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Comment faire face aux nouveaux enjeux ?
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Formation professionnelle : 

impacts de la loi « Liberté pour 

choisir son avenir professionnel » 

Etat des lieux de la branche 

des Organismes de Tourisme

Répartition des organismes de tourisme

selon les fédérations

 1 390 organismes de tourisme sont recensés en 2018

17 organismes*

1,5 % 

92 organismes

6,5 %

1 190 

organismes

85,5 % 

91 

organismes

6,5 % 
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Etat des lieux de la branche 

des Organismes de Tourisme

 13 400 salariés présents dans la branche au 31/12/2018

soit 12 120 équivalents temps plein (90,5 %)

Répartition des salariés selon les 

fédérations

Evolution des effectifs salariés 

2018/2017

6%

3,5%

75,5%

15% 450 salariés

10 100 salariés

2 000 salariés

850 salariés

Détail selon les fédérations

Rôle et actions Offices de 

Tourisme de France

La Fédération participe activement aux instances paritaires qui régissent le cadre global de la

professionnalisation au sein de la branche des organismes de tourisme :

• CPNEFP – Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle :

• Promotion de la formation professionnelle en liaison avec l’évolution de l’emploi dans la branche

• Examen périodique de l’évolution des diplômes et titres

• Evolution des qualifications professionnelles

• SPP – Section Professionnelle Paritaire. C’est l’organe représentatif de la branche au sein de l’OPCO. Il met

en œuvre la politique de formation professionnelle élaborée par la CPNEFP ou par les dispositions

conventionnelles de la branche / REMPLACE PAR LA CGC CHEZ AFDAS (commission de gestion des fonds

conventionnels)

• OPMQ – Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications. Cet observatoire est animé par le

Comité Paritaire de Pilotage de l’Observatoire (CPPO) et s’occupe des missions suivantes :

• une veille permanente sur l'évolution des métiers et des emplois ;

• des études spécifiques concernant les métiers et les emplois présents et à venir ;

• la collecte de données quantitatives et qualitatives sur les métiers ;

• un travail de veille et d'analyse des certifications éligibles au CPF et intéressant la branche afin de

mettre à jour la liste établie par la CPNE.
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Rôle et actions Offices de 

Tourisme de France

Détail des actions de professionnalisation 2018 :

1.Attribution des financements liés aux Plans Régionaux de Formation (PRF)

2.Détermination des plafonds entreprises et des critères de prise en charge des salariés

3.Défense des intérêts des Relais Territoriaux et du modèle de Programmes Régionaux de

Formation en 2018 et préparation de la transition vers 2019

4.Actions collectives nationales

5.Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications

EDEC Numérique

EDEC Tourisme

Mise à jour du référentiel « activités responsabilités »

6.Réforme de la formation professionnelle

Loi sur la liberté pour choisir 

son avenir professionnel, les 

points clés

La loi « Liberté pour choisir son avenir professionnel » a été adoptée en septembre

2018. Cette nouvelle loi réforme en profondeur le monde de la formation

professionnelle, et ce dès janvier 2019. Voici les points clés de cette loi :

‒ Reprise en main du système de la formation professionnelle par l’Etat

‒ Concentration des moyens financiers de l’obligation légale au service des politiques

d’emploi au détriment des fonds mutualisés au bénéfice des salariés

‒ Nouvelle étape de l’individualisation de la formation : un CPF (compte personnel de

formation) monétarisé et un CEP (conseil en évolution professionnelle) revisité

‒ Renforcement du rôle des branches professionnelles pour développer l’alternance et

la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et compétences) dans les TPME -

nouvelles missions des OPCO
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Loi sur la liberté pour choisir 

son avenir professionnel, 

impact sur la formation pro

Le 1er avril 2019, onze opérateurs de compétences (OCPO), chargés d’accompagner

la formation professionnelle, ont été agréés. Ils 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.

Branche des Organismes de Tourisme :

Loi sur la liberté pour choisir 

son avenir professionnel, 

impact sur la formation pro
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Loi sur la liberté pour choisir 

son avenir professionnel, 

impact sur la formation pro

Précisions sur répartition 

fonds légaux 2019

 Un taux de 2,7% a été affecté pour le compte personnel de formation, au titre du

CPF d’amorçage (Application CPF prévue en novembre 2019)

 Un taux de 39% a été affecté aux Commissions paritaires interpro. régionales

pour les projets de transition professionnelle

 Un taux de 4,20% a été affecté pour le conseil en évolution pro

 Un taux de 10,7% a été affecté au développement des compétences au

bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés

 Un taux de 41,7% a été affecté au développement de l’alternance et du

financement du permis de conduire.

 Un taux de 1,7% a été affecté au fonctionnement de France compétences.



21/06/2019

6

Loi sur la liberté pour choisir 

son avenir professionnel, 

impact sur la formation pro

Loi sur la liberté pour choisir 

son avenir professionnel, 

impact sur la formation pro

@externalis

formation



21/06/2019

7

Loi sur la liberté pour choisir 

son avenir professionnel, 

impact sur la formation pro

Mars 

2019

Sept.  

2019

Mars 

2020

1% formation 

professionnelle

15 septembre 2019

Acompte 1% FPC 

pour +11 salariés

28 février 2020 

solde acompte 

25% +11 salariés  

/ contribution 

totale -11 salariés 
Versé à AGEFOS 

PME sur MS 

2018

Versé à AFDAS 

sur 75% MS 

2018 Versé à AFDAS 

sur MS 2019

Etat des lieux formation 

professionnelle au 19 juin 

2019

A ce jour, la transition entre OPCO n’est toujours pas effectuée, entrainant plusieurs

dysfonctionnements :

- Absence de délégation de gestion entre AGEFOS PME et AFDAS : primordiale pour

gérer les actions 2018 et du premier trimestre 2019

- Absence de transfert d’actifs entre OPCO : à ce jour l’AFDAS n’a pas encore reçu l’état

financier de la branche, il est donc difficile de travailler sur des prévisionnels

financiers (notamment pour les PRF…)

Actions mises en place par la branche (et par OTF) :

- Création d’un espace personnel sur le site de l’AFDAS, d’une plaquette branche, d’un

numéro vert…

- Attribution d’enveloppes individuelles pour les Offices de Tourisme (important pour

lancer des actions de formation rapidement)

- Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics (ministère de la formation

professionnelle), pour accélérer la médiation entre OPCO
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www.offices-de-tourisme-de-france.org

Merci pour votre écoute 

et votre participation


