
EXERCICE 2017

CAS GÉNÉRAL

Nature de l'action de formation

Planchers et Plafonds des durées 

des formations

Plafonds  des coûts 

pédagogiques horaires (5) 

forfait horaire

salaires chargés
(6)

forfait 

frais annexes

( à la demande de l'entreprise)

Formation qualifiante technique BTP  (1) 300h (2) minimum

à 1 200h maximum
30 € 12 €

8% des CP pris en charge par l'OPCA 

- plafonné à 1500€ HT

Formation qualifiante hors technique BTP (1) 300h (2) minimum

à 1 200h maximum
22 € 12 €

8% des CP pris en charge par l'OPCA 

- plafonné à 1500€ HT

Formation santé /sécurité 7 h minimum 30 € 12 €
8% des CP pris en charge par l'OPCA 

- plafonné à 1500€ HT

Formation de perfectionnement technique BTP  

Formation de tuteur bénéficiant à un salarié (3) 7h minimum à 300h maximum 30 € 12 €
8% des CP pris en charge par l'OPCA 

- plafonné à 1500€ HT

Formation de perfectionnement hors technique BTP 7h minimum à 300h maximum 15 € 12 €
8% des CP pris en charge par l'OPCA 

- plafonné à 1500€ HT

Si Plan collectif (4) + 3 €/h + 1 €/h

Formations : GEAB - REAB - Entrepreneurs du Batiment - 

Visio - Entrepreneurs 21 
30 € 12 €

8% des CP pris en charge par l'OPCA 

- plafonné à 1500€ HT

Accompagnement VAE et Bilan de compétence 30 € 12 € 8% des CP pris en charge par l'OPCA 

Evaluation en amont et en aval  " clea" ( dans le cadre 

d'un parcours de formation) 

plafond uniquement si évaluation individualisée et face 

à face pédagogique

evaluation en amont : 1 jour 

maximum

évaluation en aval : intégrée dans 

le parcours de certification (1 jour 

maxi)

60 € 12 € 8% des CP pris en charge par l'OPCA 

Complement de Plafond si co financement avec des 

ressources extérieures

(3) A considérer uniquement si le bénéficiaire du tutorat est en contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation

(5) La prise en charge des coûts pédagogiques par Constructys ne comporte pas les frais de dossiers et les frais d'inscription sauf pour les formations à distance.

Spécificités de financement qui s'appliquent en lieu et place des conditions présentées dans le tableau précédent

CAS SPÉCIFIQUES

Modalités

Plafonds des durées 

des formations

Plafonds des coûts 

pédagogiques

forfait 

salaires chargés
Frais annexes

Formation sur site Technique BTP  forfait de 3,60 € /h Non pris en charge

Formation sur site Hors technique BTP Non pris en charge Non pris en charge

Formation bénéficant à un gérant salarié ou PDG de SA Non pris en charge

Formation réalisée HTT Fixé par la loi 

Prise en charge de l'allocation 

de formation

 ( sauf pour les gérants 

salariés )

Formation informatique bureautique / gestion
35h par entreprise et par année 

civile

Formation Diagnostic amiante, plomb, 

antiparasitaire et énergétique

Possibilité de participation 

financière pour les formations 

relatives au diagnostic 

(notamment amiante, plomb, 

antiparasitaire, énergétique) 

supérieures à 35h

FIMO 140h ( durée légale )

FCO 35h (durée légale)

Cours par correspondance
1 jour de regroupement 

minimum

Prise en charge des frais 

d'inscription plafonné au 

nombre d'heures de 

formation x plafond des 

coûts pédagogiques

Non pris en charge sauf 

pendant les heures de 

regroupement : 

forfait à 12 € /h

FOAD
Séquences pédagogiques en 

présentiel : forfait à 12 € /h

Participation financière sur le plan de formation ( hors plan TPE)  et sur  le budget  " contribution conventionnelle" ( hors nouveau process de 

formation)

(1) Les formations sanctionnées par un diplôme ou un titre et inscrit au RNCP, les CQP qu'ils soient inscrits ou non au RNCP ou les formations visant une qualification reconnue dans les 

classifications des Conventions Collectives Nationales (CCN) du BTP.

(4) Plan collectif : est considéré comme un plan collectif un ensemble d'actions de formation non composé exclusivement de formations réglementaires et obligatoires , comportant au 

minimu une action technique BTP et caractérisé par :

- un accompagnement du correspondant local réalisé en entreprise ou dans les locaux de l'organisation professionnelle délégataire et attesté par un formulaire signé par le chef 

d'entreprise

-plusieurs demandes de financement ( donc plusieurs thèmes de formation ) conseillées le même jour pour une même entreprise 

(6) L'OPCA doit s'assurer que le salarié est à minima au SMIC 

(2) Les formations qualifiantes d'une durée inférieure à 300 heures peuvent être prises en charge s'il y a eu positionnement (c’est-à-dire réalisation d'une évaluation des connaissances du 

salarié avant le début de la formation afin d'adapter son parcours de formation à ses besoins réels).

Les ressources extérieures peuvent abonder au-delà des plafonds fixés sur le plan et la conventionnelle

DIJ- GTP 17/11/2016 - validées par le CA du 30/11/2016



EXERCICE 2017

Entreprise du BTP de moins de 11 salariés

CAS GÉNÉRAL

Nature de l'action de formation

Planchers des durées 

des formations

Plafonds  des coûts 

pédagogiques horaires 

forfait horaire

salaires chargés

*

forfait 

frais annexes *

( à la demande de l'entreprise)

Métiers techniques BTP 14h minimum 30 € 13 €
8% des CP pris en charge par l'OPCA 

- plafonné à 1500€ HT

Si Plan collectif + 3 €/h

* application des règles fixées par le FPSPP

Participation financière sur le plan de formation TPE ( financement FPSPP)

DIJ-GTP 17/11/2016- validées par le CA du 30/11/2016



EXERCICE 2017

Entreprise du BTP de moins de 11 salariés

Participation financière sur la contribution conventionnelle : Nouveau process de formation : A TITRE EXPERIMENTAL POUR 2017

CAS GÉNÉRAL

Nature de l'action 
conditions de prise en charge

Plafond participation financière  au volet 

pédagogique

Prise en charge des 

rémunérations 

forfait 

frais annexes

( à la demande de 

l'entreprise)

mode de preuve

Participation à des colloques/ 

congrès,symposium, séminaires, 

conférence

 - Journee, colloques ... en lien avec les aspects 

techniques des métiers du BTP

( ex :   journée d'information sur BIM )

- Ne seront pris en charge que les colloques , … 

où des actes seront produits afin de garantir la 

capitalisation des acquis de la part du salarié 

vers son équipe ou son collectif de travail 

(contenu formatif)

500 €/ stagiaire/demi journée et

5000 €/ maximum par entreprise/an 
forfait de 12 € /h 

8% du coût du volet 

pédagogique

-programme du colloque, 

congrès…

- attestation de 

participation/copie émargement

-facture

-l'OPCA est susceptible de 

demander les actes

coaching /consulting

(individuel ou en équipe)

accompagner un salarié, un groupe ou une 

équipe , afin de favoriser l'optimisation de leur 

potentiel humain et professionnel pour un 

meilleur exercice de leurs responsabilités au sein 

de leur entreprise.

500 €/ demi journée/entreprise et

5000 €/ maximum par entreprise/an 
forfait de 12 € /h Pas de financement

-       Mise à disposition du 

programme 

-  Formalisation des objectifs 

professionnels poursuivis,

- définition préalable de la durée 

et des modalités du coaching

-facture

-feuille d'émargement

habilitation….

pour les habilitations ou renouvellement 

d'habilitations ….dont la formation n'est pas 

obligatoire,

financement du passage du test  sous réserve 

d'un positionnement  préalable 

liste à établir par la DD

positionnement : 4 heures maximum - plafond 

de 30 €/h

Plafond de participation au test  : 

habilitations électriques : X € - à définir

autres habiliatations : X€ - à définir

forfait de 12 € /h Pas de financement

- facture OF pour positionnement 

ou évaluation (hors utilisation 

outils de l'OPCA)

- facture examen

- feuille d'émargement

DIJ-GTP 17/11/2016 -validées par le CA du 30/11/2016


