise en compte de la parole et du statut de l’enfant. 
 

Le discours de l’enfant : 
Les représentations de l’enfant : les constructions fantasmatiques, le refoulement, les souvenirs écrans,  
les mécanismes de défense. 
Le discours de l’enfant produit devant les parents : ses ressentis. 
L’écoute : outils, méthodes. 
 

Les situations complexes 
Les indicateurs dans la parole de l’enfant. 
Entretien en présence d’un ou des parents et entretien sans le(s) parent(s). 
Organiser un entretien avec un enfant en bas âge. 
Les filtres personnels et professionnels du travailleur social. 
 

La rédaction du rapport : méthodologie 
Lier des faits, identifier les indicateurs coïncidant. 
Qualifier les observations, le discours de chacun. 
Décontextualiser, qualifier le fait psychique et les faits physiques, sociaux et matériels. 
Difficultés d’interprétation. 

 

LES VISITES MEDIATISEES 
 
 

Le cadre légal des visites médiatisées 
La mise en place de la visite médiatisée 

Evaluation de la situation 
Objectifs de la visite 

 
 
 

 

Module 3 : LES ECRITS PROFESSIONNELS 
 

 

PROGRAMME DU PARCOURS 

Exercice de la parentalité 
Conditions et modalités de la rencontre en lien avec les différents partenaires 
La visite médiatisée 
Observation des comportements physiques, verbaux de la relation.  
Gestion des émotions -  Gestion des dysfonctionnements - Théorie de l’attachement. 
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Module 3 : LES ECRITS PROFESSIONNELS 
 

Rédiger, structurer et transmettre vos différents écrits professionnels 
Les questions à se poser avant la rédaction : quels objectifs, quels lecteurs, quel contexte 
professionnel, quels résultats attendus ? 
 

                               Maîtriser les principales techniques pour bien rédiger vos écrits professionnels 

Les règles de vocabulaire, de style et de grammaire. 
Comment trouver le mot juste, la bonne expression. 
Maîtriser l’art de la nuance : comment concilier tact et fermeté ? 
Les mauvaises formulations et les pièges à éviter.  
Adapter votre style d’écriture selon vos différents interlocuteurs. 
 

Méthodologie  
Rédiger un rapport social, une note d’information, un bilan. 
Comment recouper l’ensemble des informations récoltées lors de vos visites et entretiens ? 
Rédiger le danger par écrit : les formulations à privilégier et celles à bannir. 
Comment rester neutre sur les faits constatés ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre d’heures : 30 
Nombre de jours : 5 
Coût total : 630 €  (sans collation) 
 

Intervenants : Infirmier- Kinésithérapeute ou ergothérapeute  
            Directrice de structure médico-sociale – Pédagogue 

 

Lieu : URASS-IFMES – Quartier Rivière l’Or - 97212 SAINT-JOSEPH  
 
 
 Modes de financement possibles : OPCO – Plan formation – Individuel  
 Contact : Mme Peggy ALLAGUY-SALACHY – p.allaguysalachy@urass-ifmes.com  

0596 42.77.82 
 Evaluation : validation par un QCM en fin de formation  
 Inscription : En ligne ou par mail  
 Livrable : Attestation de formation  

 

5 jours 

126 € /jour  

Parcours de formation 

s‘adressant aux 

professionnels suivants :  

Educateur spécialisé - 

AMP - Moniteur éducateur 

AES - Educateur de jeunes 

enfants - TISF 

 

mailto:p.allaguysalachy@urass-ifmes.com
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PARCOURS DE FORMATION   N°3 

        

    

Module 1 : PUBLIC   
  

LE VIEILLISSEMENT PSYCHIQUE 
   

Approche du vieillissement normal et pathologique. 
Les besoins de la personne en situation de handicap vieillissante : affectifs, cognitifs, sociaux, et dans les 
actes de la vie quotidienne. 
Observation et évaluation des signes de vieillissement. 
 

Maintenir les acquis et prévenir le sur-handicap. 
Adapter l’accompagnement quotidien, les stimulations. 
Le soutien aux familles. 
La relation d’aide adaptée à la personne handicapée vieillissante. 
Adapter le projet de vie de la personne vieillissante. 
 

Identification des répercussions des traitements médicamenteux.  
Évolution des tableaux cliniques de la personne handicapée psychique vieillissante.  
Quels projets et quelles activités adaptés pour les personnes, question du bonheur  
et du bien-être ? 

 

       

 

Module 2 : PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

             CHUTE DES PERSONNES AGEES 
 

Les chutes chez les personnes âgées. 
La fonction équilibre et la marche. 
Pathologies et traitement des troubles de l'équilibre et de la marche. 
Facteurs de risque individuels et environnementaux, indicateurs de suivi. 
Recommandations HAS sur la prévention des chutes et les contentions. 
Évaluation de la fonction équilibre et de la marche chez la personne âgée. 
Entretien de la fonction équilibre chez la personne âgée. 
Rôle de chaque soignant dans la prévention des chutes. 
Analyse de cas et proposition d'amélioration des situations à risque, consignées dans une fiche de suivi. 
Sécurité et confort du relever du sol, en cas de chute. 

 

DEUIL ET ACCOMPAGNEMENT EN FIN DE VIE   
 

Approche de la mort (histoire, sociologie, religion, philosophie). 
Historique des soins palliatifs. 
Qu'est-ce qu'accompagner ? Objectifs, repères, obstacles.  
Apprendre à écouter : le mourant, la famille, les collègues. 
Travail d'équipe et prise de décision : principes de base facilitant la décision de permettre au patient de 
mourir. 
Mort des patients, souffrance des familles et des soignants : les mécanismes de défense. 
Valeur éthique dans les professions de santé et les soins palliatifs. 
Le travail de deuil. 
Législation et soins palliatifs. 
Les pratiques relevant du soin palliatif. 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DU PARCOURS 



Catalogue des parcours de formation IFMES 2019/2020                       10 

 
 

Module 3 : LES ECRITS PROFESSIONNELS 
 

Rédiger, structurer et transmettre vos différents écrits professionnels 
Les questions à se poser avant la rédaction : quels objectifs, quels lecteurs, quel contexte 
professionnel, quels résultats attendus ? 
 

                               Maîtriser les principales techniques pour bien rédiger vos écrits professionnels 

Les règles de vocabulaire, de style et de grammaire. 
Comment trouver le mot juste, la bonne expression. 
Maîtriser l’art de la nuance : comment concilier tact et fermeté ? 
Les mauvaises formulations et les pièges à éviter.  
Adapter votre style d’écriture selon vos différents interlocuteurs. 
 

Méthodologie  
Rédiger un rapport social, une note d’information, un bilan. 
Comment recouper l’ensemble des informations récoltées lors de vos visites et entretiens ? 
Rédiger le danger par écrit : les formulations à privilégier et celles à bannir. 
Comment rester neutre sur les faits constatés ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
 
 
 
 

 

Nombre d’heures : 30 
Nombre de jours : 5  
Coût total : 730 €  (sans collation) 
 

Intervenants : Infirmier- Kinésithérapeute ou ergothérapeute  
              Directrice de structure médico-sociale – Pédagogue 

 

Lieu : URASS-IFMES – Quartier Rivière l’Or - 97212 SAINT-JOSEPH  
 
 
 Modes de financement possibles : OPCO – Plan formation – Individuel  
 Contact : Mme Peggy ALLAGUY-SALACHY – p.allaguysalachy@urass-ifmes.com  

0596 42.77.82 
 Evaluation : validation par un QCM en fin de formation  
 Inscription : En ligne ou par mail  
 Livrable : Attestation de formation  

 

5 jours 

126 € /jour  

Parcours de formation 

s‘adressant aux 

professionnels suivants :  

Educateur spécialisé - 

AMP - Moniteur éducateur 

AES - Educateur de jeunes 

enfants - TISF 

 

mailto:p.allaguysalachy@urass-ifmes.com
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Calendrier des PARCOURS DE FORMATION  

 

FEVRIER - MARS – AVRIL  2020 
PARCOURS MODULES DATES  LIEU  

 
Parcours 1  

 

Module 1 : Public : Connaissance de la personne âgée 
Module 2 : Pratique professionnelle :     

 -  Maltraitance-Bientraitance 
 - Troubles musculo-squelettiques /TMS 

Module 3 : Les écrits professionnels  
 

 
10, 11, 12  
Février  
2020 

 
IFMES 

 
Parcours 2 

 

Module 1 : Public : Le développement psychoaffectif de 

l’enfant  
Module 2 : Pratique professionnelle :      

  - Parole de l’enfant en danger 

  - Les visites médiatisées    
Module 3 : Les écrits professionnels  
 

 
23, 24, 25 
Mars 
2020 

 
IFMES 

 
Parcours 3 

 

Module 1 : Public : Le vieillissement psychique   

Module 2 : Pratique professionnelle :        

 - Chute des personnes âgées  
 - Deuil et accompagnement en fin de vie   

Module 3 : Les écrits professionnels 
 

 
27, 28, 29  
Avril  
2020 

 
IFMES 

MAI  - JUIN – SEPTEMBRE  2020 
PARCOURS MODULES DATES  LIEU 

 
Parcours 1 

 

Module 1 : Public : Connaissance de la personne âgée 

Module 2 : Pratique professionnelle :     

 -  Maltraitance-Bientraitance 
 - Troubles musculo-squelettiques /TMS 

Module 3 : Les écrits professionnels  

 
11, 12, 13  
Mai  
2020 

 
IFMES 

 
Parcours 2 

 

Module 1 : Public : Le développement psychoaffectif de 

l’enfant  

Module 2 : Pratique professionnelle :      
  - Parole de l’enfant en danger 

  - Les visites médiatisées    
Module 3 : Les écrits professionnels  

 

 
15, 16, 17 
Juin  
2020 

 
IFMES 

 
Parcours 3 

 

Module 1 : Public : Le vieillissement psychique   

Module 2 : Pratique professionnelle :        

 - Chute des personnes âgées  
 - Deuil et accompagnement en fin de vie   

Module 3 : Les écrits professionnels 
 
 

 
28, 29, 30 
Septembre 
2020 

 
IFMES 

OCTOBRE – NOVEMBRE –DECEMBRE 2020 
PARCOURS MODULES DATES  LIEU 

 
Parcours 1 

 

Module 1 : Public : Connaissance de la personne âgée 

Module 2 : Pratique professionnelle :     
 -  Maltraitance-Bientraitance 

 - Troubles musculo-squelettiques /TMS 
Module 3 : Les écrits professionnels  
 

 
19, 20, 21   
Octobre 
2020 

 
IFMES 
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Parcours 2 Module 1 : Public : Le développement psychoaffectif de 

l’enfant  

Module 2 : Pratique professionnelle :      
   - Parole de l’enfant en danger 

   - Les visites médiatisées    
Module 3 : Les écrits professionnels  
 

 
16, 17, 18   
Novembre 
2020  

 
IFMES 

 
Parcours 3 

 

Module 1 : Public : Le vieillissement psychique   
Module 2 : Pratique professionnelle :        

 - Chute des personnes âgées  
 - Deuil et accompagnement en fin de vie   

Module 3 : Les écrits professionnels 
 

 
7, 8, 9    
Décembre 
2020 

 
IFMES 
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L’organisme de formation 

URASS-IFMES 

URASS-IFMES 

Union Régionale des Associations du 
Secteur Social et Médico-Social 
Institut de Formation aux Métiers Educatifs 
Sanitaires et Sociaux 
 

Organisme de formation référencé Data 
dock et certifié NF214 par l’AFNOR ; 
dispensateur de formations initiales et 
continues en travail social depuis 1974. 
Le référencement Data dock et la 

certification NF214 sont la preuve de la 

qualité de la prestation de formation servie. 
 

Directeur  

Mr Pierre MONTLOUIS-CALIXTE 

Responsable pédagogique  

Mr Dassa BLEGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment nous contacter ?  

Pour toute demande de convention, devis ou 

informations diverses : 

SECRETARIAT DE LA FORMATION CONTINUE 

Mme Dominique LE MAISTRE 

dlemaistre@urass-ifmes.com 
Tél 0596 42 77 80 
 

Pour toute demande spécifique de formation : 

CHARGEE DU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 

CONTINUE  

Mme Peggy ALLAGUY-SALACHY 

p.allaguysalachy@urass-ifmes.com 
Tél 0596 42 77 82 
 

  Informations pratiques 

ADRESSE  

Rivière l’Or 97212 Saint-Joseph - Martinique 

SIRET : 384 938 189 000 63   CODE APE : 8559A    

N° ACTIVITE : 97970131097 

SITE : www.urass-ifmes.com 

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE : 

Du lundi au vendredi, de 8h00 à12h30 et de 13h30 

à 16h30 

STANDARD 

Tél 0596 42 56 56 - Fax 0596 50 31 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dlemaistre@urass-ifmes.com
mailto:p.allaguysalachy@urass-ifmes.com
http://www.urass-ifmes.com/
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Notre service formation continue URASS-IFMES 

 

Le but du service Formation Continue de 
l’URASS-IFMES est d’accompagner les 
établissements et les professionnels du 
social, du médico-social et du sanitaire dans 
le développement de leurs compétences, le 
renforcement de leurs connaissances et leur 
adaptation aux évolutions et aux nouveaux 
enjeux.  
 
Nos services :  

 
 

 Analyser vos besoins en formation 

Vous avez un projet spécifique ?  
Nous vous accompagnons pour : 

• analyser vos besoins, 
• prendre en compte vos contraintes, vos 
problématiques et votre contexte 
particulier,  
• formaliser un projet de formation. 

 

 Proposer des formations « sur 

mesure » 

La chargée de développement de la 
formation continue étudie toute demande de 
formation spécifique ou se réfère aux 
formations du catalogue en adaptant le 
format, les contenus et la durée. 

 

 Informer sur les modes de 

financement possibles de votre formation 

Il existe différents modes de financement de 
votre formation à savoir : 

- Pour les salariés : OPCO, CPF 

- Financement individuel  
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

 Pour vous inscrire 

Faites-nous parvenir par courrier ou 

par fax au 0596-50-31-39 votre 

bulletin d’inscription signé et 

tamponné par l’employeur pour que 

l’inscription soit effective. 
 

En conformité avec les dispositions en 
vigueur, l’URASS-IFMES s’engage : 

- A faire parvenir à l’entreprise une 
convention de formation 

- Le planning de la formation  
- A remettre aux stagiaires une 

attestation d’entrée en formation.  
 

 Restauration et déjeuner  

La collation du matin et le déjeuner 
peuvent être inclus dans le coût de la 
formation à la demande de 
l’institution. 
 

 Déroulement du stage  

Horaires  
Nos stages débutent à 8h30 pour se 
terminer à 16h30. Des pauses sont 
prévues dans la matinée et l’après –
midi et seront indiquées par les 
intervenants. 
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Notre service formation continue c’est aussi : 

   
 Des objectifs opérationnels 

 Professionnaliser des acteurs, des services et des institutions. 
 Développer des compétences individuelles et collectives. 
 Favoriser l’adaptation aux évolutions et aux nouveaux enjeux du secteur. 

 

 Nos autres prestations  

 Conférences  
 Analyse de la pratique, supervision, régulation 
 Journées thématiques et pédagogiques 
 Animation de groupes de travail 
 Informations, conseils personnalisés 

 

 Des champs d’intervention variés 

 Protection de l’enfance 
 Handicap 
 Gérontologie 
 Développement social 
 Intervention à domicile 
 Exclusion 
 Services à la personne 

 

 Un engagement qualité reconnu 

L’URASS-IFMES est qualifié NF 214, référencé au DATADOCK (conforme aux exigences qualité des 
financeurs de la Formation Continue), et engagé dans une dynamique d’amélioration continue. 
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Nouveauté 2019 !  

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

 

Au vu d’un contexte économique et social 

difficile (niveau de chômage élevé, accès trop 

restreint à la formation professionnelle, arrivée du 

numérique, organisation du travail en pleine 

mutation...), le gouvernement s’est trouvé dans 

une injonction d’élever le niveau moyen de la 

qualification, de rendre la formation plus 

accessible et de continuer à sécuriser les parcours.  

LES GRANDS AXES DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 

2018 (source Ministère du Travail) 

• Décider de son propre avenir professionnel   

Une information transparente et simple sera 

fournie à tous les actifs pour qu’ils deviennent 

acteurs de leur formation professionnelle.  

• Se former et acquérir des compétences quelle 

que soit sa situation de départ   

Chacun doit pouvoir se former, évoluer dans sa 

carrière et s’adapter aux évolutions du monde du 

travail.  

• Être accompagné dans sa reconversion 

professionnelle.  

Les moins de 30 ans sont aujourd’hui 69% à 

vouloir changer de métier ou d’entreprise. Des 

mesures permettront de répondre à ces attentes, 

pour s’adapter aux besoins spécifiques de certains 

secteurs d’activité, pour anticiper les 

reconversions liées aux mutations des métiers.  

 

 

 

 

 

• Faire pour apprendre : choisir l’apprentissage, une 

alternative pédagogique porteuse d’avenir  

La loi renforce l’attractivité de l’apprentissage pour le 

développer massivement à tous les niveaux de 

qualification. 

• Permettre aux entreprises de développer 

l’apprentissage  

   Développer l’apprentissage, c’est lever les freins 

spécifiques à chaque organisation.  

• Donner de nouveaux droits aux salariés 

démissionnaires et responsabiliser les acteurs Les 

personnes qui démissionnent en ayant un projet de 

création d’entreprise ou de reconversion professionnelle 

auront désormais droit à l’assurance chômage au même 

niveau d’indemnisation que les autres.  

• Rendre réelle l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans les organisations. Les entreprises auront 3 ans pour 

se conformer à l’égalité salariale. Pour cela, un 

instrument commun de mesure sera mis en place.  

• Faciliter l’accès à l’emploi pour les personnes en 

situation de handicap. Le périmètre de l’obligation 

d’emploi sera désormais apprécié au niveau de 

l’organisation ce qui permettra d’ouvrir 100 000 emplois 

aux personnes en situation de handicap. 

 

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) 

Une nouvelle application, le Compte Personnel de 

Formation, sera disponible à l’automne 2019 et donnera 

un accès simple et égal à la formation à tous les actifs. 

Grâce à l’application, chaque actif, avec son CPF et sans 

intermédiaire, pourra comparer la qualité des 

formations des organismes certifiés, le taux de réussite, 

la satisfaction des utilisateurs, et ainsi trouver la 

formation correspondant à ses aspirations 

professionnelles, mais aussi s’inscrire et payer en ligne.
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Financement de la formation continue 

Pour se reconvertir : le CPF de transition 

Le CIF (Congé Individuel de Formation) est 

supprimé depuis le 1er janvier 2019 et est 

remplacé par le Compte Personnel de Formation 

(CPF) - transition professionnelle dont la gestion 

est assurée par le réseau des Fongecif. Pour 

toute information, prenez contact avec celui de 

votre lieu de résidence ou de votre lieu de 

travail.  

Pour financer sa formation en toute liberté : 

le Compte Personnel de Formation (CPF) 

À partir de 2019, pour plus de visibilité pour les 

actifs, il devient un compte en euros. 500 € par an 

sont acquis pendant 10 ans. Le montant annuel 

est porté à 800 € pour les salariés de faible niveau 

de qualification. Les listes de formations éligibles 

au CPF sont supprimées. Une application mobile 

développée par la Caisse des Dépôts et 

Consignations sera proposée au second semestre 

2019 pour permettre aux salariés de choisir une 

formation. Jusqu’à cette date, les opérateurs de 

compétences OPCO* sont les interlocuteurs des 

entreprises et des salariés.  

Pour se former en tant que bénévole : le 

Compte d’Engagement Citoyen (CEC) 

Si ce compte n’a jamais encore pu réellement 

voir le jour, la loi Pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel apporte des évolutions au 

CEC : en 2019, le CEC sera un compte en euros 

et l’aide apportée à une personne en situation 

de handicap ou à une personne âgée en perte 

d’autonomie permettra d’acquérir des droits.  

Pour se former à l’initiative de son employeur : 

le plan de développement des compétences 

Depuis le 1er janvier 2019, le plan de 

développement des compétences remplace le 

plan de formation. Il permet aux salariés de suivre 

des actions de formation à l’initiative de leur 

employeur, par opposition aux formations qu’ils 

peuvent suivre de leur propre initiative grâce à 

leur Compte Personnel de Formation (CPF). Pour 

les demandeurs d’emploi, le futur employeur peut 

préparer l’entrée dans l’entreprise avec une 

Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE). La 

POE permet à l’employeur de bénéficier d’une 

aide financière pour former un demandeur 

d’emploi, préalablement à son embauche, ou 

certains salariés en contrat aidé. 

 

* Depuis le 1er avril 2019, les OPCO remplacent les anciens 

organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA). Ces 

opérateurs de compétences ont pour missions de financer 

l’apprentissage, d’aider les branches à construire les 

certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour 

définir leurs besoins en formation. 
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