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1.PRINCIPES GENERAUX SUR LE FINANCEMENT DE LA 
FORMATION 



Faites de la maitrise du financement de la formation 
un outil de performance de votre cabinet ! 

INTRODUCTION 
 La formation des salariés  :  obligation déontologique ?  une réponse 

ponctuelle à un besoin ponctuel (nouvelle mission, connaissance d’un secteur 
d’activité …) ? 

 

 Face à un environnement économique difficile, une pression de plus en plus 
forte de la concurrence. Evolution incessante des sujets techniques et 
technologiques (fiscalité, droit du travail, progiciel), la formation doit devenir 
un outil permettant de suivre et d’anticiper les mutations de votre activité et 
devenir un outil de performance de votre cabinet. 

 

 Budget réduit : comment former plus avec un budget moins important ? 

 

 Comment atteindre cet objectif ? Comment envisager la formation comme un 
investissement et non uniquement  et simplement comme un coût ?  

« FAITES DE LA MAITRISE DU FINANCEMENT DE LA FORMATION UN 
OUTIL DE PERFORMANCE DE VOTRE CABINET ! » 
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1. PRINCIPES GENERAUX SUR LE FINANCEMENT DE LA FORMATION 
a) L’obligation légale de formation 

 Rappel du principe de l’obligation légale et du rôle de l’OPCA 
 
 

• En France, les entreprises sont tenues par une obligation de former leurs salariés afin de permettre 
la mise à jour de leur compétence. Cette obligation se manifeste par le versement d’une 
contribution, au plus tard le 28 février de chaque année, auprès de l’OPCA (organisme collecteur) de 
sa branche d’activité.  
 

• Un OPCA (Organisme paritaire collecteur agrée) est tenu de collecter les contributions et de les 
reverser en fonction de critères définies par la branche d’activité. Il gère les fonds de la formation. 
 

• Le montant de cette contribution varie en fonction du secteur d’activité et de la taille de l’entreprise. 
 

• Tout employeur est tenu d’adapter les salariés à leur poste de travail. Il doit aussi veiller au maintien 
de leur capacité à occuper un emploi, en tenant compte de l’évolution des emplois, des organisations 
et des technologies. 
 

• L’obligation d’adaptation au poste, comme l’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié 
à occuper un emploi, sont mises en œuvre dans le cadre du plan de formation de l’entreprise. 

« FAITES DE LA MAITRISE DU FINANCEMENT DE LA FORMATION UN 
OUTIL DE PERFORMANCE DE VOTRE CABINET ! » 
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1. PRINCIPES GENERAUX SUR LE FINANCEMENT DE LA FORMATION 
b) Les différents montants de contribution en fonction de la taille de 
votre entreprise 

 

 Entreprises de moins de 10 salariés 
 

• De manière schématique :  3 principales contributions  
 

 Au titre du plan de formation :  
0,40% de la masse salariale  
[soit un budget 2013 compris entre 1.200 € et 6.500 € HT en fonction de la contribution versée] 

Coût pédagogique plafonné à 20€ ht/heure/stagiaire 
 
 Au titre de la professionnalisation :  
0,25% de la masse salariale 

 

 Au titre du Droit individuel à la formation : 
0,2% de la masse salariale 
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1. PRINCIPES GENERAUX SUR LE FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 Entreprises de plus de 10 salariés 

• 2 seuils : entre 10 et 20 et plus de 20 salariés 

 Au titre du plan de formation :  

Contribution de 0,9 % de la masse salariale   

[soit un budget correspondant au montant du 0,9% diminué de 13%, soit 0,78% de 
votre contribution] 

 

 Au titre de la professionnalisation :  

Contribution de 0,15% à 0,50% de la masse salariale 

 

 Au titre du Droit individuel à la formation : 

0,2% de la masse salariale 
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1. PRINCIPES GENERAUX SUR LE FINANCEMENT DE LA FORMATION 

c) Les leviers de financement : les 3 dispositifs de financement de la 
formation 
 Le plan de formation 

Le plan de  formation est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de 
l’entreprise dans le cadre de sa politique RH. 

 

 La professionnalisation 

Elle regroupe les contrats de professionnalisation et périodes de 
professionnalisation et a pour objectif d’apporter une ou plusieurs briques de 
compétences à un collaborateur, nécessaire à l’exercice de son poste. 

 

 Le droit individuel à la formation 

 Il a pour objectif de permettre au salarié de développer, compléter, renouveler ses 
compétences professionnelles. Il est à l’initiative du salarié. 
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1. PRINCIPES GENERAUX SUR LE FINANCEMENT DE LA FORMATION 

c) Les leviers de financement : les dispositifs de financement de 
la formation 
 

 Chaque dispositif dispose de budget qu’il appartient à l’entreprise d’optimiser 
en fonction du plan de formation de l’entreprise. 

 Optimisation financière = performance de vos collaborateurs 

 Il appartient, avant toute démarche de consulter les critères de la branche, qui 
sont des critères nationaux, mais qui peuvent évoluer dans le temps en 
fonction des budgets consommés  

 Budget non utilisé = budget perdu 

Lien critères de l’OPCA : 

 http://iledefrance.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/10-Master/10-
Employeur/00-Branches/Activites-services/Expertise-comptable/cpc_agefos_pme.pdf 
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C) LA FORMATION DES TNS – TRAVAILLEURS NON SALARIÉS 
Pour les experts comptables en statut TNS 

 

1) Opca : AGEFICE 

 

Budget peu conséquent 

Montant annuel forfaitaire de 175 € HT à 700 € HT 

Levier d’optimisation faible 

 

2) Disposition fiscale 

Crédit d’impôt formation à destination des gérants de société 

Limité à 40 heures – taux horaire de 9,30 € soit 376 € maxi 
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2. LA FORMATION : LEVIER DE PERFORMANCE DE 
VOTRE CABINET 
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B) LA CONNAISSANCE DES CRITÈRES DE LA BRANCHE 

AYEZ LES BONS REFLEXES … 

- CRITÈRES DES PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION 
Durée minimale :  

Entreprise  < 250 salariés : 40 heures 

          > 250 salariés : 70 heures 

Montant de la prise en charge: entre 9,15 € et 12 € ht (si > 150 h) 

 

« FAITES DE LA MAITRISE DU FINANCEMENT DE LA FORMATION UN 
OUTIL DE PERFORMANCE DE VOTRE CABINET ! » 

Faites de la maitrise du financement de la formation 
un outil de performance de votre cabinet ! 
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B) LA CONNAISSANCE DES CRITÈRES DE LA BRANCHE 

- CRITÈRES DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION 
• Rappel du dispositif 

• Durée minimale : 20 heures 

 

 DIF prioritaire : Diplôme EC, formation management… 

entreprise : < 10 salariés : 20 € ht/heure 

          > 10 salariés : 12 € ht/ heure 

 DIF non prioritaire (non liée à l’activité professionnelle): 

> 10 salariés : 10 € ht /heure 

< 10 salariés : pas de financement 

 

Quelque soit la taille de votre cabinet, votre enveloppe sur le plan peut être 
complétée avec l’un de ses dispositifs 

« FAITES DE LA MAITRISE DU FINANCEMENT DE LA FORMATION UN 
OUTIL DE PERFORMANCE DE VOTRE CABINET ! » 

Faites de la maitrise du financement de la formation 
un outil de performance de votre cabinet ! 
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C) CAS CONCRET : L’ADAPTATION AU POSTE DE SALARIES 

 
Un cabinet d’expertise comptable, effectif de 11 personnes a 
recruté en 2013, trois collaborateurs dont une assistante 
comptable, issue d’une formation non comptable face à sa 
difficulté à recruter. Le dirigeant a souhaité la former en interne. 

 

Réponse à sa problématique :  

Nous avons mis en place une formation de 255 heures dans le cadre 
d’une période de professionnalisation, soit  près de 3.060 € ht … 

accompagnée d’une fonction tutorale de 1.380 € ht 

Total : 4.440 € ht 

 

 

 

« FAITES DE LA MAITRISE DU FINANCEMENT DE LA FORMATION UN 
OUTIL DE PERFORMANCE DE VOTRE CABINET ! » 

Faites de la maitrise du financement de la formation 
un outil de performance de votre cabinet ! 



19 

 

 

 

3. LE FINANCEMENT DE LA FORMATION CHEZ MAZARS 
(RÉGION FRANCHE-COMTÉ BOURGOGNE) 

« FAITES DE LA MAITRISE DU FINANCEMENT DE LA FORMATION UN 
OUTIL DE PERFORMANCE DE VOTRE CABINET ! » 

Faites de la maitrise du financement de la formation 
un outil de performance de votre cabinet ! 
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a) Enjeux du plan de formation pour le cabinet 

 Maîtriser les coûts de formation 

 Maîtriser les investissements réalisés et garantir notre efficience 

 Garantir l’évolution des talents de demain 

 

b) Etablissement du plan de formation (1/2) 

 Définition d’un cursus Mazars, colonne vertébrale de notre plan de 
formation 

 Formations minimales obligatoires 

 Formations sélectives et basées sur le mérite 

 Mise en place d’un groupe de travail Formation 
 Groupe responsable de l’évolution des collaborateurs du cabinet 

 Groupe responsable du contenu des formations obligatoires 
« actualisation des connaissances » 
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Faites de la maitrise du financement de la formation 
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b) Etablissement du plan de formation (2/2)  

 3 sources identifiées pour établir le plan de formation 
 La gestion du cabinet, représentée par : 

 Les structures de poste 

 Le plan d’action Mazars 

 Les plans de carrière des collaborateurs 

 Les obligations liées à la profession 

 Les souhaits de formation des collaborateurs suite aux entretiens 
annuels 

 

« FAITES DE LA MAITRISE DU FINANCEMENT DE LA FORMATION UN 
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c) Structuration et financement du plan de formation (1/2) 
 Structuration du cursus 

 Chaque profil de poste est constitué de 3 pôles de formation : 
 Les formations techniques 

o Ex : Loi de finances, Actuel, Actualisation des connaissances, Auditsoft, Cegid 
 Les formations développement 

o Ex : conduite d’entretiens avec le client, tableaux de bord et prévisionnels 
 Les formations savoir être 

o Ex : management d’équipe, conduite des entretiens individuels annuels des 
collaborateurs, animation de formations 
 

 Chaque pôle est constitué de 2 typologies de formation : 
 Mise à niveau : « actualisation des connaissances » 
 Spécialisations 

o Ex : SST, Anglais 

 Imputation des coûts de formation 
 Mise à niveau : Plan 
 Spécialisations : DIF 

 

« FAITES DE LA MAITRISE DU FINANCEMENT DE LA FORMATION UN 
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c) Structuration et financement du plan de formation (2/2) 
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CONTACT : 

 
21 RUE DES PYRAMIDES – 75001 PARIS 

 

TÉL : 01.45.22.75.75 

FAX : 01.45.22.75.76 

 

MAIL : CAROLEATTAL@ADCONSULTEM.FR 

SITE : WWW.ADCONSULTEM.FR  
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