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Titre I Vers une nouvelle société de compétences 

Chapitre I Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix 
de leur formation 
- article 1 Compte personnel de formation rénové 

- article 2 Compte personnel d’activité et compte d’engagement citoyen 

- article 3 Conseil en évolution professionnelle 

Chapitre II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences 
des actifs 

Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle 
- article 4 Actions de formation 

Section 2 Qualité 
- article 5 Qualité 

- article 6 Plan de développement des compétences / obligations des employeurs 

Chapitre III Transformer l’alternance 

Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage 
- article 7 Conditions d’exécution du contrat d’apprentissage 

- article 8 Simplification des conditions d’exécution du contrat 

- article 9 Rupture des contrats d’apprentissage 

Section 2 L’orientation et l’offre de formation 
- article 10 Orientation 

- article 11 Nouvelle définition des centres de formation d’apprentis 

Section 3 L’aide aux employeurs d’apprentis 
- article 12 Aide unique 

Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance 
- article 13 Contrats de professionnalisation, suppression des périodes de professionnalisation et 
préparation opérationnelle à l’emploi 

Chapitre IV Refonder le système de construction et de régulation des 
diplômes et titres professionnels 
- article 14 Certification professionnelle 
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Chapitre V Gouvernance, Financement, Dialogue social 

Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation 
professionnelle 
- article 15 Rôle des acteurs 

- article 16 Gouvernance et France compétences 

Section 2 Financement de la formation professionnelle 
- article 17 Obligations des employeurs relatives au financement de la formation professionnelle et à 
l’apprentissage 

- article 18 Contributions spécifiques pour certaines catégories d’employeurs 

- article 19 Missions des opérateurs de compétences 

- article 20 Habilitation collecte Urssaf et Cmsa 

- article 21 Contrôle 

Chapitre VI Dispositions Outre-mer 
- article 22 Outre-mer 

Chapitre VII Dispositions diverses et d’application 
- article 23 Ratification ordonnance relatives au compte personnel d’activité et à Mayotte 

- article 24 (NDLR : sans titre) 

- article 25 Dispositions d’application 

Titre II Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste 

Chapitre I Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la 
précarité et la permittence 

Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions 
professionnelle 
- articles 26 à 28 (NDLR : sans titre) 

Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence 
- article 29 (NDLR : sans titre) 

Chapitre II Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage 

Section 1 Financement du régime d’assurance chômage 
- articles 30 et 31 (NDLR : sans titre) 

Section 2 La gouvernance 
- articles 32 et 33 (NDLR : sans titre) 
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Chapitre III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs 
d’emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche 
d’emploi 

Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration et à l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi 
- articles 34 (NDLR : sans titre) 

Section 2 Dispositions relatives aux obligations de recherche d’emploi 
- articles 35 (NDLR : sans titre) 

Section 3 Dispositions relatives au transfert de contrôle de la recherche d’emploi et aux 
sanctions 
- articles 36 (NDLR : sans titre) 

Chapitre IV Dispositions Outre-mer 
- article 37 (NDLR : sans titre) 

Chapitre V Dispositions diverses 
- articles 38 à 40 (NDLR : sans titre) 

Titre III Dispositions relatives à l’emploi 

Chapitre I Favoriser l’entreprise inclusive 

Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
- articles 41 à 43 (NDLR : sans titre) 

Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées 
- article 44 (NDLR : sans titre) 

Section 3 Accessibilité 
- articles 45 et 46 (NDLR : sans titre) 

Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques 
d’insertion 
- article 47 (NDLR : sans titre) 

Chapitre II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à 
l’emploi 
- articles 48 et 50 (NDLR : sans titre) 

Chapitre III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte 
contre le travail illégal 
- articles 51 et 53 (NDLR : sans titre) 

- article 54 Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de 
service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération 
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- article 55 Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des 
amendes administratives 

- article 56 Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception 
d’amendes administratives 

- article 57 Extension des cas de décision préfectorale de cessation d’activité pour des faits de travail 
illégal 

- article 58 Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité en 
cas d’activité habituelle, stable et continue en France 

- article 59 Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier 
forestier ou sylvicole 

- article 60 Diffusion de certaines condamnations pour travail illégal 

- article 61 Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail 

Chapitre IV Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes et 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail 
- articles 62 et 63 (NDLR : sans titre) 

Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction 
publique 
- articles 64 et 66 (NDLR : sans titre) 

Chapitre VI Dispositions d’application 
- article 67 (NDLR : sans titre) 

 

 


