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AVENANT N°1 A L’ACCORD CADRE NATIONAL 

POUR LA FORMATION DES SALARIÉS 
DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

(2018-2022) 
 

Entre :  

 
L’État, 
 
Le Ministère du travail, représenté par Madame Carine Chevrier, Déléguée Générale à 
l’Emploi et à la Formation Professionnelle,  
 

Et : 

- le réseau Chantier école 

- le réseau Cocagne 

- Le Comité National de Liaison des Régies de Quartier 

- le réseau Coorace 

- Emmaüs 

- la Fédération des acteurs de la solidarité 

- la Fédération des entreprises d’insertion 

- Les restos du cœur 

- l’Union Nationale des Associations intermédiaires  

 

Et : 

- l’OPCO  AGEFOS-PME 

- l’OPCO FAFSEA 

- l’OPCO FAF-TT 

- l’OPCO OPCALIA 

- l’OPCO TRANSPORT ET SERVICES 

- l’OPCO UNIFAF 

- l’OPCO UNIFORMATION 
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Vu le règlement n°651/2014 de la Commission Européenne du 17 juin 2014, 
 
Vu les dispositions générales applicables en matière de gestion des fonds structurels 
européens, 
 
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et 
à la démocratie sociale,  
 
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,  
 
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, 
 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir 
professionnel, 
 
Vu les articles L. 5121-1, L. 5121-2, D. 5121-1 et D. 5121-3 du code du travail relatif aux 
engagements de développement de l’emploi et des compétences, 
 
Vu les articles L. 5121-3 et D. 5121-4 à D. 5121-13 du code du travail relatifs à l’aide à 
l’élaboration d’un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 
 
Vu les articles L. 5132-1, à L. 5132-17, D. 5132-10-1 à D. 5132-10-4, D. 5132-26-1 à D. 
5132-26-4, D. 5132-43-1 à D. 5132-43-4, R. 5132-1 à R. 5132-47 relatifs à l’IAE dans le 
code du travail,  
 
Vu le régime cadre exempté de notification N°SA.40207 relatif aux aides à la formation 
pour la période 2014-2020, 
 
Vu la circulaire DGEFP n° 2011/12 du 1er avril 2011, relative à la démarche d’appui aux 
mutations économiques, 
 
Vu l’instruction 2016-34 du 21 octobre 2016 de Pôle emploi,  
 
Vu la convention collective des ACI,  
 
Vu l’accord de branche du travail intérimaire,  
 
Vu l’accord-cadre national du 28 mai 2018 pour la formation des salariés de l’insertion 
par l’activité économique. 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
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OBJET DE L’AVENANT N°1 

 
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer et renforcer les modalités de mise en 
œuvre de l’accord cadre précité pour tenir compte (i) des premiers bilans résultant du 
premier exercice du présent accord cadre réalisé en 2018 et (ii) des impacts de la loi du 
5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui modifie 
notamment le périmètre d’actions des opérateurs de compétences (OPCO). 

L’avenant modifie les articles 2, 5 et 9 de l’accord cadre.  

 

Article 1 : 

Le terme « Organisme paritaire collecteur agréé » (OPCA) est remplacé par le 
terme « opérateur de compétences » (OPCO) dans l’accord cadre.  

 

Article 2 : 

L’article 2 de l’accord-cadre du 28 mai 2018 est désormais rédigé ainsi : 

Le présent accord-cadre a vocation à soutenir des actions de formation à destination 
des salariés en parcours d’insertion. 

Les formations peuvent être de tout type en termes de contenu thématique, de durée ou 
de modalités pédagogiques à l’exclusion toutefois de celles relevant exclusivement des 
obligations de l’employeur. 

Les frais de ces actions de formation pouvant être pris en charge, de manière encadrée, 
sont : 

- les frais pédagogiques ; 

- les frais annexes ; 

- la rémunération des salariés en insertion. 

  
Les formations peuvent s’inscrire notamment dans les objectifs partagés suivants : 
 
- privilégier les démarches mutualisées entre SIAE portant sur tout ou partie du 

processus d’émergence et de mise en œuvre d’une ou de plusieurs actions de 
formation à destination des salariés de l’IAE ; 

- laisser une large part à des formes innovantes ou expérimentales d’intervention ; 
- favoriser les actions de formation en situation de travail particulièrement adaptées 

aux problématiques de l’IAE ; 
- répondre au projet professionnel des salariés sans se limiter au secteur 

professionnel de l’employeur. Par là même, l’effort de formation des salariés en 
insertion doit être in fine profitable à l’ensemble des acteurs économiques d’un 
bassin d’emploi ; 

 
Afin de prendre en compte l’évolution des métiers, des emplois et des compétences, le 
choix des formations peut s’appuyer sur des diagnostics territoriaux prospectifs portant 
sur le tissu économique local et sur le repérage des besoins en compétences. Le choix 
des actions sera articulé avec les priorités retenues dans les plans régionaux pour 
l’investissement dans les compétences. 



4 

 

 
 
Article 3 : 
 
L’article 5 de l’accord-cadre est désormais rédigé ainsi : 

 
La participation de l’Etat au titre du Plan d’Investissement Compétences est mobilisable 
sur toute la durée de l’accord-cadre pour un montant estimé à 260 millions d’euros  
 
Le financement public de l’action de formation ne peut excéder  70 % des coûts totaux 
admissibles (coûts pédagogiques, rémunération et frais annexes) pour les petites et 
moyennes structures (moins de 250 ETP) et 60 % des coûts totaux admissibles pour les 
entreprises de plus de 250 ETP conformément aux règles du droit de l’Union 
européenne en matière d’aides d’Etat. 
 
D’autres co-financeurs que les OPCO, tels que les fonds européens ou les collectivités 
territoriales peuvent être recherchés (dans le respect du seuil d’intensité des aides 
publiques). 
 
Les modalités de mise en œuvre des actions visées dans le présent accord-cadre sont 
précisées par une convention financière signée avec chacun des OPCO. 
 
Le suivi de l’exécution est réalisé à l’occasion d’un bilan annuel restituant les opérations 
de l’année N-1.  
 
Les ressources financières mobilisées pourront être réexaminées à chaque bilan annuel 
en fonction des réalisations.  
 
 
 

Article 4 : 

 

Il est inséré à la fin de l’article 9 de l’accord du 28 mai 2018, le paragraphe suivant :  
 
Par ailleurs, les signataires s’engagent à participer, le cas échéant, à l’évaluation du plan 
d’investissement dans les compétences pilotée par un comité scientifique.  
 
Fait à Paris, le 22 février 2019, 

 


