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DEFINITIONS :
Les clauses de dédit formation font obligation au salarié, en contrepartie d'une formation assurée 

par l'employeur, de rester à son service pendant une certaine durée et de lui verser, en cas de 
départ anticipé, une indemnité correspondant aux frais de formation qu'il a engagés.

En effet, certains métiers, exigeant une haute qualification et une spécialisation permanente des 
salariés, nécessitent un investissement important de l'entreprise en matière de formation, aussi 
aspirent-elles à insérer au contrat de travail ce type de clauses afin de s'assurer de la fidélité 
de ces salariés le temps « d'amortir » les dépenses engagées.

CRITERES :
Pour être valable une clause de dédit formation doit viser des frais de formation supérieurs à ceux 

prévus par la loi ou la convention collective et ne doit pas interdire au salarié de démissionner.

En cas de démission, voire de licenciement, cela dépend de la rédaction de la clause, le salarié sera 
redevable  d’une indemnité  fonction  d’autant  plus  élevée  que le  contrat  est  rompu peu de 
temps après la formation.

EXEMPLE : 
Par exemple,  la clause de dédit  pourra prévoir  que le salarié devra payer,  pour une formation 

coûtant 30 000 euros à l’employeur :

100 % du coût de la formation si le contrat est rompu dans l’année qui la suit
80 % du coût de la formation si le contrat est rompu plus d’un an après la formation
50 % du coût de la formation si le contrat est rompu plus de 2 ans après la formation
20 % du coût de la formation si le contrat est rompu plus de 3 ans après la formation

La clause de dédit formation ne doit pas comporter de mention relative au coût réel de la formation 
pour l’employeur et les modalités de son remboursement par la salariée pour être valable. 

RAPPEL :
L'engagement du salarié de suivre une formation à l'initiative de son employeur et, en cas de 

démission avant un certain délai, d'indemniser celui-ci des frais qu'il a assumés, doit, pour 
être  valable,  faire  l'objet  d'une  convention particulière  conclue     avant   le  début  de  la 
formation et qui  précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour 
l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié. 
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Attention : les informations fournies ici ne sont valables qu'au moment de la mise en  
ligne . Elles  peuvent devenir caduques suite à des modifications de la loi  
ou des jurisprudences. 

DANS CETTE PERIODE DIFFICILE, LA CFE CGC DEMANDE LA LEVEE DE TOUTES 
LES CLAUSES DE DEDITS DE FORMATIONS, AFIN QUE NOS COLLEGUES 

PUISSENT CHANGER D'ACTIVITES S'ILS LE DESIRENT !

Vous Constatez des abus ?
Vous voulez vous investir pour collègues?

Vous avez simplement besoins de conseils?
La CFE CGC sera toujours présente pour vous !

cgc.segula@gmail.com

www.fieci-cgc.org/segula

Vos sections syndicales CFE CGC – GROUPE Segula Technologies 

Doc technique 2 CFE CGC GST La Clause de Dédit-Formation.doc page 2/2

mailto:cgc.segula@gmail.com

