Financer sa formation
Depuis la loi du 5 mars 2014, la formation est un investissement et doit être jugée et gérée
comme telle. En passant d’une logique de dépense à une liberté d’investir, la nouvelle
réforme marque clairement une rupture en plaçant les employeurs en face de leur
responsabilité formative à l’égard de leurs salariés. La loi du 5 mars 2014 et l’accord de
branche du 7 mai 2015 ont modifié les règles de contribution et de mutualisation au sein de
l’Opca. L’investissement global formation minimum est fixé à 2 % de la masse salariale brute
annuelle (MSBA) pour les structures de 11 salariés et plus, et à 1,55 % pour les moins de 11
salariés.

COMPTE INVESTISSEMENT FORMATION ADHÉRENT
Les versements volontaires au titre de l’obligation d’investissement formation et au-delà (0,65 % et plus), sont par nature non
mutualisés et versés sur un compte propre à chaque adhérent cotisant.
Ce compte comprend la totalité des versements volontaires, en d’autres termes, l’ensemble des versements au-delà des contributions
légales et conventionnelles (au-delà du 1,35 % de la MSBA), déduction faite des frais de gestion applicables. Ce compte permet de
financer toute action de formation en conformité avec les dispositions du code du travail et de l’accord de branche. L’adhérent devra
déterminer son taux d’engagement volontaire via la négociation d’une convention de services avec Unifaf. La convention peut être
annuelle ou pluriannuelle.

FONDS MUTUALISÉ DE BRANCHE
Les aides apportées par le fonds mutualisé de branche (FMB) et définies annuellement par le conseil d’administration paritaire (CAP)
soutiennent les axes prioritaires du plan national d’actions (PNA) de l’Opca. Chaque année, le CAP ajuste et fixe les priorités, les
plafonds et les modalités de gestion des FMB.

OPTIMISER SON PLAN DE FORMATION : ARTICULER LES DISPOSITIFS
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Attention ! Les informations ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction des délibérations prises au sein du CAP d’Unifaf.
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