
   Note juridique 3 avril 2020 

           

 

 

 

Covid 19 et loi d’urgence sanitaire - ordonnance Formation 
 

En application de la  « loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19", l’ordonnance n°2020-387 du 
1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle a été publiée au JO du 
jeudi 2 avril. Accompagnée de son rapport au président de la République, son objectif est la sécurisation du 
système de formation professionnelle et d’apprentissage. Les dispositions prévues visent à assouplir un 
certain nombre de délais et de dispositions dans les champs concernés. D’autres textes sont attendus 
prochainement pour compléter et préciser ces dispositions. 

 

En synthèse : 

 
▪ Entretiens professionnels : assouplissement 

 
- L’obligation pour l’employeur de réaliser des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque 

salarié est différé jusqu'au 31 décembre 2020.  Ainsi, les entreprises qui devaient initialement organiser ces 
entretiens avant le 6 mars, auront jusqu’à la fin de l’année pour le faire. 

- Est également suspendue jusqu'au 31 décembre 2020, l'application des sanctions prévues par la loi dans le 
cas où ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans les délais (art 1 II). 

 
▪ Alternance : sécurisation 

 
- Les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont la date de fin d'exécution survient 

entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, pourront être prolongés afin de couvrir la totalité du cycle de formation 
lui-même prolongé du fait du report des sessions de formations ou et/ des examens finaux (art 3). Cette 
mesure est sans impact sur les forfaits payés par l’OPCO aux CFA (pas de surcoût).  
 

- La période de « préapprentissage », qui permet à un jeune d’être inscrit en CFA sous le statut de stagiaire de 
la formation avant d’avoir signé un contrat avec une entreprise, est portée de 3 à 6 mois. 
 

▪ Concernant les organismes de formation : assouplissement des mises en conformité qualité 
 
- Compte tenu des difficultés de mise en œuvre des audits pendant l’épidémie, sont reportées au 1er janvier 

2022 les échéances prévues par la loi « avenir professionnel » en matière de certification qualité Qualiopi, 
initialement fixées au 1er janvier 2021.   
➔ En conséquence, le GIE D2OF a été approché par la DGEFP pour la prolongation de Datadock pendant cette 
période.  
 

- L’ordonnance modifie également l’échéance prévue pour l’enregistrement des certifications et des 
habilitations dans le Répertoire Spécifique. Le renouvellement auprès de France Compétences était prévu 
avant le 31 décembre 2020. L’instruction des demandes pourra ainsi se faire jusqu’au 1er janvier 2022. 

 
▪ VAE : encouragement au développement des compétences pendant la crise sanitaire 

Les OPCO sont autorisés à financer de manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l’expérience, 
depuis le positionnement, jusqu’au jury, y compris l’accompagnement à la constitution des dossiers de 
recevabilité. Le montant du forfait de prise en charge financière sera déterminé par l’OPCO, dans la limite de  
3 000 €. A titre dérogatoire, les OPCO pourront mobiliser à cet effet les fonds de l’alternance ou les contributions 
conventionnelles. 
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