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L’OPCA ET LA FORMATION 

L’OPCA dans l’environnement de la FPC 

Les missions de l’OPCA 

Organisme collecteur, mutualisateur et gestionnaire des contributions des entreprises depuis les 

années 70, l’OPCA est devenu avec la réforme opérée par la loi du 5 mars 2014, un prestataire au 

service des entreprises et développe une offre de services ciblés en fonctions de la taille des 

entreprises. 

Afin de simplifier les formalités des entreprises, l’OPCA est désormais seul collecteur de la nouvelle 

contribution légale quelle que soit la taille de l’entreprise. 

Une nouvelle mission lui a été reconnue : comme tous les financeurs d’une action de formation 

professionnelle continue (Etat, Régions, Pôle emploi, Opacif), l’OPCA doit s’assurer, sur la base de 

critères définis par décret en Conseil d’Etat, de la capacité du prestataire de formation à financer une 

formation de qualité. 

Ainsi, aujourd’hui, outre son rôle de collecteur unique de la contribution légale, l’OPCA a pour mission 

de : 

 contribuer au développement de la formation professionnelle continue ;  

 informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans l’analyse et la définition de leurs 

besoins en matière de formation professionnelle ; 

 participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de 

l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de 

l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences ; 

 s’assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives 

thérapeutiques et sectaires. 

Les textes applicables 

 Textes législatif et règlementaires : loi du 5 mars 2014 

 Textes conventionnels :  

- Accord relatif à la stratégie des branches du BTP dans le champ Emploi Formation  

du 29 juin 2016 

- Accord contrat de génération Travaux Publics du 5 janvier 2017 

- Accord contrat de génération Bâtiment du 5 janvier 2017 

- Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2013 

- Accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 

- Accord interprofessionnel du 14 décembre 2013 

- Avenent n° 3 du 17 juin 2015 à l’accord tutorat du 8 décembre 2009 

- Accord sur l’organisation et le financement de l’apprentissage du 24 septembre 2014 

- Accord sur le financement de la formation continue dans le Bâtiment du 10 février 2015 

Le contrôle de la capacité des prestataires de formation à dispenser une 

formation de qualité 

Les organismes paritaires collecteurs (Opca et Opacif), l’Etat, les Régions, Pôle emploi ainsi que 

l’Agefiph s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, sur la base 

de critères définis par décret en Conseil d’Etat, de la capacité du prestataire de formation à dispenser 

une formation de qualité. 

C’est le décret n° 2015-790 du 30.6.15 (JO du 1.7.15) qui définit ses critères. 
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1. Le contrôle de service fait 

Les Opca s’assurent de l’exécution des formations dans le cadre d’un contrôle de service fait selon 

des modalités qu’ils déterminent. 

En cas d’anomalie constatée dans l’exécution d’une action, l’organisme collecteur peut demander à 

l’employeur ou au prestataire de formation tout document complémentaire à ceux déjà transmis (à 

savoir les attestations de présence et les feuilles d’émargement notamment) pour s’assurer de la 

réalité de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et 

conventionnelles. 

Le défaut de justification constitue un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais 

de formation. 

L’organisme collecteur doit effectuer tout signalement utile et étayé auprès des services de l’Etat 

chargés du contrôle de la formation professionnelle. 

Contrôle des critères qualité à Constructys 

Deux phases : 

 Premier semestre 2017 : Constructys renforcera ses contrôles après engagement des 

dossiers, sur la base de ces 6 indicateurs enregistrés dans Data-Dock.  

 A partir du 1er juillet 2017 : ces contrôles seront assurés avant engagement des dossiers. 

Cette procédure sera publiée sur le site internet de Constructys. 

2. Critères de qualité d’une action de formation 

Les critères "qualité" sont : 

1° L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ; 

2° L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de 

stagiaires ; 

3° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ; 

4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ; 

5° Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats 

obtenus ; 

6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires. 

Ces 6 critères ont fait l’objet d’une déclinaison sous la forme de 21 indicateurs observables. 

L’Opca s’assure en outre du respect des dispositions relatives : 

 à l’établissement du règlement intérieur (articles L. 6352-3 à L. 6352-5 du Code du travail) 

 au déroulement d’une action de formation (programme, remise de l’attestation de fin de 

formation, etc. (L. 6353-1) ; 

 aux obligations d’information du stagiaire (notamment, remise du programme et des objectifs 

de la formation, de la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, des 

horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée 

des relations avec les stagiaires par l’entité commanditaire de la formation et le règlement 

intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive, etc. 

(articles L. 6353-8 du Code du travail) ; 

 et au respect du principe de pertinence (article L. 6353-9 du Code du travail).  

L’Opca inscrit sur un catalogue de référence les prestataires de formation qui remplissent ces 

conditions : 

1° Soit dans le cadre de sa procédure interne d’évaluation ; 

2° Soit par la vérification que le prestataire bénéficie d’une certification ou d’un label figurant à la 

liste adoptée par le CNEFOP. 

http://www.constructys.fr/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000002EMXn
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Ce catalogue de références est mis à la disposition du public. 

Pour faciliter ce référencement, un outil est mis à disposition des organismes de formation : Data 

Dock 

Site : http://www.data-dock.fr/ 

Data Dock est un entrepôt de données commun à tous les financeurs qui permet aux organismes de 

formation de : 

 s’enregistrer en complète autonomie en étant guidé, 

 devenir "référençable", 

 renseigner et déposer les éléments de preuve attachés à chacun des 21 indicateurs en lien 

avec 6 critères constitutifs du décret (sauf procédure simplifiée), 

 mettre à jour ses informations en fonction de l’évolution de son offre de formation. 

Des certifications ou labels dont les exigences sont conformes aux critères "qualité" sont inscrits sur 

une liste établie par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle 

(CNEFOP). 

Au 1er décembre 2016, cette liste comporte 21 certifications ou labels. Ils sont accessibles sur le site 

du CNEFOP. 

Les organismes de formation titulaires de l’une de ces certifications ou labels bénéficient d’une 

procédure simplifiée d’enregistrement dans l’entrepôt de données Data-Dock. Après validation de leur 

inscription, ils apportent des informations pour chacun des 21 indicateurs. Data-Dock leur indique par 

courriel leur statut de "référençable". Après validation par l’un des OPCA de leurs informations, ils 

peuvent figurer dans le catalogue de référence de l’OPCA. Celui-ci peut néanmoins procéder des 

contrôles a posteriori. 

Spécificité Constructys 

Lorsque l’organisme de formation ne détient pas l’un des certifications ou de label listés par le 

CNEFOP et que les actions de formation qu’il propose : 

 font de moins de 35 heures  

 et ne sont pas qualifiantes/certifiantes Constructys propose une procédure simplifiée sur la 

base de 6 indicateurs - et non 21 - qui constituent un premier niveau d’évaluation et 

permettent de financer les actions de formation que l’organisme de formation dispense. 

Le décret du 30 juin 2015 précise aussi que l’OPCA : 

 veille à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à 

l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et 

aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations 

analogues (Art. R. 6316-4 du Code du travail) ; 

 met à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des 

modalités qu’ils déterminent, des informations relatives aux outils, méthodologies et 

indicateurs permettant de faciliter l’appréciation de la qualité des formations dispensées (Art. 

R. 6316-5 du Code du travail).  

Vous pouvez accéder à davantage de précisions sur la mise en œuvre du décret qualité en consultant 

les modalités de participation financière 

3. Précisions de l’administration 

Le 12 janvier 2016, l’administration a publié un "Questions-réponses" (QR) portant sur le décret relatif 

à la qualité des actions de formation. Destinés aux prestataires de formation, ce texte apporte des 

éclaircissements sur certains aspect de cette nouvelle mission confiée aux principaux financeurs de la 

formation professionnelle que sont l’Etat, les Régions, les OPCA, les OPACIF, Pôle emploi et l’AGEFIPH. 

  

http://www.data-dock.fr/
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste/
http://www.cnefop.gouv.fr/qualite/liste/
http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgefp-formpro-qr-janvier2016.pdf
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a) Périmètre du contrôle 

Le QR apportent des précisions sur : 

les « actions financées » qui sont concernées par l’application des critères qualité ; 

les prestataires de formation qui doivent apporter la preuve du respect desdits critères. 

Les "actions de formation financées" objet du contrôle 

Pour l’administration, les actions de formation visées sont celles entrant dans le champ de la 

formation professionnelle continue auxquelles doivent, de manière naturelle, s’adjoindre les 

prestations de bilans de compétences et de validation des acquis de l’expérience (Question 1). 

Par ailleurs, le Code du travail ne faisant pas de distinction entre les actions de formation financées 

au titre de la contribution légale ou celles financées par les contributions conventionnelles ou 

volontaires, il faut considérer que les critères qualité concernent les actions de formation quelle que 

soit la nature de la contribution qui les financent, à savoir contribution légale, conventionnelle ou 

volontaire (Question 2). 

Concernant les prestataires de formation visés par le respect des critères qualité, l’administration 

apporte les éclairages suivants : 

Les organismes sous-traitants doivent respecter les critères qualité. Les financeurs et les 

organismes de formation doivent donc faire preuve d’une « vigilance accrue sur les moyens et les 

modalités de mise en oeuvre des actions » dans le cadre de la sous-traitance. Notamment, les 

contrats de sous-traitance « doivent comporter tous les éléments utiles garantissant que la prestation 

respectera les critères de qualité sous la responsabilité du donneur d’ordre » (Question 9) ; 

Les employeurs « lorsqu’ils réalisent directement la formation en interne » ne sont pas soumis au 

décret qualité. Il en va de même lorsqu’ils font appel à un organisme de formation sans demande de 

financement auprès de leur Opca, de l’Opacif, de l’Etat, de la Région, de Pôle emploi ou de l’Agefiph. 

Toutefois, l’administration leur conseil « de s’en inspirer ». Dans ce cadre, « pour aider les entreprises 

et les organismes de formation, les financeurs doivent mettre à leur disposition les outils, 

méthodologies et indicateurs permettant d’apprécier la qualité de la formation » (Question 13). 

Questions-Réponses DGEFP du 12.1.16 

b) Critères de la qualité des actions de formation professionnelle continue 

Le Questions-Réponses (QR) de l’administration clarifie certaines interrogations soulevées par ces 

critères. Il précise que ces derniers sont : 

* Cumulatifs. Tous les critères doivent être examinés par les financeurs listés par la loi du 5 mars 

2014 pour permettre d’apprécier la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de 

qualité. Cependant, l’examen de tous ces critères « doit être effectué en fonction de la commande du 

financeur ». En effet, les critères eux-mêmes comprennent des « éléments de souplesse, notamment 

les critères relatifs à l’individualisation et à l’adéquation des moyens à l’offre de formation qui sont 

fonction du type d’action, de la durée, du public, ou de l’innovation déployée et de l’objectif à 

atteindre (mise à niveau, adaptation au poste de travail, accès à la qualification) » (Question 10) ; 

* Adaptables. Si les critères ont été définis "de manière à ce que tout organisme, quelle que soit sa 

taille et ses modalités pédagogiques d’intervention, puisse y répondre, des spécificités doivent être 

introduites dans leur prise en compte". C’est ce que souligne l’administration à propos, notamment, 

des 2ème et 3ème critères : 

l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogiques et d’évaluation aux publics de 

stagiaires ; 

l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation 

(Question 11). 

c) Catalogue de référence 

Le "Questions-Réponses" de la DGEFP du 12 janvier 2016 indique que "ces catalogues visent à 

éclairer le public (entreprises, ménages...) en lui proposant des repères simples et utiles sur l’offre de 

formation. ils devront être mis à disposition du public par chaque financeur". On peut déduire de 

l’interprétation de l’administration que ce catalogue est un outil de régulation du marché mais qu’il ne 

peut être utilisé pour le verrouiller, ce qui serait contraire aux règles de concurrence. 
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d) Liste de certifications ou de labels 

La reconnaissance par le Cnefop, point national de référence qualité pour la France auprès de l’Union 

européenne, de la conformité d’un label ou d’une certification qualité aux critères de qualité définis 

par le décret et son inscription sur la liste mise à disposition du public est « suffisante pour que la 

détention dudit label ou certification qualité constitue une présomption de la capacité du titulaire à 

dispenser une action de qualité au sens de l’article L6316-1 ». 

Il s’agit cependant d’une présomption simple et non pas irréfragable. Ce qui signifie que les 

financeurs ont l’obligation de mettre en place les procédures adéquates de vérification du respect des 

critères qualité. 

Cette règle emporte plusieurs conséquences : 

 il appartient aux financeurs de vérifier que les prestataires de formation remplissent les conditions 

du décret. Si la détention d’une certification ou d’un label qualité leur facilitent le travail - notamment 

si la certification qualité ou le label est inscrit sur la liste du Cnefop - la détention d’une certification 

qualité ou d’un label n’est pas une obligation ; 

 lorsque le prestataire de formation ne possède ni certification qualité ni label, il devra apporter la 

preuve à chaque financeur concerné de sa capacité à respecter ces critères dans le cadre des 

démarches interne d’évaluation que ledit financeur aura mises en place (Question 5). 

Il est aussi précisé que « selon les modalités de délivrance des certifications qualité ou labels, cette 

présomption peut ne concerner qu’un périmètre ou des domaines de formation pour lesquels la 

certification ou le label sont délivrés » (Question 4). 

L’administration indique enfin que les financeurs travaillent à la mise en place de grilles communes 

d’évaluation des critères qualité. Ils peuvent aussi « décider de reconnaître les procédures internes 

d’évaluation mises en place par les autres financeurs ou de co-construire cette démarche, comme 

c’est actuellement le cas des Opca et des Opcacif sous l’égide du FPSPP dans le cadre du mandat 

confié à ce dernier par les partenaires sociaux (Copanef) » (Question 5). 

A signaler : l’administration indique qu’il n’existe aucune obligation de certification des formateurs. 

L’administration prend cependant le soin de rappeler que « la qualification professionnelle et la 

formation continue des formateurs fait partie des critères d’appréciation de la capacité de l’organisme 

à dispenser des actions de qualité » et que « la notion de qualification professionnelle vise la capacité 

du formateur à exercer son métier, appréciée à l’examen des titres et diplômes, et/ou selon 

l’expérience professionnelle » (Question 8). 

e) Cohérence du coût des actions de formation 

Le "Questions-Réponses" de la DGEFP du 12 janvier 2016 indique que par cette disposition 

réglementaire « est simplement demandé aux financeurs de formation de veiller à l’adéquation 

financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique, à 

l’innovation et aux tarifs pratiqués ». Est donc instaurée la « possibilité pour les financeurs de 

demander des précisions sur ce qui peut justifier un prix très éloigné des tarifs pratiqués pour des 

prestations qui semblent comparables ou lors d’une offre anormalement basse » (Question 12). 
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Le Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 

La charte de bonnes pratiques entreprises-OPCA 

Le FPSPP a élaboré une « Charte des bonnes pratiques pour les Organismes Paritaires Collecteurs 

Agréés et les entreprises ». 

Les partenaires sociaux manifestent ainsi leur volonté de développer, en lien avec les OPCA et les 

OPACIF et au service des entreprises et de leurs salariés : 

 des actions de formation qui répondent aux besoins des entreprises (en particulier les toutes 

petites, petites et moyennes entreprises TPE, PME) et des publics les plus en difficulté ; 

 la lisibilité, la transparence et l’optimisation du fonctionnement des OPCA et des OPACIF ; 

 la qualité de l’offre de formation et son évaluation. 

Cette charte a une dimension évolutive par l’enrichissement continu des bonnes pratiques identifiées 

au sein des réseaux. Les OPCA et les OPACIF s’engagent à faire vivre la présente charte en participant 

à l’harmonisation des démarches, la promotion et la diffusion des bonnes pratiques identifiées dans 

leurs réseaux. 

Le FPSPP organise des travaux collectifs nécessaires à la mutualisation, la diffusion, la valorisation 

des bonnes pratiques et crée les conditions de la coopération entre les réseaux OPCA et OPACIF. 

L’application de cette charte est une des conditions de l’agrément des OPCA et des OPACIF. Elle est 

publiée sur le site du FPSPP et sur chaque site d’OPCA et d’OPACIF, au sein d’un espace dédié et 

facilement accessible. 

Les partenariats financiers 

Parmi ses missions, le FPSPP contribue au financement d’actions de formation professionnelle afin de 

corriger les inégalités d’accès à la formation et d’accroître le nombre d’actions de formation au 

bénéfice des salariés, notamment les salariés peu ou pas qualifiés, les salariés des TPE-PME, des 

entreprises artisanales et des demandeurs d’emploi. 

La mise en œuvre de ces actions de formation se fait sur la base d’appels à projets et s’appuie sur 

une convention-cadre conclue entre le FPSPP et l’Etat. Cette convention-cadre définit pour trois ans 

les actions et les publics bénéficiaires des financements du FPSPP avec le soutien, sur certaines 

d’entre elles, du Fonds social européen. 

Les appels à projets du FPSPP sont dédiés aux OPCA et OPACIF. 
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Fonctionnement interne de Constructys 

Constructys, OPCA de la Construction, a été agréé pour collecter et gérer, depuis le 1er janvier 2012, 

les contributions de la Formation Professionnelle Continue des entreprises du bâtiment et des travaux 

publics, quelle que soit leur taille. 

 

D’OPCA à OCTA 

La loi du 5 mars 2014 prévoit la possibilité pour l’OPCA de demander à être habilité pour collecter la 

taxe d’apprentissage. L’arrêté autorisant Constructys à collecter la taxe d’apprentissage a été publié 

au Journal officiel le 1er décembre 2015. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 

Constructys est un des outils privilégiés de la politique de formation professionnelle de la branche du 

bâtiment et des travaux publics. 

Gestion paritaire 

Constructys est géré paritairement par un conseil d’administration composé de 9 Organisations 

Professionnelles représentatives du secteur :  

Pour les organisations professionnelles d’employeurs représentatives du BTP : 

 la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) ; 

 la FédérationFrançaise du Bâtiment (FFB) ; 

 la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives de Production du BTP (FNSCOP-BTP) ; 

 la Fédération nationale des travaux publics (FNTP). 

Pour les organisations syndicales de salariés représentatives du BTP  

 la Fédération Bâtimat-TP CFTC ; 

 la Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du Bois CFDT ; 

 le Syndicat National CFE-CGC BTP ; 

 la Fédération Générale Force Ouvrière des Travailleurs du Bâtiment, des Travaux Publics, du 

Bois, des Carrières, des Matériaux de Construction, du Papier-carton, de la Céramique, de 

l’Exploitation Thermique ; 

 la Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et de l’Ameublement 

(FNSCBA) CGT. 

Sections Professionnelles Paritaires (SPP) 

Constructys est doté de sections professionnelles paritaires, correspondant aux champs 

professionnels couverts par l’OPCA et visant à prendre en compte les spécificités liées aux métiers et 

à la taille des entreprises. 

Chaque section professionnelle est administrée par un conseil de section professionnelle paritaire 

(CSPP) : 

 une section pour les entreprises du BTP de moins de 11 salariés ; 

 une section pour les entreprises du Bâtiment de 11 salariés et plus ; 

 une section pour les entreprises de Travaux Publics de 11 salariés et plus ; 

Réseaux de proximité 

Pour satisfaire les besoins du secteur de la construction en matière de formation professionnelle 

continue et développer une offre de service adaptée, Constructys a décidé de déléguer à deux 

réseaux de proximité l’information et le conseil aux entreprises et éventuellement la gestion : 

 14 Constructys régionaux gèrent l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des 

entreprises de 11 salariés et plus dans l’analyse et la définition de leurs besoins en matière 

de formation professionnelle. Ils ont également en charge la gestion administrative des 
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dossiers de formation de toutes les entreprises, ainsi que la recherche de financements et 

une action sur l’offre de formation.  

 Quatre organisations professionnelles d’employeurs délégataires gèrent en exclusivité auprès 

des entreprises de moins de 11 salariés d’une part l’information et la sensibilisation, d’autre 

part le conseil et l’accompagnement, en métropole : CAPEB, FFB, Fédération SCOP BTP, FNTP.  

Les entreprises de moins de 11 salariés relevant des Travaux Publics peuvent toutefois obtenir les 

informations et le conseil qui leur sont utiles, soit auprès du Constructys régional, soit auprès de la 

Fédération Régionale des Travaux Publics. 

Spécificité entreprise -11 BTP 

Pour les DOM, Constructys a confié aux Constructys des Antilles-Guyane et de l’île de la Réunion les 

missions de sensibilisation, d’information et de conseil aux entreprises de moins de 11 salariés. 

Rôle de PRO BTP 

Pour la collecte de la Participation à la Formation Professionnelle Continue, Constructys a donné 

mandat à PRO BTP (les caisses de retraites et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics) pour 

assurer les adhésions des entreprises, leur suivi et le recouvrement des contributions. 

Présence des OPCA dans les départements d’Outre-Mer, à Saint Barthélémy 

et à Saint Martin 

La loi du 5 mars souhaite faciliter la présence des OPCA de branche dans les territoires ultramarins. 

Un décret précise ainsi les conditions dans lesquelles les OPCA peuvent être agréés sur ces territoires. 

Dorénavant, l’autorisation de collecte est délivrée par un arrêté des ministres en charge de la 

Formation professionnelle et de l’Outre-Mer, selon des critères précisés par voie règlementaire. 

Pour rappel ! 

Constructys a obtenu le renouvellement de son habilitation a recevoir dans les départements de la 

Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ainsi qu’à Saint-Barthélémy et à Saint-

martin, les contributions des employeurs au titre de la formation professionnelle continue relevant de 

son champ de compétences (arrêté du 23 novembre 2015, JO du 19 décembre 2015). 

Conditions à respecter 

Les OPCA doivent justifier : 

 d’un montant de contribution annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque 

collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la Formation 

Professionnelle et de l’Outre-Mer" ; 

 et d’une implantation locale leur permettant d’assurer des services de proximité auprès des 

entreprises concernées. 

Lorsque ces deux conditions sont réunies, un arrêté conjoint des ministres chargés de la Formation 

Professionnelle et de l’Outre-mer autorise l’organisme paritaire agréé à collecter les contributions 

relatives au développement de la formation professionnelle dans les départements d’Outre-Mer, à 

Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Cet arrêté précise les collectivités territoriales et les champs 

professionnels concernés. 

Etat statistique et financier (ESF)  

Une fois leur agrément obtenu, les OPCA doivent mentionner dans l’état statistique et financier qu’ils 

transmettent annuellement au ministre de la Formation Professionnelle, les montants des fonds 

collectés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés sur les territoires pour 

lesquels ils sont agréés. 
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Règles d’adhésion à Constructys 

Pour déterminer si l’entreprise concernée doit verser sa contribution légale à Constructys, il est 

nécessaire de savoir quelle est son activité : 

 principale et réelle. 

C’est aussi l’effectif de l’entreprise qui détermine les modalités d’adhésion à Constructys. 

L’activité de l’entreprise 

L’adhésion, une question d’activité 

L’acte constitutif de l’OPCA précise son champ de compétence géographique et/ou professionnel. 

L’acte constitutif de Constructys est l’accord du 24 novembre 2010. 

L’obligation de verser sa contribution unique à Constructys concerne l’entreprise dont l’activité 

principale relève du secteur du bâtiment et des travaux publics, l’entreprise se situe en France 

métropolitaine (Corse comprise) ou dans les DOM (article 3 accord du 24 novembre 2010). 

Ces entreprises doivent appliquer une des conventions collectives suivantes : 

→ pour le bâtiment :  

 la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable 

dans les entreprises visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le décret 

n° 76-879 du 21 décembre 1976 (1) (c’est-à-dire les entreprises occupant jusqu’à 10 

salariés) ; 

 la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable 

dans les entreprises non visées par le décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par le 

décret n° 76-879 du 21 décembre 1976 (1) (c’est-à-dire les entreprises occupant plus de 10 

salariés) ;  

 la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 ; 

 la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, et à l’ensemble 

de leurs salariés (ouvriers, ETAM, cadres) dont l’activité relève d’une des activités énumérées 

dans le champ d’application de ces conventions collectives, 

→ pour les travaux publics : 

 Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 

 Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux 

publics du 12 juillet 2006 

 Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 

Spécificité des entreprises de moins de 11 salariés du BTP 

Pour les DOM, Constructys a confié aux Constructys des Antilles-Guyane et de l’Ile de la Réunion les 

missions de sensibilisation, d’information et de conseil aux entreprises de moins de 11 salariés. 

 

Activité principale et réelle 

Principe - La détermination des activités économiques permettant de définir la convention collective 

applicable s’effectue communément par référence aux anciens codes APE ou aux codes NAF 

(nomenclature des activités françaises actuellement applicable) attribués par l’Insee. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=4FE1ECDB114BFE20B5B96A1E0542EDDA.tpdila08v_3?idArticle=KALIARTI000005778257&cidTexte=KALITEXT000005647125&dateTexte=29990101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do?idArticle=KALIARTI000005776760&cidTexte=KALITEXT000005645150&dateTexte=29990101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do?idArticle=KALIARTI000018773693&cidTexte=KALITEXT000018773681&dateTexte=29990101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do?idArticle=KALIARTI000017941856&cidTexte=KALITEXT000017941844&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000005801744&idSectionTA=KALISCTA000020738333&cidTexte=KALITEXT000005658951&idConvention=KALICONT000005635467&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000018926227&idSectionTA=KALISCTA000018926216&cidTexte=KALITEXT000018926214&idConvention=KALICONT000018926209&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000018926227&idSectionTA=KALISCTA000018926216&cidTexte=KALITEXT000018926214&idConvention=KALICONT000018926209&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000032426787&idSectionTA=KALISCTA000032426777&cidTexte=KALITEXT000032426775&idConvention=KALICONT000032437525&dateTexte=29990101
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Bon à savoir ! La définition du code attribué par l’Insee 

Toute entreprise – et chacun de ses établissements – se voit attribuer par l’Insee, lors de son 

inscription au répertoire SIRENE (système informatisé du répertoire national des entreprises et des 

établissements), un code caractérisant son activité principale par référence à la nomenclature 

d’activités française (NAF). Plus précisément, est distingué le code APEN pour l’entreprise et le code 

APET pour les établissements. 

Cependant, la détermination de la convention collective applicable à l’entreprise par référence à ces 

codes, n’est pas toujours suffisante. Le code attribué par l’Insee a une entreprise n‘a en effet qu’une 

valeur indicative de son activité. Seule compte l’activité réellement exercée par l’entreprise. Dès lors, 

un employeur peut être tenu d’appliquer une convention collective ne correspondant pas à son code 

APE/NAF. 

Technique d’identification - Il n’existe pas de technique spécifique d’identification de l’activité réelle. 

Constituent des indices, mais ne sont pas des éléments déterminants : 

 la mention contenue dans les statuts de la personne morale ; 

 les mentions portées sur le bulletin de paye ou tout autre document de l’entreprise ; 

 les mentions du contrat de travail. 

A NOTER 

Le Conseil d’Administration de Constructys exige que l’entreprise ait une convention collective 

Bâtiment ou Travaux Publics pour être adhérent. 

L’adhésion, une question d’effectif 

La contribution unique est due par toutes les entreprises quelle que soit leur effectif. 

Les modalités d’adhésion au 1er janvier 2017 

Principe 

Les entreprises, quelle que soit leur taille, versent l’intégralité de leur obligation légale à l’OPCA. 

Formalités 

Les opérations suivantes : 

 adhésion et résiliation d’adhésion ; 

 appel et recouvrement des contributions (légale, conventionnelle et supplémentaire), doivent 

être effectués auprès des directions régionales de PRO-BTP qui a reçu mandat pour les 

réaliser. 

Spécificités d’entreprise de BTP de 11 salariés et + 

Contribution CPF 

Sur la contribution de 1 % de la MSAB de l’entreprise obligatoire, 0,2 % est dédié au financement du 

compte personnel de formation. Cette part de la contribution unique peut être : 

 soit versée à l’OPCA dont relève l’entreprise ; 

 soit gérée en interne par l’entreprise. 

En confiant la gestion des 0,2 % de sa MSAB à Constructys, l’entreprise s’assure l’accès aux actions 

d’information, de conseil et d’accompagnement de l’OPCA pour : 

 lui faciliter la mise en œuvre de ce nouveau dispositif ; 

 garantir la qualité des actions réalisées dans ce cadre ; 

 assurer le meilleur financement grâce, notamment, au cofinancement.  
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Règles liées à la collecte 

Appels à contribution : le calendrier 

DECLARATIONS VIA LA DSN (DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE) 

La DSN devient obligatoire à compter du 1er janvier 2017. Les entreprises ont donc l’obligation de 

déclarer leurs cotisations sociales à tous les organismes (URSSAF, organismes complémentaires, 

caisse de retraite,…) au travers de la DSN. 

Concernant la formation professionnelle continue, les entreprises doivent déclarer et payer leurs 

cotisations dans la DSN auprès de PROBTP. 

 Les cotisations pour la formation professionnelle continue doivent être déclarées par 

l’établissement siège, pour le compte de tous les établissements de l’entreprise, tous les mois 

via la DSN. Ces cotisations ne sont pas nominatives. 

 En cas de paiements via la DSN, les entreprises devront intégrer le montant de leurs 

cotisations Formation Professionnelle Continue au versement destiné à la BTP-Prévoyance 

(régime des contrats d’assurance de personnes). L’exigibilité du paiement est trimestrielle. 

L’entreprise a la possibilité d’opter pour des paiements mensuels pour les contrats 

d’assurance de personnes, dans ce cas l’appel de cotisation FPC et le paiement suivront le 

même rythme.  

 Les cotisations provisionnelles seront calculées sur la base de la masse salariale déclarée 

mensuellement via la DSN au titre de l’exercice 2017 majorée des congés payés le cas 

échéant. 

DECLARATIONS PAPIER HORS DSN 

Entreprises de moins de 11 salariés 

Les contributions des entreprises de moins de 11 salariés sont collectées, selon l’effectif de 

l’entreprise : 

 soit mensuellement si l’effectif est à priori compris entre 9 et moins de 11 salariés ; 

 soit trimestriellement si l’effectif de l’entreprise est à priori de 1 à 8 salariés ;  

 soit annuellement si l’effectif de l’entreprise est à priori de 0 salarié.  

Entreprises de 11 salariés et + 

Les appels au titre de la formation professionnelle continue 2017 pour les entreprises qui 

continueront leurs déclarations hors DSN seront effectuées trimestriellement. 

Pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics de 11 salariés et plus, les appels 

provisionnels des 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2017 seront effectués sur la base d’un quart de la 

masse salariale déclarée au titre de l’exercice 2016 majorés pour congés payés le cas échéant. 

Attention 

TVA : incidences sur les contributions versées 

La TVA est appliquée au taux en vigueur à la date d’appel aussi bien sur les appels en cours d’année 

que sur le solde des contributions restant dus lors de l’établissement de l’état récapitulatif. Les 

entreprises non assujetties à la TVA versent néanmoins leurs contributions avec TVA. Pour les 

entreprises domiciliées dans les DOM, le taux de TVA est différent. 
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Attestation de versement  

Dès réception du solde de la contribution, PRO-BTP adresse sur demande de l’entreprise, une 

attestation de versement des cotisations de formation professionnelle continue 

 

Appels à contribution : les taux provisionnels 

 

TABLEAU DES TAUX D’APPELS DES ENTREPRISES BTP DE MOINS DE 11 SALARIÉS  

 

Taux d’appels provisionnels 

2017 

Assiette masse 

salariale  

avec CP 

Entreprises  

Bâtiment  

-11 salariés 

Entreprises TP  

-11 salariés 

Oui sauf 

conventionnelle  

(0,2% hors CP*) 

0,90 % 0,90 % 

* CP : Congés payés 

 

 

TABLEAU DES TAUX D’APPELS DES ENTREPRISES DU BATIMENT DE 11 SALARIES ET PLUS 

 

Taux d’appels 

provisionnels 2017 

Assiette 

MS avec 

CP 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2014 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2013 

Entreprises  

11-49 salariés 

Entreprises  

50-299 

salariés 

Entreprises   

300 salariés  

et + 

Assujetties au 

CCCA-BTP 

Oui sauf 

conv 0,2%  
0,55% 0,55% 0,55% 0,45% 0,25% 

Non assujetties 

au CCCA-BTP 

Oui sauf 

conv 0,2% 
0,70% 0,70% 0,70% 0,60% 0,40% 

 

 

TABLEAU DES TAUX D’APPELS DES ENTREPRISES DES TRAVAUX PUBLICS DE 11 SALARIES ET + 

 

Taux d’appels 

provisionnels 2017 

Assiette 

MS avec 

CP 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2014 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2013 

Entreprises  

11-49 salariés 

Entreprises  

50-299 

salariés 

Entreprises   

300 salariés  

et + 

Assujetties au 

CCCA-BTP 
Oui  0,35% 0,35% 0,35% 0,25% 0,25% 

Non assujetties  

au CCCA-BTP 
Oui  0,50% 0,50% 0,50% 0,40% 0,40% 

 

Régularisation des cotisations 

PRO-BTP a reçu mandat pour assurer les appels et le recouvrement des contributions. En cas d’erreur 

de déclaration, l’entreprise prend donc contact avec la direction régionale de PRO-BTP. L’appel du 31 

janvier vaut régularisation annuelle. Il s’effectue au vu de la feuille de renseignements des 

contributions transmis par PRO-BTP pour les entreprises de 11 salariés et plus.  

Bon à savoir ! 

Les régularisations des cotisations peuvent être effectuées sur les trois derniers exercices précédant 

la date du contrôle ou à la demande de l’entreprise. 
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Cas particuliers 

Entreprises en redressement judiciaire 

Deux situations doivent être distinguées : 

 Entreprise à jour de ses cotisations 

o Les droits à la formation sont ouverts 

 Entreprise non à jour de ses cotisations 

o aucun plan de redressement n’est défini : les droits à la formation ne sont pas 

ouverts ; 

o un plan de redressement est défini et l’entreprise est à jour de ses cotisations pour la 

période postérieure à la date de redressement : les droits à la formation sont ouverts ; 

o un plan de redressement est défini et l’entreprise n’est pas à jour de ses cotisations 

pour la période postérieure à la date de redressement : les droits à la formation ne 

sont pas ouverts. Spécificité des entreprises de moins de 11 - Création d’entreprise 

et/ou demande d’adhésion à Constructys Lorsque l’entreprise compte déjà un ou 

plusieurs salarié(s) pour faire une demande de financement, elle doit avoir versé sa 

première contribution au titre de la formation professionnelle continue à l’OPCA. Par 

conséquent : 

 si l’entreprise relève du régime d’appel mensuel ou trimestriel de PRO-BTP : elle doit attendre 

le versement de sa première contribution avant d’effectuer une demande de financement ; 

 si l’entreprise relève du régime d’appel annuel de PRO-BTP elle doit attendre le versement de 

sa contribution annuelle exigible au 28/02 de l’année N+1 avant d’effectuer une demande de 

financement ; 

Exception : cette règle ne s’applique pas dans le cas où l’entreprise recourt pour la première fois à 

l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation. 

Entreprise adhérente à Constructys – Embauche d’un premier salarié 

Pour faire une demande de financement, il n’est pas nécessaire que l’entreprise ait versé sa première 

contribution. Une attestation d’embauche de son premier salarié est suffisante pour bénéficier d’un 

financement de Constructys quel que soit le dispositif. 
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État des contributions légales et conventionnelles 

Contribution légale et conventionnelle 

Participation au développement de la formation professionnelle 

Tout employeur – quelle que soit la taille de l’entreprise et dès le 1er salarié – concourt au 

développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au 

financement des actions de formation professionnelle. 

Ce financement prend deux formes : 

 le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses 

obligations, le cas échéant dans le cadre du plan de formation,  

 le versement d’une contribution légale dont le taux varie selon la taille de l’entreprise. 

La loi du 5 mars 2014 à induit des obligations sociales aux employeurs, en sus des obligations 

fiscales (cotisations). 

L’assiette de participation, la masse salariale brute de l’entreprise 

L’assiette permettant de calculer le montant de la contribution unique que l’entreprise doit verser à 

l’OPCA au titre de la formation professionnelle continue est alignée sur l’assiette fixée par le Code de 

la Sécurité sociale, sous réserve des exonérations de participation expressément prévues par les 

textes pour certaines rémunérations. 

L’assiette de la participation comprend les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à 

l’occasion du travail, notamment : 

 les salaires ou gains ; 

 les indemnités, primes, gratifications ; 

 tous les autres avantages en argent ou en nature, y compris les pourboires ; 

La période de référence à retenir pour le calcul de la participation est l’année civile au titre de laquelle 

celle-ci est due. C’est pourquoi en pratique l’entreprise prend en compte la base brute Sécurité 

sociale de l’année, telle qu’indiquée dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS). 

Bon à savoir ! Cas particulier des congés payés 

La comptabilisation des indemnités de congés payés pour la détermination de l’assiette fait l’objet 

d’une évaluation forfaitaire (11,5%) ou au réelle dès lors que les entreprises s’acquittent du montant 

correspondant aux congés payés par l’intermédiaire des caisses de congés payés. 

Cette majoration ne s’applique que sur les obligations légales et non sur les conventionnelles. 

Sont concernées, sous réserve d’exonérations spécifiques, toutes les sommes versées en faveur : 

 de tous les salariés en CDI ou en CDD, y compris ceux des salariés en contrat de 

professionnalisation, contrat unique d’insertion-contrat initiative emploi (CUI-CIE), contrat 

unique d’insertion-contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) (y compris les emplois 

d’avenir), contrat d’avenir, CI-RMA, et contrat d’accès dans l’emploi dans les DOM (CUI-CAE-

DOM) ;  

 des apprentis pour l’assiette correspondant à la soustraction suivante : salaire minimum de 

l’apprenti - 11 % du Smic (entreprises d’au moins 11 salariés non inscrites au répertoire des 

métiers ou au registre des entreprises en Alsace et Moselle). Dans les entreprises de moins 

de 11 salariés et les entreprises artisanales, les rémunérations des apprentis sont à exclure ; 

 des VRP multicartes (rémunérations en principe non incluses dans la DADS mais déclarées à 

la Caisse de congés des VRP sur un imprimé spécial et donc à ajouter). 
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L’effectif à prendre en compte 

le montant de la contribution que chaque entreprise doit verser à l’OPCA dépend de deux éléments : 

 sa masse salariale annuelle brute (MSAB) non plafonnée, 

 ses effectifs salariés 

Calcul de l’effectif 

Pour le calcul de l’effectif, il est nécessaire au préalable de clarifier deux points : 

 Période à prendre en compte : année civile écoulée (ou période allant de la date de début 

d’activité à la fin de l’année civile en cas de création en cours d’année) et ce, quelle que soit 

la période correspondant à l’exercice comptable de l’entreprise.  

 Cas des entreprises à établissements multiples : le nombre de salariés s’apprécie 

globalement au niveau de l’entreprise, quel que soit le nombre d’établissements et leur 

situation géographique. 

Salariés à prendre en compte 

Prise en compte intégrale 

Sont intégralement pris en compte dans les effectifs, y compris ceux arrivés ou partis en cours 

d’année les salariés à temps plein : 

 en CDI (dont les représentants de commerce et les dirigeants salariés (gérant minoritaire 

salarié de SARL, PDG salarié d’une SA) ;  

 les travailleurs à domicile ; 

 les salariés en CDI dont le contrat de travail est suspendu. Il s’agit notamment des salariés 

absents pour maladie, accident du travail, maternité, congés payés, congé individuel de 

formation, etc. 

A noter ! 

Le salarié absent est pris en compte même s’il ne perçoit aucune rémunération de l’entreprise et qu’il 

est remplacé par un autre salarié. 

Prise en compte partielle 

Sont comptés au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois précédents : 

 les salariés en CDD ;  

 les salariés intermittents ;  

 les salariés temporaires ;  

 les salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents 

dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an.  

Sont pris en compte au prorata de leur temps de travail : 

 les salariés à temps partiel ; 

 les travailleurs à domicile à temps partiel ; 

 les représentants de commerce multicartes si leur rémunération entre dans la catégorie des 

traitements et salaires (du point de vue fiscal) et s’ils exercent leur activité selon un horaire 

précis, 
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A noter. Le contrat de génération n’est pas un contrat de travail mais un dispositif d’aide à l’emploi 

visant à créer des binômes jeune-senior pour encourager l’embauche des jeunes et garantir le 

maintien dans l’emploi des seniors, tout en assurant la transmission des compétences. Jeune et 

senior sont tous les deux en CDI et doivent par conséquent être comptabilisés comme tels dans 

l’effectif 

Exclusions : 

 Les salariés titulaires d’un CDD, d’un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par 

une entreprise extérieure lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail 

est suspendu. 

 Les apprentis jusqu’au terme de leur contrat. Pour les contrats d’apprentissage conclus en 

CDI, la non-prise en compte dans l’effectif ne concerne que la période de formation. 

 Les titulaires d’un contrat de professionnalisation :  

o jusqu’au terme prévu par le contrat s’il est à durée déterminée ; 

o jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée 

indéterminée. 

 Les titulaires d’un emploi d’avenir ou d’un contrat unique d’insertion conclu sous la forme 

d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) ou d’un contrat initiative emploi (CUI-

CIE), pendant la durée de la convention. 

 Les élèves et étudiants effectuant un stage en entreprise donnant lieu à la signature d’une 

convention de stage entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement 

d’enseignement. 

 Les personnes relevant du statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

 Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement 

d’employeurs ou une association intermédiaire. 

 Les travailleurs non salariés (TNS). 

 Les titulaires des contrats d’insertion revenu minimum d’activité (CIRMA) 

Les Taux de contribution de la formation professionnelle continue 

Les taux de contributions des entreprises à la formation professionnelle continue varient en fonction 

de l’effectif de l’entreprise et de la branche d’activité. 

 Entreprises de moins de 11 salariés  

Taux 2017 

Contributions 

Assiette masse 

salariale  

avec CP 

Entreprises  

Bâtiment  

-11 salariés 

Entreprises TP  

-11 salariés 

hors Alsace-

Moselle 

Entreprises TP  

-11 salariés 

Alsace-Moselle 

Plan de formation Oui 0,40 % 0,40 % 0,40 % 

Professionnalisation Oui 0,15 % 0,08 % 0,15 % 

Professionnalisation 

(Transfert CFA) 
Oui --- 0,07 % --- 

Conventionnelle 
Non 

MS hors CP* 
0,35 % 0,35 % 0,35 % 

Taux entreprises du  BTP -

11 
 0,90 % 0,90 % 0,90 % 

* CP : Congés Payés 

  

http://172.16.48.167/?-acquisition-d-une-qualification-
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 Entreprises de 11 salariés et plus  

Entreprises de 11 salariés et plus du bâtiment assujetties au CCCA-BTP 

Taux 2017 
Assiette MS 

avec CP 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2014 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2013 

Entreprises  

11-49 salariés 

Entreprises  

50-299 

salariés 

Entreprises   

300 salariés  

et + 

Plan de formation Oui 0,09% 0,13% 0,15% 0,05% - 

Professionnalisation Oui 0,005% 0,035% 0,05% 0,05% 0,10% 

Professionnalisation 

(Transfert CFA) 
Oui 0,105% 0,135% 0,15% 0,15% 0,15% 

Conventionnelle 
Non 

MS hors CP* 
0,20% 0,20% 0,20% 0,20% - 

CPF Oui 0,14% 0,18% 0,20% 0,20% 0,20% 

FPSPP Oui 0,105% 0,135% 0,15% 0,20% 0,20% 

CIF Oui 0,105% 0,135% 0,15% 0,20% 0,20% 

Taux 2017  

SPP Bâtiment +11 
 0,75% 0,95% 1,05% 1,05% 0,85% 

* CP : Congés Payés 

 

Entreprises de 11 salariés et plus du bâtiment non assujetties au CCCA-BTP 

Taux 2017 
Assiette MS 

avec CP 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2014 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2013 

Entreprises  

11-49 salariés 

Entreprises  

50-299 

salariés 

Entreprises   

300 salariés  

et + 

Plan de formation Oui 0,14% 0,18% 0,20% 0,10% - 

Professionnalisation Oui 0,21% 0,27% 0,30% 0,30% 0,40% 

Conventionnelle 
Non 

MS hors CP* 
0,20% 0,20% 0,20% 0,20% - 

CPF Oui 0,14% 0,18% 0,20% 0,20% 0,20% 

FPSPP Oui 0,105% 0,135% 0,15% 0,20% 0,20% 

CIF Oui 0,105% 0,135% 0,15% 0,20% 0,20% 

Taux 2017 SPP 

Bâtiment +11 
 0,90% 1,10% 1,20% 1,20% 1,00% 

* CP : Congés Payés 
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Entreprises de 11 salariés et plus des travaux publics assujetties au CCCA-BTP 

Taux 2017 

Assiette 

MS avec 

CP 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2014 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2013 

Entreprises  

11-49 salariés 

Entreprises  

50-299 

salariés 

Entreprises   

300 salariés  

et + 

Plan de formation Oui 0,14% 0,18% 0,20% 0,10% - 

Professionnalisation Oui 0,011% 0,057% 0,08% 0,08% 0,18% 

Professionnalisation 

Transfert CFA 
Oui 0,049% 0,063% 0,07% 0,07% 0,07% 

CPF Oui 0,14% 0,18% 0,20% 0,20% 0,20% 

FPSPP Oui 0,105% 0,135% 0,15% 0,20% 0,20% 

CIF Oui 0,105% 0,135% 0,15% 0,20% 0,20% 

Taux 2017 

SPP TP +11 
 0.55% 0,75% 0,85% 0,85% 0,85% 

Entreprises de 11 salariés et plus des travaux publics non assujetties au CCCA-BTP 

Taux 2017 

Assiette 

MS avec 

CP 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2014 

Entreprises 

franchissement 

seuil en 2013 

Entreprises  

11-49 salariés 

Entreprises  

50-299 

salariés 

Entreprises   

300 salariés  

et + 

Plan de formation Oui 0,14% 0,18% 0,20% 0,10% - 

Professionnalisation Oui 0,21% 0,27% 0,30% 0,30% 0,40% 

CPF Oui 0,14% 0,18% 0,20% 0,20% 0,20% 

FPSPP Oui 0,105% 0,135% 0,15% 0,20% 0,20% 

CIF 

Transfert OPACIF 
Oui 0,105% 0,135% 0,15% 0,20% 0,20% 

Taux 2017 

SPP TP +11 
 0.70% 0,90% 1,00% 1,00% 1,00% 

 

Franchissement du seuil de 11 salariés 

L’allègement de la contribution due au titre de la FPC lors du franchissement du seuil de 11 salariés 

est calculé selon les modalités suivantes : 

 Pour la première année et les deux années suivantes, maintien du taux applicable aux 

entreprises de moins de 11 salariés 

 Pour la quatrième année application du taux applicable aux entreprises de 11 salariés et plus. 

Le montant des rémunérations versées pendant l’année en cours est diminué d’un montant 

équivalent à 0.30%,  

 Pour la cinquième année application du taux applicable aux entreprises de 11 salariés et 

plus. Le montant des rémunérations versées pendant l’année en cours est diminué d’un 

montant équivalent à 0.10%, 

 Pour la sixième année, application du taux applicable aux entreprises de 11 salariés et plus.  
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Néanmoins, ce lissage du taux sur cinq ans ne s’applique pas lorsque l’accroissement de l’effectif 

résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours 

de l’une des trois années précédentes. Dans ce cas, le taux plein s’applique dès l’année au titre de 

laquelle l’effectif de 11 salariés est atteint ou dépassé. Idem, dans le cas ou l’effectif de 11 salariés 

est atteint dès l’année de création. 

Bon à savoir ! 

L’accord en date du 10 février 2015 (étendu le 28 février 2016) prévoit : 

 une contribution conventionnelle de 0,2 % pour les entreprises ayant de 11 à - 300 

salariés. 

 une contribution conventionnelle dans le Bâtiment et les Travaux Publics de 0,35 % pour 

les entreprises de moins de 11 salariés. 

 Une contribution au compte personnel de formation : Conformément à l’article L.6323-20, 

et en l’absence d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L.6631-10, 

les entreprises de 11 salariés et plus, versent leurs contributions CPF au taux de 0,20 % à 

l’OPCA. 

Les contributions complémentaires obligatoires 

La cotisation au Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP 

(CCCA-BTP) 

Principe 

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) – à l’exception des entreprises dont le siège 

se situe dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – versent une cotisation 

créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des 

salariés du BTP. 

Son montant est déductible de la participation à la formation professionnelle continue des entreprises 

de 11 salariés et plus. 

PRO BTP assure le recouvrement de cette cotisation qui est affectée au bénéfice du Comité de 

concertation et de coordination de l’apprentissage (CCCA) du bâtiment et des travaux publics afin de 

contribuer au développement de la formation initiale dans les métiers du bâtiment et des travaux 

publics ; 

Montant de la cotisation : 

Entreprises - 11 salariés 

 0,30 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers du bâtiment, 

 0,15 % pour les entreprises relevant des secteurs des métiers des travaux publics. 

Entreprises 11 salariés et + 

 0,15 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment et des travaux 

publics. 

Bon à savoir ! 

A cette part fixe s’ajoute une part variable, imputée sur la professionnalisation, arrêtée pour la période 

2015/2017, aux taux suivants : 

 0,15 % pour les entreprises du Bâtiment plus de 11 salariés 

 0,07 % pour toutes les entreprises de Travaux Publics 
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La contribution congé individuel de formation contrat à durée déterminée (CIF-CDD)  

Les employeurs ayant occupé des salariés sous CDD au cours d’une année civile sont redevables, 

quel que soit leur effectif, d’une contribution supplémentaire. 

Cette contribution ne s’applique pas aux rémunérations payées aux titulaires de CDD dont la durée 

n’est pas prise en compte pour l’ouverture des droits aux congés : 

 contrats d’accompagnement dans l’emploi ; 

 contrats d’avenir ; 

 contrats d’apprentissage ; 

 contrats de professionnalisation ;  

 contrats conclus avec des jeunes en cours de scolarité ou d’études supérieures ; 

 contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par un contrat de travail à durée 

indéterminée. 

Bon à savoir ! 

 Le 1% CDD ainsi que la contribution CIF sont collectés par Constructys et reversés aux 

OPACIF via le FPSPP. 

Taux de la contribution CIF-CDD 

Cette contribution est égale à 1 % des rémunérations versées aux salariés en CDD présents dans 

l’entreprise durant l’année considérée. 
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La contribution volontaire 

La contribution volontaire 

Contribution versée par l’entreprise à l’OPCA sur une base volontaire, en fonction des besoins de 

l’entreprise et de l’offre de service correspondante proposée par l’OPCA.  

Elle est gérée dans le cadre d’une section distincte constituée à cet effet. Compte tenu de sa nature, 

la contribution volontaire de l’entreprise ne fait pas l’objet d’une mutualisation. 

L’administration indique que ces contributions sont susceptibles de prendre notamment les formes 

suivantes : 

 une participation personnelle de l’employeur en abondement d’une prise en charge par les 

fonds mutualisés de l’OPCA pour le financement d’une formation qui peut tenir compte de la 

taille des entreprises, du public visé et du coût de la formation ; 

 une participation personnelle de l’entreprise pour les activités de conseil, de diagnostic ou de 

gestion administrative effectuées par l’OPCA au regard du coût de la prestation et, le cas 

échéant, de la taille des entreprises et du public visé (Questions-réponses décembre 2014, 

question 2.14). 

Bon à savoir ! 

Pour ce qui est des entreprises qui verseraient leur contribution volontaire à un OPCA 

interprofessionnel plutôt qu’à leur OPCA de branche, l’administration a affirmé l’impossibilité pour ces 

entreprises d’accéder aux fonds mutualisés de l’OPCA interprofessionnel auxquels elles n’ont pas 

contribué. 

Pour connaître l’utilisation de cette contribution, consulter les documents qui figurent en annexe :  

 Processus Fonctionnel CV APR : Annexe 1 

 Processus Fonctionnel CV APR - Mode opératoire : Annexe 2 
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Financement du paritarisme 

En application de la loi du 5 mars 2014, les OPCA n’assurent plus aucun financement, direct ou 

indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. 

 

Bon à savoir ! 

Les dispositions relatives à l’interdiction de financement du paritarisme s’entendent sous réserve des 

stipulations des accords de branche conclus sur ce point avant la publication de la loi du 5 mars 

2014. 

Remboursement des frais de déplacements, de séjour et de restauration  

Cette interdiction de financer le paritarisme ne porte pas sur le remboursement – sur présentation de 

justificatifs – des frais de déplacements, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui 

siègent aux Conseil d’administration et de sections paritaires professionnelles de l’OPCA. 

Les membres du Conseil d’Administration et des Conseils de sections paritaires professionnelles 

(CSPP) au niveau national bénéficient de la possibilité d’obtenir le remboursement des frais exposés à 

l’occasion des Conseils d’administration, des Conseils de sections paritaires professionnelles, ou 

encore de Groupe technique paritaire (GTP). 

Les membres du Conseil d’Administration des APR bénéficient de la possibilité de remboursement des 

frais exposés à l’occasion des Conseils d’Administration, ou de commissions selon la procédure 

suivante : 

Cf. Annexe 

Nouvelle contribution 

Le fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations 

syndicales de salariés perçoit une contribution de l’ensemble des employeurs privés (entreprises 

privées et salariés des entreprises publiques employés dans les conditions du droit privé). 

Cette contribution est fixée à 0,016 % des rémunérations versées. Les employeurs d’apprentis en 

sont exonérés, s’ils sont artisans, inscrits au répertoire des métiers, ou s’ils emploient moins de 11 

salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat d’apprentissage. Elle est versée 

selon les mêmes modalités que les cotisations sociales. 
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CONSTRUCTYS ET LES ENTREPRISES DU BTP 

Priorités du BTP 

Les sources  

Négociation triennale sur la Formation Professionnelle Continue 

Les organisations liées par les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics de branche 

se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de 

la formation professionnelle des salariés. 

Le contenu de cette négociation obligatoire est fixé : 

 par l’accord national interprofessionnel ; 

o Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 

o Accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 

o Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 

 par les accords relatifs à la FPC conclus au niveau du secteur du BTP ; 

 par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

Rôle des CPNE conjointes du BTP 

Les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics examinent tous les trois ans l’évolution 

qualitative et quantitative des emplois et des qualifications en tenant compte des résultats des 

travaux de l’Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications (OPMQ). 

 http://www.metiers-btp.fr/ 

Les priorités 2017 

Constructys accomplit ses missions dans le respect des priorités définies par les accords de branche 

du BTP sur la formation professionnelle, des orientations définies par les commissions paritaires 

nationales de l’emploi conjointes du bâtiment et des travaux publics et les décisions de son conseil 

d’administration. 

Constructys s’est ainsi fixé les priorités suivantes pour 2017 

 Favoriser le développement des actions de formation pour les salariés en poste, quelle que 

soit la taille de leur entreprise, par : 

o l’accès à la qualification ; 

o l’adaptation ou le perfectionnement des compétences répondant aux nouvelles 

technologies, aux nouveaux marchés et aux évolutions organisationnelles, 

notamment en matière de construction durable, avec le dispositif FEEBAT ; 

o l’acquisition d’un socle commun de connaissances et de compétences ; 

o le maintien des compétences de l’encadrement ; 

o le développement de la maîtrise de chantier ; 

o la transmission et la reprise d’entreprise. 

 Accompagner les entreprises qui accueillent, forment et fidélisent de nouveaux salariés et 

futurs salariés par : 

o le développement de la fonction tutorale et plus généralement de la fonction 

d’accueil ; 

o le développement des contrats de professionnalisation, notamment pour les publics 

en difficulté par le bais des GEIQ-BTP. 

Rappel ! 

Les GEIQ sont des groupements d’employeurs qui se sont inscrits dans un processus de labellisation 

auprès de la fédération des GEIQ et qui adhèrent à leur charte. 

 L’accompagnement des demandeurs d’emploi souhaitant intégrer le secteur par le biais de la 

préparation opérationnelle à l’emploi (POE) et ceux issus du BTP souhaitant se former ou se 

réinsérer par le biais du compte personnel de formation et du contrat de sécurisation 

professionnelle (CSP).  

http://172.16.48.167/?-textes-conventionnels-
http://www.metiers-btp.fr/
http://172.16.48.167/?compte-personnel-de-formation-cpf
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Offre de services Constructys 

La Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 

distingue : 

 Le versement d’une contribution obligatoire, dite unique, 

 De la possibilité de verser une « contribution volontaire ». 

Constructys peut percevoir des contributions volontaires des entreprises occupant 10 salariés et plus. 

Le versement de cette contribution spécifique est formalisé par la conclusion d’une « convention de 

partenariat et de gestion ». Le modèle de cette convention a été approuvé (au titre de l’année 2015) 

lors du CA de Constructys qui s’est tenu le 18 mars 2015. 

 Modèle de convention de partenariat : Annexe 3 

Les secrétaires généraux des APR sont mandatés par Constructys pour la mise en œuvre 

opérationnelle de ces conventions. Deux processus sont à la disposition des équipes : 

 Processus fonctionnel « Traitement de la collecte » : Annexe 1 

 Processus opératoire « Module collecte » : Annexe 2 

La convention de partenariat et de gestion contractualise l’ « adhésion » de l’entreprise aux services 

dédiés de l’Opca. 

Bon à savoir ! 

Quelle que soit la date de conclusion de la convention, cette adhésion prend effet au 1er Janvier de 

l’année en cours et se poursuit a minima jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. La reconduction 

de la convention pour l’année civile suivante ne peut intervenir qu’en cas de signature d’une nouvelle 

annexe financière. 

Le modèle de convention qui a été adopté concerne les entreprises hors groupe. Une réflexion est 

menée sur l’élaboration d’une offre à destination des entreprises adhérentes à un groupe. 

Les conventions, annexes et leurs avenants éventuels font l’objet d’un archivage administratif et d’un 

suivi. 

 Processus administratif d’archivage et de suivi de la convention de partenariat et de gestion : 

Annexe 4 

Les « deux » niveaux offres de services de Constructys 

Doivent désormais être distingués, les prestations auxquelles toutes les entreprises adhérentes ont 

accès dans le cadre de la contribution unique, et qui constituent l’offre de services de base de l’Opca, 

de l’offre de services accessibles uniquement aux entreprises ayant versé une contribution volontaire, 

qui prend la forme d’une offre d’accompagnement individualisé. 

a) L’offre de services de base 

L’offre de services de base se décline de la manière suivante : 

 Information et accompagnement sur les dispositifs de formation, 

 Gestion administrative des dossiers de formation de l’entreprise,  

 Instruction et règlement des dossiers présentés conformément aux règles légales de 

financement par l’entreprise 

 Prise en charge des actions de formation éligibles dans la limite des budgets disponibles et 

des modalités de gestion de l’OPCA pour l’année en cours 

 Accès aux cofinancements extérieurs pour lesquels l’action et l’entreprise visées sont éligibles 

 Garantie de bonne utilisation de la contribution unique versée par l’entreprise à Constructys. 
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b) L’offre d’accompagnement individualisée 

L’entreprise qui s’acquitte d’une contribution volontaire peut bénéficier, en sus de cette offre de base, 

d’un accompagnement renforcé et individualisé. 

Cet accompagnement a pour objet de : 

 Formaliser et concrétiser des projets répondant aux besoins et aux nouvelles responsabilités, 

issus de la loi du 5 mars 2014, de l’entreprise et de ses salariés qui visent à adapter les 

compétences des salariés à leur poste de travail et veiller à sécuriser leur employabilité,  

 Trouver les meilleures solutions de financement pour mettre en œuvre ces projets. 

L’offre de services individualisée peut ainsi prendre les formes suivantes : 

 accompagnement d’un conseiller formation dédié, interlocuteur unique de l’entreprise. 

 aide à l’élaboration d’un plan de formation prévisionnel de l’entreprise pour prendre en 

compte ses priorités et ses objectifs stratégiques en matière d’emploi et de formation. 

 optimisation du co-investissement des actions de formation avec une ingénierie technique et 

financière afin de soutenir et valoriser l’effort de formation de l’entreprise :  

 en mobilisant les fonds extérieurs supplémentaires disponibles pour cofinancer ces actions, 

 en articulant des dispositifs de formation. 

 aide au choix de formation incluant notamment l’accès à des achats de formation par 

Constructys sur la base de propositions cadrées et négociées.  

 simplification de la gestion administrative des formations avec la généralisation de la 

subrogation de paiement à tous les dispositifs de formation (évite à l’entreprise de faire 

l’avance des coûts pédagogiques des actions de formations).  

Les engagements Opca-Entreprises 

La convention de partenariat et de gestion fixe les engagements réciproques de Constructys et de 

l’entreprise qui verse la contribution volontaire. 

a) Engagement de Constructys 

 Utiliser la contribution volontaire de l’entreprise conformément à ses directives, dans le cadre 

des dispositions légales et règlementaires applicables et des dispositions de la présente 

convention ;  

 Créer une ligne budgétaire dédiée à l’entreprise au sein du système d’information de l’Opca. 

Cette ligne budgétaire est alimentée par la contribution volontaire déduction faite des frais de 

services ;  

 Etablir un bilan de gestion de l’année N et le communiquer pour validation à l’entreprise ;  

 Ce bilan présente le solde des opérations au 31 décembre de l’année N (correspondant à la 

différence entre le montant de la contribution volontaire déduction faite des frais de services 

et les coûts des actions de formation réalisées ou engagées au titre de cette contribution 

volontaire au 31 décembre de l’année N). 

Bon à savoir ! 

Ce solde est reporté sur l’année N+1 sauf avis contraire de l’entreprise qui doit alors en demander le 

remboursement. 

b) Engagement de l’entreprise 

 Communiquer à l’Opca les priorités, la nature des projets et des actions pour lesquelles elle a 

décidé de mobiliser sa contribution volontaire. 

 Confier à l’Opca tout ou partie de la gestion administrative et financière des actions de 

formation concernées par la contribution volontaire. 

 Honorer les appels de fonds émis par l’Opca (sur la base de la convention et de son annexe 

financière). 
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c) Modalités financières 

Une annexe 2 fixe les conditions financières à savoir : 

 Versement à Constructys d’un montant TTC (dont montant HT + montant TVA) de contribution 

volontaire incluant des frais de gestion, 

 Echéancier de versements TTC (dont montant HT + montant TVA), 

 Conditions de paiements, 

 Coordonnées bancaires. 

Frais de services 

Pour bénéficier de l’offre de services individualisés l’entreprise doit s’acquitter de frais de services. 

Leur montant est déterminé par le Conseil d’administration de l’Opca. Ils s’imputent sur le montant de 

la contribution volontaire. 

Ces frais de services sont fixés pour 2017 selon un barème établi en fonction de l’effectif salarié de 

l’entreprise : 

Effectif de l’entreprise Frais de services Plancher minimum 

10 à 19 salariés Forfaitaire, 400 € Non 

20 salariés à 299 salariés 4,9 % 700€ 

300 salariés et plus 3 % 700 € 

 

Suivi de l’exécution de la convention 

Organisation de : 

 réunions annuelles entre Constructys et l’entreprise pour réaliser des points d’étapes et 

élaborer un bilan des actions réalisées ; 

 contacts et réunions régulières, à la demande de l’entreprise, pour mettre en œuvre les 

projets de formation. 
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L’ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Éligibilité des actions de formation 

Les actions éligibles 

L’action est dite éligible si elle répond aux exigences légales et réglementaires. Elle doit : 

 entrer dans le champ de la formation professionnelle continue (FPC) ; 

 répondre à certains critères de réalisation. 

Actions de formation entrant dans le champ de la FPC 

Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la FPC 

sont : 

 les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;  

 les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;  

 les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre 

les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les 

stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont depuis la 

loi du 4 août 2014 sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, des actions de formation à 

part entière. Il en résulte qu’elles sont soumises au cadre juridique et pédagogique de la FPC. 

 Les actions de promotion professionnelle. 

 Les actions de prévention. 

 Les actions de conversion. 

 Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

 Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes. 

 Les actions de formation relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise. 

 Les actions de formation relatives à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs 

d’épargne salariale et d’actionnariat salarié. 

 Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. 

 Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience. 

 Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou 

repreneurs d’entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non 

une activité. 

 Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française.  

 Les actions de formation relatives au développement durable et à la transition énergétique : 

Ces actions ont pour objet de permettre l’acquisition des compétences nécessaires à la connaissance 

des techniques de mise en oeuvre et de maintenance des énergies renouvelables, ainsi que des 

dispositifs d’efficacité énergétique et de recyclage (Loi n° 2015-992 du 17.8.15 (JO du 18.8.15). 

Bon à savoir ! 

Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la FPC, la participation à un 

jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience lorsque ce jury intervient pour délivrer des 

certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles 

(RNCP). 
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La loi du 5 mars 2014 a introduit deux nouveaux cas d’actions entrant dans le champ de la FPC. Il 

s’agit des : 

 actions de formation destinées aux bénévoles : la FPC est en principe destinée exclusivement 

aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Peuvent, par 

exception, être prises en charge les formations destinées à permettre aux bénévoles du 

mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux volontaires en service civique 

d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions ; 

 actions destinées aux salariés en arrêt de travail : les formations destinées aux salariés en 

arrêt de travail pour maladie ou résultant d’un accident de travail ou d’une maladie 

professionnelle sont considérées comme des actions de formation et peuvent faire l’objet, à 

la demande du salarié, d’une prise en charge par l’OPCA (coûts pédagogiques, frais annexes 

nécessités par la formation). 

De même, la loi du 7 Octobre 2016 dite « pour une république numérique », modifiée par celle du 27 

Janvier 2017 dite « pour l’égalité et la citoyenneté », prévoit que les actions en faveur de 

l’apprentissage de compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long 

de la vie au même titre que les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et 

de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ». 

Modalités de réalisation de l’action de formation 

Critères de réalisation de l’action de formation 

Les actions de FPC doivent être réalisées conformément : 

● à un programme préétabli qui,  

● en fonction d’objectifs déterminés,  

● précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation,  

● les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre  

● ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. 

L’administration a eu l’occasion de préciser le contenu de chaque critère. 

Organisation de parcours de formation 

La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, prévoit que les actions de formation peuvent être organisées 

sous la forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation : 

 le positionnement pédagogique, 

 l’évaluation, 

 et l’accompagnement de la personne qui suit la formation. Ce parcours doit permettre au 

prestataire de formation d’adapter le programme et les modalités de déroulement de la 

formation (art. L6353-1 du Code du travail). 

Programme préétabli 

Obligatoirement écrit, le programme détaille : 

● le contenu des connaissances à transmettre ; 

● les modalités de la formation ;  

● et sa durée. 

Il doit également préciser les différentes phases et étapes pour atteindre l’objectif visé. 

La durée de la formation est un élément d’appréciation de l’atteinte de l’objectif général de la 

formation. 

Si la durée de l’action de formation n’est pas, en soi, un critère d’éligibilité, c’est un élément pris en 

compte pour apprécier la cohérence de l’action de formation : sa durée n’est-elle pas trop courte – ou 

trop longue – par rapport à l’objectif visé et au programme de l’action ? Une action de FPC inférieure à 

une journée mérite une attention particulière afin de vérifier si elle remplit toujours les conditions de 

la définition de l’action de formation. 
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Objectifs déterminés 

L’objectif d’une action de formation professionnelle correspond au but précis qu’elle se propose 

d’atteindre. Ainsi, l’action de formation ne peut être une simple action d’information et de 

sensibilisation : elle doit permettre, par la définition des objectifs, d’atteindre un résultat, le plus 

souvent un niveau de compétence identifiable et mesurable. 

L’objectif doit : 

● être clairement défini, préalablement à son déroulement (ex : mettre à jour des 

connaissances, en acquérir de nouvelles, maîtriser une technique, développer des savoirs ou 

des savoir-faire, « être capable de »...) ; 

● prendre en compte le niveau des stagiaires, ses prérequis. 

Niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation 

Introduit par la loi du 5 mars 2014, ce critère conduit à indiquer dans le programme les acquis 

préliminaires (niveaux de connaissances, de savoir-faire, d’expériences professionnelles ou de 

fonctions exercées), nécessaires pour suivre efficacement une formation déterminée. 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

Ces moyens sont réunis car ils sont souvent interdépendants. 

Moyens pédagogiques et techniques. Il s’agit des éléments matériels de la formation. Ils sont 

obligatoirement prévus et mentionnés dans la description de l’action de formation. Ils comportent 

notamment des supports pédagogiques et techniques sans lesquels l’action serait vidée de son sens 

ou de son efficacité (salles de formation, équipements divers, documentation, outils pédagogiques...). 

Les moyens pédagogiques doivent être en adéquation avec l’objectif. 

L’encadrement. Il s’agit des personnes disposant des compétences techniques, professionnelles 

pratiques ou théoriques en rapport avec le domaine de connaissances concerné et ayant, pour les 

formateurs, la capacité de transmettre leurs connaissances. 

Bon à savoir ! 

L’encadrement peut reposer dans certains cas (exemples : FOAD, enseignement à distance...) sur un 

mode différent du face-à-face pédagogique. 

Dispositif de suivi de l’exécution de la formation et d’appréciation des résultats 

Le suivi de l’exécution de l’action relève de la responsabilité de l’organisme de formation (l’entreprise 

elle-même en cas de formation interne). 

Ce suivi peut prendre différentes formes : feuilles d’émargement ou attestations de présence signées 

par les stagiaires et l’organisme de formation, production de documents tels que rapports ou 

mémoires, comptes rendus, etc. 

L’objectif de ces documents est de permettre : 

 en cas de contrôle, de prouver la participation effective des stagiaires à l’action et la durée de 

celle-ci ; 

 de mesurer l’efficacité de la formation et le degré de satisfaction des bénéficiaires. Il peut 

comporter un examen, des tests, des fiches d’évaluation, etc. 
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Attention ! 

Tout organisme de formation, ou l’entreprise en cas de formation interne, doit remettre à chaque 

stagiaire, à l’issue de la formation, une attestation mentionnant : 

 les objectifs ; 

 la nature et la durée de l’action ; 

 les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. 

Cette attestation obligatoire ne se confond pas avec les dispositifs de suivi de l’exécution de la 

formation et d’appréciation des résultats. 

 

L’appréciation des résultats. Elle doit pouvoir se faire à travers la mise en œuvre d’une procédure 

d’évaluation qui permet de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les gestes 

professionnels dont la maîtrise constituait l’objectif général de l’action. Les procédures d’évaluation 

peuvent se concrétiser par des : 

● tests réguliers de contrôle des connaissances ;  

● examens professionnels ;  

● fiches d’évaluation ;  

● entretiens avec un jury professionnel, etc.  

Formation organisée en interne 

Dans le cadre du plan de formation 

La loi du 5 mars 2014 a certes abrogé la contribution 0,9% du plan de formation, mais l’entreprise 

peut toujours organiser elle même les actions de formation entrant dans le champ de la FPC au 

bénéfice de ses propres salariés. Aucune disposition du Code du travail ne s ’oppose en effet à ce que 

l’entreprise assure elle-même la maîtrise d’œuvre d’une action de formation au profit de ses salariés. 

Dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation 

La possibilité d’organiser la formation en interne est explicitement prévue par le législateur au titre 

des périodes de professionnalisation ou des contrats de professionnalisation. L’administration exige, 

dans ce cas, la constitution d’un service de formation interne. 

Selon l’administration le service de formation doit être constitué sous la forme d’une structure 

pérenne, identifiée comme telle dans l’organisation de l’entreprise. Ce service doit disposer de 

moyens dédiés, à savoir : matériel et personnel. Cette formation interne peut se dérouler dans les 

locaux de l’entreprise distincts des lieux de production ou en dehors de l’entreprise (location d’une 

salle extérieure, par exemple). 

A ce sujet, les APR de constructys disposent d’un modèle d’annexe précisant les moyens à mettre en 

œuvre par l’entreprise. 

Attention ! 

L’annexe ne concerne que la formation réalisée par l’entreprise elle-même. Une convention de 

formation est toujours nécessaire dès qu’un organisme de formation intervient. 
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L’impact de la loi du 5 mars 2014 sur la « typologie des actions de 

formation » 

C’est sur la question du contrôle que la réforme a un impact. En effet, les dispositions sur l’action de 

formation ne concernent désormais, en termes de contrôle de l’administration, que : 

● les organismes de formation ; 

● les financeurs de la formation.  

La situation des entreprises est plus complexe  

1. Libérées de l’enjeu fiscal du financement direct des actions de formation – puisqu’elles n’ont 

plus l’obligation de consacrer "0,9%" de leur masse salariale annuelle brute à leurs plans de 

de formation – elles ne sont plus soumises au contrôle de l’administration dès lors que les 

formations qu’elles mettent en place sont financées sur leurs fonds propres. Il en va 

cependant autrement lorsqu’elles font appel aux fonds mutualisés de l’OPCA. Financées sur 

les fonds issus de la collecte de la contribution fiscale, ces actions de formation doivent 

répondre à certains critères.  

2. Par ailleurs, elles sont tenues de continuer de distinguer entre les actions entrant dans le 

champ de la FPC et les autres afin, d’une part, de prévenir un contentieux individuel éventuel 

avec leurs salariés (notamment dans le cadre de l’entretien professionnel de sixième année) 

et, d’autre part, de rendre des comptes, au plan collectif, aux instances représentatives du 

personnel). 

3. Enfin, une nouvelle "donne" se dessine avec la mise en place de nouvelles obligations liées à 

la qualité de la formation. En effet, la loi du 5 mars 2014 a confié une nouvelle mission aux 

OPCA : s’assurer de la qualité des formations qu’ils financent. Le décret du 30 juin 2015 qui 

organise les modalités de cette nouvelle mission aura nécessairement un impact sur la 

politique d’achat de formation des entreprises qui souhaitent accéder aux fonds mutualisés.  

Autrement dit, si les entreprises n’ont plus à déclarer ni à justifier auprès de l’administration qu’elles 

ont bien financé des actions entrant dans le champ de la FPC pour se libérer de leur obligation fiscale, 

cette dernière ayant disparu, elles peuvent néanmoins se trouver tenues de respecter un certain 

nombre de règles et de critères. 

Actions de FPC liées à la sécurité  

Le Guide des formations obligatoires et recommandées (GFOR) 

http://www.formations-obligatoires-btp.fr/ 

Formations organisées hors du territoire français ou organisées en France par un 

organisme de formation étranger 

L’OPCA peut examiner une demande de prise en charge se rapportant à des actions de formation se 

déroulant hors de France dans l’Union européenne ou dans un Etat tiers, aux conditions suivantes : 

Action de formation initiée par un organisme français, se déroulant hors du territoire national mais 

dans l’Union européenne. Cet organisme est soumis au respect de la loi française même si la 

formation se déroule hors du territoire français au nom du principe de libre circulation des travailleurs. 

Actions de formation se déroulant hors de l’Union européenne. Les demandes de prise en charge 

relatives à des actions de formation se déroulant dans un pays non membre de l’Union européenne 

doivent être examinées au regard du caractère original de la nature de la formation et de son objet. 

  

http://172.16.48.167/?dialogue-social
http://172.16.48.167/?dialogue-social
http://www.formations-obligatoires-btp.fr/
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Un cadrage juridique spécifique est exigé : 

● sollicitation d’un accord préalable par l’entreprise auprès du service régional de contrôle deux 

mois au plus tard avant le début de l’action, cet accord étant réputé acquis en l’absence de 

réponse de l’administration dans un délai de 30 jours (circulaire du SGFP du 04.09.72 JO 

20.09.72) ; 

● action nécessaire pour l’entreprise qui ne doit pas avoir d’équivalent en France (circulaire 

n° 629 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle du 19.09.84). 

Organisme de formation, situé à l’étranger ou dans l’Union européenne qui exerce son activité sur le 

territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désigne un représentant 

domicilié en France habilité à répondre en son nom aux obligations résultant de la réglementation 

sociale sur les organismes de formation. Dans ce cas, l’organisme doit se déclarer auprès de la 

DIRECCTE du lieu du domicile de ce représentant. Cette obligation ne concerne pas les organismes de 

formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou de 

l’Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français. 

Actions de FPC en FOAD 

Définition et caractéristiques de la FOAD 

L’administration a défini la FOAD comme "un dispositif souple de formation organisé en fonction de 

besoins individuels ou collectifs (individus, entreprises, territoires). Elle comporte des apprentissages 

individualisés et l’accès à des ressources et compétences locales ou à distance". 

La FOAD se caractérise par deux spécificités par rapport au présentiel : 

● d’une part, elle peut s’effectuer en tout ou partie à distance ;  

● et d’autre part, elle peut s’effectuer en dehors de la présence des personnes chargées de 

l’encadrement. 

Pour tenir compte de ces spécificités, la loi du 5 mars 2014 (et le décret d’application du 20 août 

2014) précisent : 

● les mentions nécessaires à la description des moyens d’encadrement des FOAD ; 

● les modalités selon lesquelles la personne qui suit une formation de ce type peut recourir à 

une assistance ; 

● les justificatifs à prendre en compte pour établir l’assiduité d’une personne lors d’une 

formation à distance.  

Bon à savoir ! 

Ces dispositions viennent compléter les préconisations antérieures posées par l’administration. 

Mentions nécessaires à la description des moyens d’encadrement des FOAD 

Comme pour toute action de formation, la FOAD doit être réalisée conformément à un programme 

préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis 

pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre ainsi 

que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. 

Pour tenir compte de la spécificité de la FOAD, le programme doit par ailleurs mentionner : 

● la nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ;  

● les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de FOAD ;  

● les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, 

mis à disposition du stagiaire. 
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Moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique  

Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à 

disposition du stagiaire qui suit une séquence de FOAD, doivent être précisés dans le programme. Ils 

comprennent notamment : 

● les compétences et qualifications des personnes chargées d’assister le bénéficiaire de la 

formation ;  

● les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les 

périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec les personnes chargées de 

l’assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;  

● les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l’assister en vue 

du bon déroulement de l’action, lorsque cette aide n’est pas apportée de manière immédiate. 

La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, prévoit que les enseignements dispensés dans le cadre de 

l’apprentissage, dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage, peuvent en 

tout ou partie être effectué à distance. Lorsque c’est le cas, les centres de formation d’apprentis 

assurent le suivi et l’accompagnement des apprentis (art. L6211-2 et L6231-1 du Code du travail). 

Assiduité 

L’assiduité du stagiaire contribue à justifier de l’exécution de l’action de formation. Pour établir 

l’assiduité d’un stagiaire à des séquences de FOAD, sont pris en compte : 

● les justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés ;  

● les informations et données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à 

l’assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;  

● les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou 

terminent la formation.  

Ainsi, l’OPCA qui jusqu’à présent ne pouvait procéder au paiement des frais de formation que sur 

pièces justificatives, dont les attestations de présence, peut désormais accepter, lorsqu’il s’agit d’une 

FOAD, de prendre en compte uniquement les éléments listés ci-dessus contribuant à établir l’assiduité 

du stagiaire. 

Formalisation de la vente d’une FOAD  

Mentions obligatoires à intégrer dans la convention de formation 

Les organismes de formation qui réalisent pour leurs clients des actions de formation professionnelle 

sous la forme de FOAD sont assujettis aux obligations légales et réglementaires de droit commun 

encadrant l’exercice de cette activité professionnelle. 

L’administration avait posé sa doctrine en la matière en imposant des mentions complémentaires. Il 

s’agit des mentions relatives : 

● aux séquences d’apprentissage à distance notamment les objectifs poursuivis, la nature des 

travaux incombant aux stagiaires (les périodes de réalisation de ces travaux, leurs durées 

estimées) ; 

● et aux prestataires (les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre directement ou par 

sous-traitance, le suivi et l’évaluation des travaux accomplis par les stagiaires et le prix de ces 

différentes prestations).  

Ces règles s’expliquaient par la nécessité de disposer d’un système de suivi de l’action afin de lever 

toute incertitude liée à la réalité et à la durée de la formation suivie par les stagiaires. Elles n’ont pas 

été expressément abrogées. 
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Recommandation complémentaire : le protocole individuel de formation  

L’administration recommande la formalisation de l’action de formation professionnelle sous la forme 

d’un protocole individuel de formation facilitant la lisibilité de celle-ci, dès lors que l’action s’organise 

autour d’un dispositif de formation individualisé, fil directeur de l’action intégrant diverses situations 

et modalités pédagogiques. 

Ce protocole permet notamment au stagiaire de connaître les conditions de réalisation de l’action de 

formation et en particulier : 

● le calendrier ;  

● les différentes modalités pédagogiques ; 

● la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux ;  

● les modes d’évaluation dans le cas de FOAD. 

Ce protocole, établi entre l’organisme de formation et le stagiaire, ne se substitue pas à la convention 

de formation. Reste à savoir si avec la réforme opérée par la loi du 5 mars, l’administration 

maintiendra cette exigence. 

Prise en charge de la FOAD 

Contrat de professionnalisation. Inéligibilité des contrats de professionnalisation réalisés 

intégralement en FOAD. 

Contacter le Support PEC pour plus d’informations. 

Enseignement à distance 

Définition 

Constitue un enseignement à distance l’enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est 

reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que 

de manière occasionnelle ou pour certains exercices. 

Bon à savoir ! 

Les dispositions relatives à l’enseignement à distance sont intégrées au Code de l’éducation et non 

au Code du travail. 

Conditions de l’enseignement à distance  

Ce type d’enseignement est soumis à un certain nombre de conditions : 

● obligation pour l’organisme de formation d’une déclaration, et soumission au contrôle 

pédagogique et financier de l’Éducation nationale et des ministères dont relève la formation ; 

● obligation faite au personnel de direction et d’enseignement de posséder certains diplômes, 

titres et références, et les cas d’incapacité d’exercice ; 

● conclusion d’un contrat d’enseignement conclu entre l’"élève" et l’organisme de formation. 

Contractualisation avec « l’élève »  

Le contrat d’enseignement conclu entre l’"élève" et l’organisme de formation est obligatoire. 

Il précise les conditions dans lesquelles l’enseignement à distance est donné à l’"élève" notamment 

en ce qui concerne : 

● le service d’assistance pédagogique ;  

● les directives du travail ; 

● les travaux à effectuer et leur correction.  

Doit lui être annexé le plan d’études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances 

préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. 

Bon à savoir ! 

La fourniture de livres, objets ou matériels est comptabilisée à part. 

mailto:supportPEC@constructys.fr
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Le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de sept jours après sa réception. 

Il peut être résilié sans indemnité par l’"élève" s’il est empêché de suivre l’enseignement pour cas 

fortuit ou force majeure. 

Pendant un délai de trois mois après la conclusion du contrat, celui-ci peut être résilié unilatéralement 

par l’"élève", moyennant une indemnité qui ne peut excéder 30 % du prix du contrat, fournitures non 

comprises. Il ne peut être payé par anticipation plus de 30 % du prix convenu, fournitures non 

comprises. 

Contractualisation avec l’entreprise  

Un organisme d’enseignement à distance peut accueillir des salariés dont l’employeur a accepté de 

prendre en charge la formation. 

Une convention de formation respectant les mentions obligatoires exigée par le Code du travail doit 

alors être signée entre l’employeur et l’organisme d’enseignement à distance privé. 

Double contractualisation 

Faut-il, lorsque c’est l’entreprise qui envoie le salarié en formation, faire signer, en plus de la 

convention de formation, un contrat individuel à chaque salarié concerné ? 

La loi du 5 mars 2014, qui a donné une base légale à la FOAD, est silencieuse sur ce point. Est-ce 

pour autant qu’il faut en déduire que les contrats individuels, prévus par le Code de l’éducation ne 

sont plus aujourd’hui exigés par l’administration du contrôle ? Si cette solution est retenue, cela 

signifierait qu’en présence d’un enseignement à distance, l’administration se contentera d’apprécier 

l’action en se référant uniquement aux dispositions du Code du travail relatives à la FOAD et à la 

circulaire de 2001. 

Les formations aux économies d’énergie 

Définition 

Mis en place dans le secteur du bâtiment depuis 2008, ce dispositif a été créé pour répondre aux 

objectifs du Grenelle de l’environnement. 

Le partenariat financier entre EDF et Constructys dans le cadre de FEEBAT (Formations aux 

économies d’énergie dans le bâtiment) permet aux entreprises et aux artisans du bâtiment : 

● de bénéficier d’une offre de formation aux économies d’énergie de qualité et d’un 

financement spécifique apporté par EDF ; 

● de répondre aux exigences de l’éco-conditionnalité. 

Salariés concernés 

Les formations s’adressent à tous les salariés réalisant des travaux dans le bâtiment et qui souhaitent 

développer leurs compétences en matière d’économie d’énergie et s’ouvrir au marché de la 

rénovation énergétique dans les métiers du bâtiment. 

Organismes de formation 

Les listes des organismes de formation habilités à dispenser ces modules de formation sont 

disponibles sur le site www.feebat.org 

  

http://www.feebat.org/
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Le certificat de maîtrise professionnelle (CMP) 

Définition 

Le CMP est un titre créé par les partenaires sociaux de la branche (accord du 21 mars 2000) délivré 

paritairement par les professionnels du bâtiment et des travaux publics. 

Il permet d’attester des savoir-faire et des compétences du salarié dans son métier. A ce titre, il 

présente divers avantages : 

 offrir à l’employeur un moyen de valoriser les compétences d’un collaborateur à fort potentiel, 

de le fidéliser au sein de son entreprise ; 

 permettre au salarié d’accéder à une qualification supérieure de haut niveau ; 

 consolider le savoir-faire de l’entreprise... 

Salariés concernés 

Peuvent obtenir le certificat de maîtrise professionnelle : 

● les salariés du bâtiment, à condition de remplir une des deux conditions suivantes : 

 justifier d’une expérience, après un bac professionnel ou un brevet professionnel, d’au moins 

cinq ans dans le secteur, dont trois ans dans leur entreprise ; 

 être titulaire, après une première expérience, de la qualification de compagnon professionnel 

depuis au moins cinq ans, dont trois ans dans leur entreprise ; 

● les salariés des travaux publics qui possèdent la qualification d’ouvrier professionnel depuis au 

moins 5 ans, dont trois ans dans leur entreprise. 

Procédure 

Après le dépôt d’un dossier de candidature (voir schéma « Le certificat de maîtrise professionnelle en 

4 étapes »), le salarié suit une procédure d’évaluation de ses compétences : 

 techniques ; 

 relationnelles ; 

 en gestion ; 

 en matière d’organisation. 

Sont ainsi évaluées les qualités professionnelles du salarié : 

 maîtrise du métier ; 

 capacité à réaliser des travaux complexes ; 

 aptitude à l’autonomie et à l’initiative... 

Prise en charge par Constructys 

Constructys peut prendre en charge, pour le salarié : 

● les rémunérations avec les charges sociales correspondantes ; 

● les frais de transport ; 

● les frais d’hébergement, 

  



Constructys -  Direction Institutionnelle et Juridique  21 Avril 2017  42 

B6-1. Information et sensibilisation 

Sont exclues de la participation les actions d’information ou de sensibilisation s’adressant à un public 

général ou indifférencié. 

Sont donc exclues les actions généralistes de présentation de culture d’entreprise, de connaissance 

de l’environnement, de transmission de consignes, etc., et toutes actions sans relation avec un poste 

de travail identifié. 

Ainsi, ne peuvent être considérées comme déductibles les dépenses occasionnées par des congrès, 

conférences, colloques, clubs, symposiums ou voyages d’études. De telles actions collectives, 

regroupant un nombre important de participants, ne peuvent être éligibles que si elles s’inscrivent, 

d’une part, dans un cursus de formation (par exemple un voyage d’étude faisant suite à un stage, ou 

dans une succession de conférences constituant une progression pédagogique vers un objectif...), et 

d’autre part, si elles s’adressent à un public précis et identifié par exemple en termes de fonctions 

occupées, de compétence ou de niveau requis pour être à même de suivre une communication 

technique délivrée sous forme de conférence, etc. 

Les actions de colloque peuvent être prises en charge par Constructys à titre expérimental en 2017 

sur la conventionnelle (Cf. Chapitre sur les nouveaux process de formation). 

B6-2. Actions non professionnalisantes 

Les actions dont l’objectif est le soin thérapeutique ou le bien-être personnel, et non l’apprentissage 

de compétences ou savoir-être propres à certaines fonctions ou à l’occupation de certains postes de 

travail, ne peuvent pas être considérées comme entrant dans le champ de la formation 

professionnelle. 

Sont par exemple en ce sens exclues du champ de la formation professionnelle continue les actions 

de sécurité routière « post-permis » tout public sans relation à un poste de travail ou un emploi 

particulier, ou les actions de « gestion du stress » sans relation avec une adaptation à une situation 

professionnelle particulière et s’adressant à un public indifférencié ou une catégorie générale de 

public, par exemple « les cadres ». 

Il en va de même des actions dont l’objectif est le loisir ou la simple sensibilisation à une technique. 

Ainsi par exemple certaines actions artistiques ou sportives qui auraient une durée trop courte pour 

permettre l’acquisition d’une véritable compétence ou d’un véritable savoir-faire ne pourraient être 

considérées que comme des actions d’information ou de sensibilisation à une discipline et non des 

actions de formation professionnelle continue. C’est également le cas des actions de réparation suite 

à une sanction pénale ou administrative, notamment les stages obligatoires de récupérations de 

points du permis de conduire. 

B6-3. Conseil, accompagnement, certification, normes 

Accompagnement, « coaching », tutorat 

Les actions annoncées comme étant du domaine de « l’accompagnement », de « coaching » ou de 

« tutorat » correspondent aujourd’hui à des réalités très diverses. Ne peuvent pas être considérées 

comme entrant dans le champ de la formation professionnelle continue les actions qui correspondent 

à l’activité d’une personne référente (de l’entreprise ou extérieure à celle-ci) dont la mission est 

essentiellement, et pendant une période particulière, d’assister une personne ou un groupe de 

personnes pendant qu’elles sont en situation de travail normale, d’effectuer avec celles-ci des 

diagnostics réguliers concernant leurs activités ou leurs comportements, ou de les évaluer à 

intervalles prédéterminés. De telles actions doivent être considérées comme des activités de conseil. 

Les actions de accompagnement, "coaching", tutorat peuvent être prises en charge à titre 

expérimental en 2017 sur la conventionnelle (Cf. Chapitre sur les nouveaux process de formation). 

Conseil 

En dehors des actions décrites dans le paragraphe précédent, les actions de conseil ne peuvent être 

considérées comme des actions de formation professionnelle continue, sauf s’il s’agit d’actions 

préalables à la mise en oeuvre d’une formation au sens des actions dites « rattachables à une action 

de formation ». 
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Certification, mises aux normes, démarches qualité 

Les actions destinées à répondre à des obligations de certification, de mise en conformité avec des 

normes techniques ou juridiques, de développement de démarche qualité, ne sont pas, en elles-

mêmes des actions de formation. En revanche, des actions de formation au sens de l’article L. 900-2, 

et conformes aux modalités prévues par l’article L. 920-1, peuvent être engagées pour préparer les 

personnels concernés préalablement à la mise en oeuvre des éventuelles certifications, mises en 

conformité ou démarches qualité. Elles peuvent également l’être comme des conséquences résultant 

de l’engagement de telles démarches. 

 

L’éligibilité au financement par Constructys 

Constructys ne prend pas en charge : 

 Les formations d’une durée inférieure à un jour 

 Les contrats de travail de type particulier (apprentissage) ou les personnes n’ayant pas de 

contrat de travail en tant que salarié de l’entreprise (étudiants, intérimaires, stagiaires, agent 

commercial indépendant) 

 Les formations « informatique » visant uniquement l’apprentissage d’un environnement 

informatique 

 Les actions préparant totalement ou partiellement à la formation Assistant de Direction 

Entreprise Artisanale (ancien Brevet de Collaboratrice de Chef d’Entreprise Artisanale) ne 

comportant pas de module Bâtiment 

 Les formations relatives au diagnostic (notamment amiante, plomb, antiparasitaire, 

énergétique) inférieures à 35h 

 Les formations relatives à la conduite routière (observations : éligibilité des formations 

chronotachygraphe et GPS) 

 Les formations de formateurs (sauf pour les organismes de formation adhérents volontaires) 

 Les formations réalisées par l’entreprise elle-même (formations internes) dans l’entreprise ou à 

l’extérieur 

 Les formations à l’éco-conduite relatives à des permis autres que BE, B96, C1E, C ou EC 

 Les attestations de capacité de transport 

 Les actions suivantes dans le cadre d’une VAE : 

- Actions d’accompagnement à la constitution du dossier de recevabilité et au dossier de 

validation n’ayant pas abouti à la signature d’une convention de validation ; 

- Actions d’accompagnement à la constitution du dossier de recevabilité et des actions 

d’accompagnement post jury qui ne seraient pas réalisées par un référent unique. 

Constructys peut prendre en charge (sous certaines conditions) : 

 Les formations réalisées en cours par correspondance : pas de prise en charge des formations 

ne comportant pas au minimum 1 jour de regroupement 

 Les formations s’adressant à des salariés en contrat de professionnalisation si l’objectif est 

distinct de celui du contrat de professionnalisation (en CDD/CDI/CDIC) 

 Les formations aux langues étrangères si l’entreprise justifie de la nécessité de les pratiquer et 

qu’elles sont en lien avec l’emploi, le métier pratiqué ou la clientèle de l’entreprise 

 Les formations réalisées par des fabricants, des fournisseurs si le programme effectué par le 

fabricant/fournisseur permet d’acquérir des compétences techniques de mise en œuvre du 

produit 
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Règles et modalités de participation financière 

Rappels  

Seules les actions de formation conformes aux exigences de la réglementation en vigueur et 

répondant aux priorités, critères de prise en charge et procédures de Constructys peuvent bénéficier 

d’un financement de l’OPCA, dans la limite de sa capacité budgétaire. 

Des règles d’éligibilité spécifiques aux entreprises occupant moins de 11 salariés existent. Certaines 

actions de formation ne peuvent pas être prises en charge par Constructys et d’autres sont soumises 

à conditions. 

Frais pouvant être pris en charge 

 Le Coût pédagogique est le prix de la formation qui figure obligatoirement dans la convention 

de formation.  

Pour diverses raisons – d’urgence, de répétitivité des achats, par exemple – les cocontractants 

peuvent ne pas formaliser leur accord par la signature d’une convention. Ils ont la possibilité de 

recourir aux bons de commande et aux factures pour contractualiser l’achat de formation. Dans ces 

cas, le bon de commande ou la facture, qui se substitue à la convention, doit notamment contenir la 

mention du prix. 

Les plafonds de prise en charge peuvent être complétés par des fonds extérieurs. 

 Les rémunérations Le décret n°2016-189 du 24 février 2016 (JO du 26 février 2016) fixe le 

principe de prise en charge par les OPCA de la rémunération des stagiaires dans le cadre du 

plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés. Les ressources affectées 

par les OPCA au plan de formation des employeurs occupant moins de onze salariés peuvent 

ainsi financer la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en 

formation. Néanmoins, le décret fixe deux réserves :  

- d’une part, cette prise en charge se fait selon les modalités précisées par le conseil 

d’administration de l’OPCA,  

- d’autre part elle se fait dans la limite du coût horaire du Smic par heure de formation. 

 L’allocation de formation 

Définition 

L’allocation de formation est la somme versée par l’employeur au salarié qui se forme en dehors de 

son temps de travail. Elle vient s’ajouter au salaire versé au salarié. 

Cette allocation est due lorsque la formation est à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de 

formation ou lorsqu’elle est financée dans le cadre d’une période de professionnalisation. 

Bon à savoir ! 

L’allocation de formation n’est pas due au salarié qui mobilise son compte personnel de formation en 

dehors de son temps de travail. 

L’OPCA ne prend pas en charge l’allocation de formation versée aux salariés par les entreprises de 

plus de 11 salariés. 

Caractère de l’allocation de formation 

L’allocation n’a pas le caractère d’un salaire pour l’application de la réglementation de Sécurité 

sociale, elle est donc exonérée de cotisations sociales (patronales et salariales). 

Elle est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS. 
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L’allocation est cependant un revenu, à ce titre, elle est imposable au titre de l’impôt sur les revenus 

des personnes physiques. Les salariés ont donc l’obligation de la mentionner dans leur déclaration 

d’impôt. 

Montant de l’allocation de formation 

L’allocation de formation est égale à 50% du salaire net de référence du salarié concerné. 

Le salaire horaire de référence se calcule comme suit : 

Total des rémunérations nettes versées au salarié par l’employeur au cours des douze derniers mois 

précédant la formation/nombre total d’heures rémunérées au cours des douze derniers mois. 

Deux remarques : 

 ancienneté du salarié inférieure à douze mois : sont pris en compte, le total des 

rémunérations et le total des heures rémunérées, depuis l’arrivée du salarié dans 

l’entreprise ; 

 congés payés versés par une caisse de congés payés : ils doivent être inclus dans le total des 

rémunérations nettes versées au salarié. 

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire 

horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au 

salarié et la formule suivante : 

(151,67 heures x nombre de jours de la convention individuelle de forfait x 12 mois) / 218 jours 

Versement de l’allocation de formation 

A défaut d’accord collectif d’entreprise prévoyant une autre modalité, l’allocation de formation est 

versée par l’employeur au salarié, au plus tard à la date normale d’échéance de la paie du mois 

suivant celui où les heures de formation ont été effectuées en dehors du temps de travail. 

Document récapitulatif 

Un document récapitulant les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail et les 

montants d’allocation formation correspondants est remis, chaque année, au salarié et annexé au 

bulletin de paie. 

 Les frais annexes. Ils sont composés des frais de transport, de repas et d’hébergement. 

La loi du 5 mars 2014 a introduit de nouveaux frais : les frais de garde d’enfant ou de parents à 

charge. Constructys ne prend pas en charge ces frais. 

 Loi 5 mars 2014 

Les frais annexes des salariés en formation sont remboursés, quelle que soit la taille de l’entreprise, à 

deux conditions : 

 s’ils constituent une dépense supplémentaire pour l’entreprise ; 

 dans le seul cadre d’un cofinancement public ou européen. 

Les niveaux de prise en charge  

cf. Modalités de participation financières 2017 

Ils varient en fonction de la taille de l’entreprise et des natures de formation. 

 

Attention 

L’avenant n°14 à l’accord du 13 juillet 2004 modifie les forfaits des Périodes de Professionnalisation. 

  

http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
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Nouveaux process de formation 
Les actions concernées sont au nombre de deux : 

 coaching professionnel (individuel ou en équipe) / consulting 

 participation à des colloques – congrès – symposium – séminaire – conférence 

Ces actions ciblées par ces modalités d’accompagnement technique et de prise en charge sont 

constituées de : 

 coaching professionnel (individuel ou en équipe) – axe création-gestion-transmission 

d’entreprise 

 participation à des colloques – congrès – symposium – séminaire – conférence (axe transition 

écologique énergétique) 

Cet article présente la participation à des colloques – congrès – symposium – séminaire – conférence 

et les modalités de participation financière chez CONSTRUCTYS. 

PARTICIPATION à des colloques / congrès, symposium, séminaires, 

conférences  

a) cadrage de l’action envisagée et éléments de preuve 

Ces actions doivent s’inscrire en lien avec : 

 les aspects techniques des métiers du BTP (ex. : journée d’information sur le BIM),  

 les besoins en connaissances des salariés des entreprises,  

 et ce, à tout niveau d’exercice de leurs responsabilités (techniques, gestion, RH et 

juridique,…). 

L’organisateur devra être en situation de produire : 

 l’objectif global de la manifestation envisagée et le public visé 

 les éventuels prérequis auprès du public concerné  

 un programme précis, son séquençage, sa durée totale en jours et/ou en heures 

 le nombre et le nom des intervenants par journée, précisant leurs champs d’intervention 

technique et leurs références professionnelles (CV,…) 

 un émargement des participants (et leur statut de salariés, le cas échéant) 

 le nombre maximal de personnes pouvant assister à chaque module ou session (si c’est le 

cas). 

Pour rappel :  

CONSTRUCTYS se réserve la possibilité de demander la production des éléments de contenus qui 

auront été présentés, commentés ou remis lors de ces manifestations. 

b) modalités financières 

Elles sont différentes pour les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 salariés et plus, et 

accessibles à partir du site internet de Constructys . 

  

http://www.constructys.fr/page/modalites-et-demandes-de-prise-en-charge
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COACHING PROFESSIONNEL / CONSULTING – (individuel ou en équipe) 

a) cadrage de l’intervention 

Dans sa proposition, le prestataire – argumentant pour l’entreprise et le ou les collaborateur(s) 

concerné(s) par l’action, doit être en situation d’exposer les raisons pour lesquelles il est recouru à 

cette modalité d’accompagnement. 

Il doit donc être en capacité de présenter l’objectif global de la démarche envisagée ; celle-ci doit 

notamment s’inscrire dans un contexte de création, gestion ou transmission d’une entreprise. 

Le prestataire établira à cette fin, une « convention tripartite » signée des parties concernées : 

 l’entreprise et son représentant hiérarchique 

 le ou les collaborateurs salariés bénéficiaires de l’accompagnement 

 le ou les coaches portant la démarche. 

Il est précisé que la prise en charge ne pourra se faire que pour des actions : 

 décidées par l’entreprise, 

 ayant un lien avec la mise en œuvre des techniques du BTP, de la gestion des entreprises et 

de leurs ressources humaines. (cf. infra – c) éléments de preuve) 

b) cadrage de l’organisme intervenant  

Le coach professionnel devra être en situation de communiquer sur : 

 son offre globale en matière de coaching professionnel 

 ses autres prestations, le cas échéant 

 la formation de ses intervenants 

 les moyens de leur supervision 

 ses accréditations éventuelles et sa déontologie 

 ses références professionnelles en prestations de coaching et dans le secteur du BTP 

Ces éléments devront être transmis dans un dossier global de présentation (ou lien informatique 

permettant de les consulter) avec toute demande de prise en charge. 

c) éléments de preuve 

Tel que défini, un accompagnement de coaching doit se matérialiser par des éléments tangibles 

attestant de l’effectivité de sa réalisation. Il peut être dispensé par des organismes n’étant pas 

obligatoirement titulaire d’un NDA (Numéro de déclaration d’activité) formation professionnelle 

continue. 

Le volume horaire de la prestation s’apprécie globalement et en nombre de journées, et peut se 

décliner opérationnellement en plusieurs séquences de durée variable ; celles-ci peuvent – le cas 

échéant – mixer différents supports média (présentiel – téléphone – autres outils de communication), 

les autres médias ne devant pas alors représenter le seul mode de communication.  

Dans tous les cas, et quelle que soit la ou les modalité(s) retenue, une action de coaching 

professionnel pour CONSTRUCTYS ne peut avoir une durée totale inférieure à ½ journée (3h). 

L’action proposée devra être accompagnée d’un programme (‘convention tripartite’) qui précise : 

 les conditions précises de réalisation : lieu de déroulé, séquençage des interventions, durée 

de chaque intervention 

 les méthodologies et références utilisées 

 l’engagement de confidentialité vis-à-vis des bénéficiaires 

 les modalités de fixation des objectifs du coaching professionnel et les moyens de leur 

évaluation 

 le mode de restitution au(x) bénéficiaire(s) du niveau d’atteinte de ces objectifs 

 la tenue de points tripartites intermédiaires et leur nombre. 
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Ce document devra être signé des 3 parties : coaché(s) ; chef d’entreprise ou N+1 ; coach intervenant. 

Il devra être accompagné d’un émargement des bénéficiaires (séquence par séquence). 

Si nécessaire, CONSTRUCTYS produira, en tant que de besoin, des modèles de conventions tripartites-

type. 

d) modalités financières 

Elles sont différentes pour les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 salariés et plus, et 

accessibles à partir du site Internet de Constructys. 

 

  

http://www.constructys.fr/page/modalites-et-demandes-de-prise-en-charge
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État de la règlementation des organismes de 

formation 

Déclaration d’activité 

Obligation de déclaration 

Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens du Code du 

Travail doit déposer auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de 

la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation 

professionnelle. 

Bon à savoir ! 

La déclaration doit être effectuée au plus tard dans les 3 mois suivant la conclusion de la première 

convention ou du premier contrat de formation professionnelle. 

Autorité administrative compétente  

La demande de déclaration est à déposer auprès de la DIRECCTE du lieu du siège social, du principal 

établissement ou du lieu où la direction effective de l’organisme de formation est assurée. 

Organismes de formation concernés 

Est concernée, toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, enregistrée en 

qualité de prestataire de formation, ou de prestataire sous-traitant : société, association, 

établissement public, travailleur indépendant, auto entrepreneur, collectivité territoriale, etc. 

Ne sont pas concernés par la déclaration d’activité : 

 les services de santé au travail ; 

 les structures d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation en matière de formation 

professionnelle continue (Pôle emploi, Cap emploi, Missions locales...) qui ne réalisent pas de 

prestations entrant dans le champ de la formation ; 

 les structures qui entendent dispenser de la formation interne à leurs propres salariés. 

Modalités de déclaration 

Il est possible de procéder à la déclaration en ligne www.declarationof.travail.gouv.fr Un certain 

nombre de pièces justificatives doivent être jointes d’office à la demande et l’administration peut 

demander, pour l’appréciation de la conformité de la déclaration d’activité, des justificatifs 

complémentaires. 

Le silence gardé par l’administration dans un délai de 30 jours vaut enregistrement de la déclaration 

d’activité. 

Portée de la déclaration 

Le numéro d’activité délivré ne peut être assimilé à un agrément. 

Il doit figurer sur les conventions ou contrats de formation professionnelle, à l’exception de la 

première convention, sous la forme suivante : « Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro N... 

auprès du préfet de la région …. » 

  

http://www.declarationof.travail.gouv.fr/
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Sanction pénale 

L’absence de déclaration constitue une infraction pénale sanctionnée par une amende (4 500 euros) 

et une interdiction éventuelle, à titre de peine complémentaire, d’exercer temporairement ou 

définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation. 

Annulation et caducité 

Annulation 

Le préfet de région peut décider l’annulation de l’enregistrement de la déclaration : 

 si les prestations réalisées ne relèvent pas du champ de la formation professionnelle 

continue ; 

 si les obligations relatives à la réalisation des actions de formation ou celles liées au 

fonctionnement de l’organisme de formation ne sont pas respectées ;  

 après mise en demeure du prestataire de se mettre en conformité avec les textes restée 

vaine. 

Caducité 

La déclaration d’activité devient caduque lorsque : 

 le bilan pédagogique et financier ne fait apparaître aucune activité de formation ; 

 le dispensateur de formation n’a pas adressé son bilan pédagogique et financier à l’autorité 

administrative compétente avant le 30 avril de l’exercice suivant. 

Visibilité des organismes de formation via les démarches qualité 

Les organismes de formation se rendent visibles auprès de l’administration dès leur demande de 

déclaration d’activité. Cette déclaration permet à l’administration de rendre publique la liste des 

organismes de formation déclarés. 

Certains organismes de formation ont par ailleurs initié des démarches qualité (norme ISO, 

qualification OPQF, labels qualité portés par des Régions, etc.) et/ou des demandes d’inscription de 

leur certification au Répertoire national des certifications RNCP qui permettent de les distinguer parmi 

les prestataires de formation. 

Règlement intérieur et représentation des stagiaires 

Règlement intérieur 

Exigence d’un règlement intérieur 

Tous les organismes de formation doivent établir un règlement intérieur – distinct de celui applicable 

aux salariés de l’organisme – dans les trois mois suivant le début de l’activité 

Ce règlement s’impose à l’ensemble des stagiaires accueillis, même lorsque l’action de formation se 

déroule dans des locaux extérieurs mis à disposition. 

Contenu du règlement intérieur 

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’organisme de formation détermine : 

 les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité ; 

 les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l’échelle des 

sanctions applicables aux stagiaires ainsi que leurs droits en cas de sanction ; 

 les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de 

formation d’une durée totale supérieure à 500 heures. 
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Sanction 

Toute infraction aux dispositions relatives au règlement intérieur est passible de sanctions pénales 

(amende de 4 500 €) et à titre complémentaire, d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer 

l’activité de dirigeant d’un organisme de formation. 

Représentation des stagiaires 

Exigence d’une représentation des stagiaires 

Toute action de formation à caractère collectif et dont la durée totale dépasse 500 heures doit donner 

lieu à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant. Tous les stagiaires sont électeurs et 

éligibles. 

L’élection, au scrutin uninominal à deux tours, est obligatoirement organisée pendant les heures de 

formation, au plus tôt vingt heures après le début du stage et au plus tard quarante heures après. 

Les délégués, élus pour la durée de leur formation, peuvent présenter des réclamations, individuelles 

ou collectives, relatives au déroulement des stages ou aux conditions de vie des stagiaires, aux 

conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 

La contractualisation 

La convention de formation 

Obligations de contractualisation, principes et exceptions 

La relation contractuelle entre un organisme de formation et une entreprise pour la réalisation de 

prestations de formation au bénéfice du personnel de l’entreprise peut être matérialisée par une 

convention, un bon de commande ou une facture acquittée. 

Bon à savoir ! 

Pour certains achats de formation, la convention de formation est obligatoire. Il s’agit : 

 de l’action de bilan de compétences 

 de l’action de validation des acquis de l’expérience lorsqu’il s’agit d’une VAE financée par 

l’employeur au titre du plan.  

 de l’action de formation réalisée dans le cadre du contrat de professionnalisation, 

 de la formation ayant lieu à l’initiative du salarié avec l’accord de son employeur ou 

lorsqu’elle se déroule en dehors du temps de travail avec l’accord du salarié et que la 

formation a notamment pour objet l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité 

professionnelle, d’un certificat de qualification professionnelle (CQP). 

Mentions obligatoires 

Le Code du travail prévoit des mentions obligatoires. Ces dispositions n’ont cependant pas pour objet 

ou pour effet de soustraire le support contractuel à l’application des règles du droit commun des 

contrats. Ainsi, le support de vente peut comporter toute clause que l’entreprise et l’organisme de 

formation jugeraient utile. Exemples : exigences en matière de qualité de la formation, compensations 

financières en cas d’inexécution totale ou partielle de l’action ou des actions, spécifications sur les 

équipements à utiliser. 

Les conventions, les bons de commande ou factures précisent obligatoirement : 

 L’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la 

formation ;  

 Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques. 

Le non-respect des obligations prévues par le Code du travail en matière de contractualisation peut 

entraîner l’annulation de la déclaration d’activité. 

  

http://172.16.48.167/?contrat-de-professionnalisation
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Le contrat de formation professionnelle 

Principe 

Le contrat de formation professionnelle est une convention de droit privé ayant pour objet de 

formaliser les relations entre le dispensateur de formation et les particuliers. Ce contrat est 

obligatoirement conclu lorsqu’une personne entreprend une formation à titre individuel et à ses frais. 

Il doit être conclu avant l’inscription définitive et tout règlement des frais. 

Bon à savoir ! 

Un contrat de formation professionnelle doit être conclu, dès lors qu’il revient au stagiaire d’assumer 

une partie ou la totalité des frais de formation. Cette règle s’applique quels que soient le statut du 

stagiaire : jeune, demandeur d’emploi, salarié, agent public, etc, et le dispositif de formation (CIF, 

Congé de bilan de compétences, Congé de validation des acquis de l’expérience). 

Mentions obligatoires 

Le contrat de formation professionnelle est régi par les règles du droit de la consommation, du droit 

civil ainsi que du droit de la formation. 

Au titre du droit de la formation, il doit obligatoirement préciser : 

 le numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation ; 

 la raison sociale de l’organisme et l’identité du stagiaire ; 

 la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation ;  

 les personnes concernées ; 

 le niveau de connaissances requis pour suivre la formation et obtenir la qualification 

préparée ; 

 les conditions et modalités de la formation ; 

 les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ; 

 les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la 

formation ; 

 les diplômes, titres ou références des formateurs ; 

 les modalités de paiement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée 

de la formation ou d’abandon en cours de stage. 

L’action de formation prévue au contrat de formation professionnelle doit se dérouler conformément à 

un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, précise les connaissances préalables 

requises pour suivre la formation, les moyens techniques et pédagogiques et d’encadrement mis en 

œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats. 

A noter ! 

Le stagiaire dispose d’un droit à rétractation de 10 jours à compter de la date de signature du contrat 

de formation professionnelle. Ce délai est porté à 14 jours si le contrat a été conclu à distance ou 

« hors établissement ». 

Rupture du contrat  

Cas de force majeure : par suite de cas de force majeure dûment reconnu, le stagiaire dans 

l’impossibilité de poursuivre la formation, peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations 

de formation effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au 

contrat. 

Absence de force majeure : l’abandon de stage non justifié par la force majeure peut, sauf stipulations 

contractuelles contraires consenties au titre des modalités de paiement, autoriser l’organisme 

dispensateur à garder les sommes versées même lorsqu’elles ne correspondent pas, pour tout ou 

partie, à la réalisation effective de la prestation de formation, objet du contrat. 
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Le contrat de sous-traitance 

Lorsque l’organisme de formation n’est pas en mesure de réaliser lui-même certaines prestations 

prévues à la convention, il est admis qu’il puisse recourir à la sous-traitance. Le contrat de sous-

traitance ne peut intervenir que dans le cas d’actions de formation ponctuelles. 

La convention tripartite OPCA – Organisme de formation - Entreprise 

Certaines entreprises chargent l’OPCA dont elles sont adhérentes de financer directement la 

formation. Une convention tripartite doit alors être signée entre l’organisme de formation, l’OPCA et 

l’entreprise, chacun s’engageant à respecter ses obligations : 

 fourniture d’une prestation de formation identifiée ; 

 participation du salarié à la formation aux dates prévues ; 

 paiement de la prestation réalisée. 

Cette convention tripartite contient les mêmes mentions obligatoires que la convention de formation 

professionnelle. 

Ce peut être aussi un « contrat de délégation de paiement », conclu entre l’OPCA et l’organisme de 

formation, qui complète la convention de formation professionnelle signée par ailleurs entre 

l’entreprise et l’organisme de formation. 

Obligations vis-à-vis du stagiaire 

Obligations d’Informations  

Information à communiquer au stagiaire avant l’inscription définitive  

Tout organisme de formation public ou privé est tenu de remettre au stagiaire les documents 

suivants : 

 le programme et les objectifs de la formation ; 

 la liste des formateurs avec mention de leurs titres ou qualités ; 

 les horaires ; 

 les modalités d’évaluation de la formation ; 

 les coordonnées de la personne chargée, par l’entité commanditaire de la formation, des 

relations avec les stagiaires ;  

 le règlement intérieur applicable. 

Dans le cas d’un contrat conclu avec un particulier, l’organisme de formation doit en outre remettre 

au stagiaire, avant son inscription définitive et tout règlement de frais : 

 les tarifs de l’action de formation et les modalités de règlement ; 

 les conditions financières en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en 

cours de stage. 

Informations pouvant être demandées au stagiaire 

Les informations demandées par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire 

ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier son aptitude à suivre l’action de formation. 

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’action de formation et le 

candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. 
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Documents que l’organisme de formation doit compléter au profit des stagiaires 

Pour certains stagiaires, l’organisme de formation doit renseigner, pour la partie lui étant réservée, 

des documents spécifiques. Il s’agit notamment : 

 du stagiaire relevant du régime d’assurance chômage, ayant fait l’objet d’une prescription, par 

Pôle emploi ou un partenaire de Pôle emploi, d’un stage de formation au titre du projet 

personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ; 

 du stagiaire pris en charge par la Région, lorsque l’organisme de formation a obtenu 

l’agrément d’un stage pour un certain nombre de places rémunérées. 

Sanction 

Toute infraction aux dispositions relatives à l’information des stagiaires est passible de sanctions 

pénales (amende de 4 500 €) et à titre complémentaire, d’une interdiction temporaire ou définitive 

d’exercer l’activité de dirigeant d’un organisme de formation. 

Formalités consécutives aux accidents du travail  

En matière d’accidents du travail et maladies professionnelles, les obligations de l’employeur autres 

que celles relatives au paiement des cotisations incombent à l’organisme de formation. 

Cette règle est également applicable dans l’hypothèse où le stagiaire réalise un stage pratique en 

entreprise destiné à mettre en pratique la formation théorique acquise dans le centre de formation. 

Documents à remettre au stagiaire en fin de formation 

L’attestation de fin de formation  

L’organisme de formation doit délivrer au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature 

et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. Le non-

respect de cette obligation expose l’organisme de formation à une annulation de sa déclaration 

d’activité par l’administration. 

Cette attestation s’ajoute à d’autres attestations existant en droit de la formation professionnelle 

continue. 

Attestation d’assiduité  

L’organisme de formation doit, dans certains cas, délivrer à l’employeur un document attestant de la 

présence. Il s’agit notamment : 

 des stagiaires aux formations de conseillers prud’hommes, d’élus du CHSCT ; 

 des bénéficiaires de congé individuel de formation (CIF), de congé examen, de congé de bilan 

de compétences (CBC), de congé pour validation des acquis de l’expérience (CVAE), de congé 

de formation économique et sociale et de formation syndicale et de congés de formation de 

cadres et d’animateurs pour la jeunesse. 

L’organisme de formation délivre également une attestation de présence à l’OPCA subrogé pour le 

paiement de la formation. 

Obligations vis-à-vis des financeurs 

La loi du 8 août 2016, site loi Travail, renforce les obligations d’information des dispensateurs de 

formation. 

Ainsi, les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, pour chacun 

de leurs stagiaires, dans des conditions définies par décret (décret attendu) : 

 du début, 

 des interruptions 

 de l’achèvement de la formation. 

Ils leur communiquent également les données dont ils disposent sur ces stagiaires relatives : 
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 à l’emploi 

 et au parcours de formation professionnelle. 

Les organismes financeurs, la Caisse des dépôts et consignation en sa qualité d’organisme 

gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation et les institutions et 

organismes chargés du conseil en évolution professionnelle (CEP) partagent les données 

communiquées par les organismes de formation ainsi que celles relatives aux coûts des actions de 

formation. 

Ce partage d’information se réalise sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par 

décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés 

(CNIL). 

Par ailleurs, chaque année, sont rendus publics les résultats d’une enquête nationale qualitative et 

quantitative relative au taux d’insertion professionnelle à la suite des formations dispensées : 

 dans les centres de formation d’apprentis, 

 dans les sections d’apprentissage 

 et dans les lycées professionnels.  

Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté 

conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. 

Les établissements scolaires du second degré et les centres de formation d’apprentis doivent 

également rendre public : 

 des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux 

examens, concours et diplômes qu’ils préparent ; 

 une information générale sur les taux de poursuite d’études et d’insertion professionnelle 

dans chacun des domaines qui les concernent ; 

 le taux d’insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois suivant 

l’obtention des diplômes auxquels ils les préparent. 

Un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris 

connaissance des taux de réussite et d’insertion professionnelle correspondants. 

Enfin, le système d’information (SI) national intégrant les informations relatives à l’offre de formation 

professionnelle sur l’ensemble du territoire national et aux perspectives du marché de l’emploi 

correspondant à ces formations est enrichi. Il doit aussi comprendre des informations relatives aux 

tarifs des organismes de formations. 

Les conditions de mise en œuvre et de publicité de ce SI sont déterminées par décret en Conseil 

d’Etat. 
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Bilan pédagogique et financier 

Organismes de formation assujettis à l’obligation 

Tout organisme de formation réalisant des actions entrant dans le champ de la formation 

professionnelle continue doit fournir, avant le 30 avril de chaque année, un bilan pédagogique et 

financier. 

En 2017, c’est un nouveau modèle du BPF, allégé (sur 2 pages au lieu de 4), qui sera utilisé. 

La version 2017 du bilan pédagogique identifie notamment clairement les formations qui ont été 

réalisées directement par l’organisme de formation et sous-traitées à un autre organisme de 

formation. Les organismes de formation qui sous-traitent la réalisation de la formation doivent 

mentionner que le nombre total de stagiaires et d’heures de formation suivies par l’ensemble des 

stagiaires, sans distinguer le type de stagiaire, l’objectif général et les spécialités de formation. 

Les organismes de formation, réalisant directement la formation dispensée aux stagiaires, doivent 

notamment renseigner les éléments suivants : 

 le type de stagiaires accueillis par l’organisme ; 

 l’objectif général des prestations dispensées ; 

 les spécialités de formation dispensées. 

Contenu 

Le bilan pédagogique et financier indique : 

● Les activités de formation conduites au cours de l’exercice comptable ;  

● Le nombre de stagiaires accueillis ;  

● Le nombre d’heures-stagiaires et d’heures de formation correspondant, en fonction de la 

nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la 

formation professionnelle continue ;  

● La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le 

prestataire ; 

● Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;  

● Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus. 

Les organismes n’ayant eu aucune activité de formation durant l’année retournent le bilan 

pédagogique et financier avec la mention « Néant ». 

Procédure à suivre 

le site : http://www.declarationof.travail.go... est désormais fermé. Un nouveau site sera ouvert à 

partir de mars 2017. 

Documents à joindre au bilan  

Les organismes dont l’activité unique est la formation et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 15 

244,90 € hors taxes doivent joindre au bilan pédagogique et financier, un bilan comptable, un compte 

de résultat ainsi que l’annexe du dernier exercice clos. 

Les organismes à activités multiples, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires, doivent joindre 

un compte de résultat spécifique à l’activité de formation. 

Sanction 

Toute infraction aux dispositions relatives au bilan pédagogique est passible de sanctions pénales 

(amende de 4 500 €) et à titre complémentaire, d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer 

l’activité de dirigeant d’un organisme de formation. 

  

http://www.declarationof.travail.gouv.fr/
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TVA et obligations comptables 

TVA 

Assujettissement à la TVA, un principe général 

Sont assujetties à la TVA toutes les prestations de formation réalisées dans le cadre de la formation 

professionnelle continue dès lors qu’elles sont dispensées par des organismes de droit privé. 

Néanmoins, les organismes de formation de droit privé (personne physique ou morale) peuvent choisir 

d’être exonérés de la TVA. 

Pour rappel ! 

Depuis le 1er janvier 2014, les taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ont été modifiés. Ainsi, le taux 

normal, qui s’applique à la majorité des biens et des prestations de services, passe de 19,6 % à 20 %. 

Exonération de la TVA, des exceptions :  

 De plein droit 

Certains organismes à but non lucratif bénéficient d’une exonération d’office de la taxe sur la 

valeur ajoutée pour certaines de leurs opérations et n’ont pas à faire une demande 

d’attestation. 

 

Il s’agit essentiellement : 

o des associations agissant au profit exclusif de leurs membres ; 

o des organisations syndicales ou politiques. 

 

 Sur demande expresse 

Les organismes de formation de droit privé ayant déclaré leur activité peuvent choisir d’être 

exonérés de la TVA pour les opérations réalisées dans le cadre de la formation professionnelle 

continue.  

 

La demande d’exonération est possible à tout moment cependant, une fois la procédure 

d’exonération aboutie, l’organisme de formation ne peut plus y renoncer. 

Un formulaire d’attestation doit être retiré auprès du centre des impôts dont dépend l’organisme ou 

auprès du Service régional de contrôle de la DIRECCTE. Ce formulaire peut également être téléchargé 

sur le site : www.impots.gouv.fr 

La délivrance de l’attestation entraîne l’exonération de TVA au jour de la réception par le Service 

régional de contrôle de la demande d’attestation. 

Bon à savoir ! 

L’exonération ne concerne que les activités entrant dans le champ de la formation professionnelle 

continue ainsi que les prestations de service ou livraisons de biens qui leur sont étroitement liées : 

fourniture de documents pédagogiques aux stagiaires, hébergement, repas. 

Obligations comptables 

Etablissement d’un bilan, compte de résultat et annexe 

Les organismes de formation de droit privé sont tenus d’établir chaque année : 

● un bilan ;  

● un compte de résultat ; 

● une annexe.  

Ces comptes annuels sont établis selon les principes et méthodes définis au Code du commerce. Les 

organismes à activités multiples doivent, quel que soit leur statut, suivre d’une façon distincte en 

comptabilité l’activité qu’ils exercent au titre de la formation professionnelle continue. 

  

http://www.impots.gouv.fr/
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Bon à savoir ! 

Cette obligation s’impose également aux organismes de formation de droit public qui tiennent un 

compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue. 

Plan comptable adapté 

Le plan comptable général a été adapté aux organismes de formation de droit privé (arrêté du 2 août 

1995). 

Il s’applique à tous les organismes de formation de droit privé, quelle que soit leur forme juridique, 

dès lors que le chiffre d’affaires hors taxes annuel dépasse 15 244,9 € et quel que soit le chiffre 

d’affaires hors taxe annuel de l’activité formation dans le cas d’organismes de formation à activités 

multiples. 

Ces adaptations du plan comptable concernent certains comptes spécifiques à la formation, des 

annexes obligatoires supplémentaires et des lignes spécifiques dans les documents de synthèse. 

Désignation d’un commissaire aux comptes  

Les organismes de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un 

commissaire aux comptes chargé de vérifier la régularité et la sincérité des comptes lorsqu’ils 

dépassent, à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, deux des trois critères suivants : 

 3 salariés. Les salariés pris en compte sont les titulaires de contrat à durée indéterminée. Le 

calcul de ce seuil se fait selon la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque 

trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec 

l’année civile ; 

 153 000 € (H.T.) de chiffre d’affaires. En cas d’activités multiples, c’est le chiffre d’affaires 

total qui est pris en compte ; 

 230 000 € pour le total du bilan. 

L’obligation de désigner un commissaire aux comptes tombe dès lors que l’organisme ne dépasse 

plus les seuils arrêtés ci-dessus, pour deux des trois critères, pendant deux années consécutives. 

Sanction 

Toute infraction aux dispositions relatives concernant le suivi comptable est passible de sanctions 

pénales (amende de 4 500 €) et à titre complémentaire, d’une interdiction temporaire ou définitive 

d’exercer l’activité de dirigeant d’un organisme de formation. 

Publicité 

Principe 

En matière de formation, la publicité n’est pas interdite. Le contenu du message est laissé à 

l’appréciation de l’organisme de formation. Ni sa forme, ni son contenu ne sont imposés. 

Toutefois, les organismes de formation doivent respecter les dispositions générales du Code de la 

consommation applicables en matière de publicité ainsi que la réglementation imposée par le Code 

du travail. 

Bon à savoir ! 

La notion de publicité recouvre, outre les encarts publicitaires dans la presse, les plaquettes, les sites 

Internet, leur référencement sur les moteurs de recherche, les spots TV et radio, papiers à en-tête et 

affiches. 

L’organisme de formation est débiteur d’une obligation de bonne foi et de transparence s’agissant de 

la manière de proposer les actions de formation au sein d’une publicité. Cette obligation s’articule 

avec les règles du Code de la consommation relatives à l’obligation générale d’information et aux 

textes relatifs aux pratiques commerciales trompeuses. 
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Formalisme attaché à la mention de la déclaration d’activité 

Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d’activité, 

elle doit l’être sous la seule forme : « Enregistré sous le numéro N° … Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’État. » 

Cette mention permet d’éviter d’induire en erreur l’acheteur de formation potentiel, qui pourrait 

assimiler ce qui n’est qu’un enregistrement administratif, à un critère de qualité potentiel de 

l’organisme de formation. 

Bon à savoir ! 

Les organismes ne peuvent pas utiliser des logos de nature à induire en erreur tels que la Marianne 

ou des logos de collectivités territoriales. 

Mentions autorisées/interdites 

Ne sont pas admises au titre de la publicité : 

 Les mentions faisant état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions ;  

 Les mentions de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations 

proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement. Exemple : 

mentions telles que « cette formation peut être prise en charge dans le cadre du Compte 

personnel de formation » sont interdites. 

Sont admises au titre de la publicité : les mentions relatives aux voies d’accès possibles aux 

prestations proposées par l’organisme de formation (plan de formation, CIF,...) et les financeurs 

possibles (OPCA, Pôle emploi...). 

Sanctions 

Outre les sanctions prévues par le Code de la consommation, toute infraction aux dispositions 

relatives à la publicité peut donner lieu à l’application de sanctions pénales (amende de 4 500 €) et à 

titre complémentaire, d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité de dirigeant d’un 

organisme de formation. 

Obligations d’informations du client 

Avant la contractualisation, l’organisme de formation doit mettre le client (consommateur ou 

professionnel) en mesure de connaître les caractéristiques essentielles des formations qu’il propose. 

Il en résulte qu’il doit mettre à la disposition ou communiquer aux clients, de manière claire et non 

ambiguë, un certain nombre d’informations. 

Ces informations sont listées par le code du commerce et le code de la consommation. 
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Contrôle 

Portée du contrôle 

L’État exerce un contrôle administratif et financier : 

 sur les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par les OPCA, les 

organismes de formation et leurs sous-traitants, les organismes chargés de réaliser les bilans 

de compétences et ceux qui interviennent dans le déroulement de la Validation des acquis de 

l’expérience (VAE) ; 

 sur les activités d’accueil, d’information, d’orientation et d’évaluation en matière de formation 

professionnelle continue, au financement desquelles l’État concourt par voie de convention. 

Ce contrôle des dépenses et activités de formation porte sur l’ensemble des moyens financiers, 

techniques et pédagogiques, à l’exclusion des qualités pédagogiques mises en œuvre. 

Les contrôles peuvent porter sur tout ou partie de l’activité, des actions ou des dépenses de 

l’organisme de formation, être opérés sur place ou sur pièces, être annoncés ou inopinés. 

Organe de contrôle 

Les contrôles sont réalisés par les agents de la DIRECCTE assermentés et tenus au secret 

professionnel. Leur mission est pénalement protégée contre les faits et gestes qui y mettraient 

obstacle 

Bon à savoir ! 

l’OPCA peut de son côté, à tout moment et dans le cadre des règles fixées par son Conseil 

d’Administration, exercer des contrôles du service fait. 

Pièces justificatives à fournir lors d’un contrôle  

Les organismes de formation doivent être en mesure de présenter l’ensemble des documents et 

pièces justificatives de leur activité de formation professionnelle. 

Une procédure contradictoire doit être respectée durant laquelle l’organisme de formation peut 

produire toute pièce justificative qu’il juge utile. 

Résultats du contrôle 

Les résultats du contrôle, constats et sanctions envisagées, sont notifiés à l’intéressé dans un délai 

de trois mois à compter de la réception de l’avis de fin de contrôle. 

Sanctions administratives et financières 

La loi du 5 mars 2014 a renforcé les outils de lutte contre les organismes de formation poursuivant 

d’autres buts que la réalisation d’actions de formation, mais recevant des fonds à ce titre. 

Ainsi, en cas de contrôle d’un organisme de formation, lorsqu’il a été constaté que des actions 

financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d’autres buts que la 

réalisation d’actions de formation relevant du champ du Code du travail, ces actions sont réputées 

inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l’organisme ou de la personne qui 

les a financées. 

A défaut de remboursement dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations, 

l’organisme de formation est tenu de verser au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, 

un montant équivalent aux sommes non remboursées. 

Ce mécanisme de remboursement des sommes reçues en faveur des financeurs de formations, leur 

permet d’agir, par exemple, lorsqu’ils ont été abusés par un organisme qui, sous couvert de formation 

professionnelle, poursuit d’autres objectifs. 

Il s’agit également d’un outil utile pour la lutte contre les dérives sectaires. 
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Organismes dispensant des formations inscrites au RNCP  

Les exigences attendues des organismes dispensant des formations inscrites au Répertoire national 

des certifications professionnelles (RNCP) ont été renforcées par la loi du 5 mars 2014. 

En effet, les organismes ou instances devront garantir tout au long de la période de validité de 

l’enregistrement : 

1. la transparence de l’information donnée au public sur la certification qu’ils délivrent ; 

2. la qualité du processus de certification ; 

3. lorsqu’ils sont à la tête d’un réseau d’organismes de formation qui délivrent la même 

certification, la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau. 

Ces engagements seront précisés sur un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la 

Formation professionnelle, sur proposition de la Commission nationale de la certification 

professionnelle (CNCP). 
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DÉMARCHES ET OUTILS DE L’ENTREPRISE AU 

SERVICE DE LA FORMATION 

Gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) 

La GPEC est une démarche de gestion par anticipation des ressources humaines. 

Négociation triennale, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, sur la 

gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des 

métiers 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a opéré un 

regroupement des obligations de négocier et rationalisé leur périodicité. Depuis le 1er janvier 2016, 

l’obligation de négocier tous les trois ans dans les entreprises d’au moins 300 salariés sur la GPEC 

s’insère dans une obligation de négocier plus large : l’obligation de négocier sur la gestion des 

emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers. 

Cette négociation nouvelle doit être engagée notamment sur le fondement des orientations 

stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences telles qu’elles sont discutées avec le Comité 

d’entreprise. 

Elle porte sur : 

1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi 

que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière : 

 de formation, 

 d’abondement du compte personnel de formation (CPF), 

 de validation des acquis de l’expérience, 

 de bilan de compétences, 

 ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. 

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à 

l’entreprise qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ; 

3°Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs 

du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est 

consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de 

l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de 

formation ; 

4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps 

partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois 

précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ; 

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations 

stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ; 

6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de 

leurs fonctions. 

Cette négociation peut également porter sur le contrat de génération. 

Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord. 
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Bon à savoir ! 

Il n’y a cependant pas d’obligation de conclure à la suite des négociations. A l’issue de la négociation, 

si aucun accord n’a été conclu, le comité d’entreprise est consulté sur les thèmes de négociation 

obligatoire. 

 

Négociation facultative au niveau territorial 

Depuis la loi du 5 mars 2014, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences peut se décliner à l’échelle du territoire, elle s’appuie sur les travaux de l’observatoire 

prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la Commission paritaire nationale de 

l’emploi (CPNE) au niveau de chaque branche, tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers. Cet 

observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières et aux 

métiers de la transition écologique et énergétique. 

A noter ! 

L’entretien professionnel, qui a lieu tous les deux ans, en ce qu’il porte sur les perspectives 

d’évolution professionnelle, s’inscrit dans une logique de GPEC et peut être un outil de préparation 

des négociations dans ce cadre. 

Lien vers outils constructys :  

 http://www.metiers-btp.fr/referentiels-metiers.html 

 http://www.metiers-btp.fr/outils-pratiques/guide-de-la-gpec.html 

 http://www.demarche-competences-btp.fr/ 

  

http://www.metiers-btp.fr/referentiels-metiers.html
http://www.metiers-btp.fr/outils-pratiques/guide-de-la-gpec.html
http://www.demarche-competences-btp.fr/
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Encadrement et Transmission des connaissances et 

des compétences 

Les dispositifs du tutorat et du contrat de génération permettent de favoriser la transmission des 

savoirs au sein de l’entreprise. Constructys met des outils à la disposition des entreprises. 

I- Le tutorat 

a) Dispositifs de formation intégrant le tutorat 

 Le contrat de professionnalisation : depuis la loi du 5 mars 2014, la désignation d’un tuteur 

est obligatoire pour toute conclusion d’un contrat de professionnalisation ; 

 La période de professionnalisation : la désignation d’un tuteur n’est pas obligatoire dans ce 

cas, mais elle peut se révéler utile et nécessaire ; 

 Le contrat d’insertion par l’emploi. 

A noter : pour le contrat d’apprentissage, la personne directement responsable de la formation de 

l’apprenti dans l’entreprise et assurant la fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage, 

cette fonction fait l’objet de dispositions spécifiques. 

b) Rôle du tuteur 

Le tuteur a pour missions : 

 d’accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat ; 

 d’organiser avec les salariés intéressés l’activité de ces bénéficiaires dans l’entreprise et 

contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ; 

 de veiller au respect de l’emploi du temps du bénéficiaire ; 

 d’assurer la liaison avec l’organisme ou le service chargé des actions d’évaluation, de 

formation et d’accompagnement des bénéficiaires à l’extérieur de l’entreprise ; 

 de participer à l’évaluation du suivi de la formation. 

Le tuteur assure le suivi personnalisé et le formalise dans un document (cahier de suivi, par exemple). 

Ce document doit être présenté en cas de contrôle administratif et financier sur les dépenses de 

formation de l’inspection du travail. 

c) Conditions d’exercice de la fonction 

L’employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l’entreprise. 

Le salarié choisi doit être volontaire et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans 

dans une qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé. 

Toutefois, l’employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions de 

qualification et d’expérience, notamment en l’absence d’un salarié qualifié pouvant assurer le tutorat. 

Lorsqu’il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de trois 

salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage ou de périodes de 

professionnalisation. 

L’employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l’égard de plus de deux salariés. 
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d) Cas particulier des entreprises de travail temporaire et des groupements d’employeurs 

Dans le cadre d’un contrat de travail temporaire ou d’un groupement d’employeurs, la fonction 

tutorale est assurée par un tuteur dans chacune des entreprises utilisatrices et un tuteur dans 

l’entreprise de travail temporaire ou le groupement d’employeurs. 

L’entreprise utilisatrice désigne un tuteur pour lequel les missions suivantes sont confiées à ce 

tuteur : 

 accueillir, aider, informer et guider ; 

 organiser l’activité du salarié ; 

 veiller au respect de l’emploi du temps du bénéficiaire. 

L’entreprise de travail temporaire ou le groupement d’employeurs désigne également un tuteur qui en 

liaison avec le tuteur de l’entreprise utilisatrice : 

 assure la liaison avec l’organisme ou le service chargé des actions d’évaluation, de formation 

et d’accompagnement des bénéficiaires à l’extérieur de l’entreprise ; 

 participe à l’évaluation du suivi de la formation. Ces règles concernent notamment les GEIQ 

(Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification). Les GEIQ sont un groupement 

d’employeurs qui s’est inscrit dans un processus de labellisation auprès du CNCE-GEIQ et qui 

adhère à leur Charte. 

e) Titre de Maitre d’apprentissage confirmé dans le Bâtiment 

Dans le BTP, un titre de Maître d’apprentissage confirmé (MAC) a été créé. Ce titre est obligatoire pour 

l’exercice de la fonction dans le Bâtiment, et facultatif dans les Travaux publics. Le titre de Maître 

d’apprentissage confirmé atteste la capacité d’une personne à favoriser l’accueil, l’intégration et la 

formation d’un apprenti dans l’entreprise. Ce titre peut être obtenu par la formation ou par validation 

des acquis, en fonction de l’expérience antérieure en tant que maître d’apprentissage. 

Pour obtenir ce titre il faut : 

 une expérience professionnelle d’au moins cinq ans ; 

 une expérience d’encadrement d’au moins deux ans en tant que tuteur auprès de jeunes 

apprentis ou auprès de jeunes en contrat de professionnalisation. 

f) Ordre des tuteurs dans les Travaux Publics 

Pour les entreprises des Travaux Publics, les partenaires sociaux ont créé en 1996 l’Ordre des 

tuteurs. Ce dispositif a été rénové en 2009 et 2011. Ils ont, à cette occasion élaboré un référentiel 

commun à tous les formateurs des tuteurs des travaux publics. 

g) Prise en charge financière de la formation des tuteurs dans le BTP ainsi que de l’aide à 

l’exercice de la fonction tutorale 

Les modalités de participation financière sont accessibles à partir du lien suivant : modalités de 

participation financière. 

Vous pouvez également contacter le Support PEC. 

  

http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
mailto:supportPEC@constructys.fr
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II- Le contrat de génération 

a) Objet du contrat de génération 

Le contrat de génération a pour objet de favoriser : 

 l’embauche et l’insertion professionnelle des jeunes au sein des entreprises du bâtiment et 

des travaux publics ; 

 l’embauche, la poursuite de l’activité et la reconversion professionnelle des salariés qualifiés 

de seniors ; 

 la transmission des savoirs et des compétences.  

b) Avantages et obligations liés au contrat de génération 

Le contrat de génération se matérialise par : 

 entreprises de moins de 50 salariés : possibilité de bénéficier d’une aide financière ; 

 entreprises dont l’effectif se situe entre 50 et 299 salariés : obligation de conclure un accord 

d’entreprise, de groupe, ou un plan d’action (sauf à être couvertes par un accord de branche 

étendu) et possibilité de bénéficier d’une aide ; 

 entreprises de 300 salariés et plus : obligation de conclure un accord d’entreprise ou de 

groupe ou un plan d’action, et d’établir un diagnostic. Ces entreprises ne bénéficient pas 

d’aide financière. 

c) Conditions pour bénéficier de l’aide financière 

Le contrat de génération nécessite : 

 d’embaucher un jeune (de moins de 26 ans ou de moins de 30 ans s’il est reconnu travailleur 

handicapé) en contrat à durée déterminée (CDI), contrat de professionnalisation CDI ou CDI 

d’apprentissage à temps plein ou partiel (plancher 80%) ; 

 aussi de maintenir dans l’emploi un salarié âgé d’au moins 57 ans (ou 55 ans lors de son 

embauche). 

d) Montant de l’aide 

L’aide financière (entreprises de moins de 300 salariés) est de 4 000 € (2000 € pour le jeune et 

2000 € pour le senior) par an (versement trimestriel) dans la limite de trois ans. 

Cette aide financière est doublée (= 8000 €) si l’entreprise : 

 recrute un jeune en CDI ; 

 recrute simultanément ou au plus tôt six mois avant ce recrutement, un salarié âgé d’au 

moins 55 ans. 

e) Contrat de génération dans le bâtiment et les travaux publics 

Le bâtiment et les travaux publics ont renouvelé leur accord relatif aux contrats de génération. Ainsi, 

depuis le 05 Janvier 2017, chacune des branches s’est dotée d’un accord dédié au contrat de 

génération pour trois ans en remplacement de ceux du 2013 

Ces accords fixent des objectifs identiques : 

 12 % de recrutements en CDI de jeunes dans la part des embauches, durant toute la durée 

de vie de l’accord ; 

 un maintien à 5% du taux d’emploi des salariés âgés de 55 ans et plus en CDI sur une période 

de trois ans et une augmentation de 1% du nombre de salariés âgés de 55 ans et plus en CDI 

 L’amélioration des conditions de manutentions des charges lourdes et la diminution des 

contraintes physiques 

 Pour les salariés âgés de 45 ans et plus, les bilans de compétence financés par Constructys 

ainsi que les période de professionnalisation qu’ils effectueront devront progresser de 10%. 
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Liens vers outils Constructys 

Spécificité 11 et + : 

http://www.diagnostic-contrat-generation.fr/ 

http://www.guide-seniors-btp.fr/ 

http://www.metiers-btp.fr/referentiels-metiers.html 

Document ressource :  

Accord contrat de génération Travaux Public du 5 janvier 2017 

Accord contrat de génération Bâtiment du 5 janvier 2017 

 

  

http://www.diagnostic-contrat-generation.fr/
http://www.guide-seniors-btp.fr/
http://www.metiers-btp.fr/referentiels-metiers.html
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Responsabilité de l’employeur en matière de lutte 

contre l’illettrisme  

L’employeur peut être amené à identifier les situations d’illettrisme et proposer des formations en 

conséquence. Il participe également à la promotion de dispositifs visant l’acquisition de 

connaissances et compétences de base. 

a) L’adaptation des salariés au poste de travail 

L’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail. Ainsi, il veille 

au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, 

des technologies et des organisations. Il peut aussi proposer des formations qui participent au 

développement de leurs compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. 

A noter ! 

Les juges estiment que le fait de ne pas faire bénéficier les salariés d’une formation pendant toute la 

durée de l’emploi établit un manquement de l’employeur à son obligation de maintien de leur capacité 

à occuper un emploi, entraînant un préjudice pour les salariés concernés, et ce, peu importe que les 

salariés n’aient demandé à bénéficier d’aucune formation durant l’exécution de leurs contrats. 

Ainsi, les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française font partie 

des actions de formation que l’employeur peut proposer à ses salariés dans le cadre du plan de 

formation. 

b) L’entretien professionnel 

Pour repérer les situations d’illettrisme et anticiper la nécessité d’une formation aux savoirs de base, 

l’employeur peut s’appuyer sur l’entretien professionnel. 
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Dispositifs en faveur de l’acquisition d’un socle 

commun de connaissances et de compétences 

L’employeur met en œuvre les dispositifs suivants, qui visent l’acquisition de savoirs de base pour les 

salariés. 

a) Le socle de connaissances et de compétences 

1. Définition 

Le socle est l’ensemble des connaissances et compétences qu’il est utile pour un individu de 

maîtriser afin de favoriser son accès à la formation et son insertion professionnelle. 

2. Modules de formation 

Le socle est apprécié sur les 7 volets suivants : 

 la communication en français  ; 
 l’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique  ;  

 l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique  ;  
 l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe  ;  
 l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel  ; 
 la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie  ;  
 la maîtrise des gestes et postures, ainsi que le respect des règles d’hygiène, de sécurité et 

environnementales élémentaires. 

A ces modules de base peuvent s’ajouter des modules complémentaires pour lutter contre l’illettrisme 

ou pour favoriser la qualification, dont l’élaboration dépend du service public régional de la formation 

professionnelle. 

Dans cette perspective, c’est l’Association des Régions de France (ARF) qui est tenue de proposer au 

ministre en charge de la Formation professionnelle la liste des modules complémentaires, qui seront 

publiés par arrêté. 

3. Certification 

Le socle a fait l’objet d’une certification sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national 

pour l’emploi et la formation (COPANEF) : le certificat CléA. 

Elle s’appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et compétences faisant partie du socle 

et sur un référentiel de certification déterminant l’évaluation des acquis. 

Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du 

socle de connaissances et de compétences de façon à prendre en compte les spécificités des 

différents secteurs d’activité professionnelle. 

C’est le COPANEF qui définit les modalités de délivrance de la certification. Il doit notamment 

s’assurer que cette délivrance s’effectue dans le respect : 

 de la transparence de l’information donnée au public ; 

 de la qualité du processus de certification. 

Au moins 6 réseaux sont aujourd’hui habilités au niveau national a délivrer le Certificat CléA. 

Le COPANEF a édité un référentiel disponible en ligne. 

  

http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00002f-05a/doc6---annuaire-operateurs-nationaux---dec-2015.xlsx
http://www.fpspp.org/portail/resource/filecenter/document/042-00002f-042/doc5--socle---referentiel-et-certificat.pdf
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Prise en charge par Constructys 

Constructys, avec le soutien du FPSPP jusqu’au 31 mars 2017, prend en charge l’évaluation des 

collaborateurs dans la limite de : 

 600 € pour l’évaluation préalable à l’entrée en formation ; 

 300 € pour l’évaluation réalisée à l’issue du parcours de formation. Cette prise en charge 

n’est possible que si le collaborateur est évalué par l’un des organismes habilités par le 

COPANEF. 

A compter du 1er avril, la prise en charge se fera uniquement par Constructys à hauteur maximum de 

60€/h. 

Concernant le parcours de formation modulaire et individualisé qui fait suite à l’évaluation préalable, 

Constructys accompagne les entreprises et les aide à mobiliser les dispositifs disponibles, à savoir : 

 plan de formation, 

 période de professionnalisation, 

 CPF. 

La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, prévoit que les actions permettant d’évaluer les compétences 

d’une personne préalablement ou postérieurement aux formations permettant d’acquérir le socle de 

connaissances et de compétences sont éligibles au compte personnel de formation (CPF) à compter 

du 1er janvier 2017. 

b) Travail sur l’offre de formation  

Constructys a entrepris une démarche qui vise à contextualiser le socle aux métiers du BTP. le Socle 

de connaissances et de compétences professionnelles du BTP préserve ainsi l’intégralité de la teneur 

du référentiel interprofessionnel en reprenant : 

 les caractéristiques majeures définissant les principes de mise en œuvre du socle ; 

 les compétences et connaissances définies ; 

 les résultats attendus observables et/ou mesurables ; 

 les critères d’évaluation. 

Ainsi l’adaptation et la contextualisation du socle interprofessionnel au regard des métiers du BTP et 

de l’environnement professionnel de l’individu consiste en : 

 une description générale des activités du bâtiment et des travaux publics constituant une 

première approche discriminante du secteur et de ses finalités ; 

 une mise en évidence des principales caractéristiques dans lesquelles s’exercent les métiers 

du BTP ; 

 une définition des publics prioritairement concernés par l’acquisition et la reconnaissance du 

socle dans le BTP ; 

 des recommandations générales au regard du contexte du secteur du BTP ; 

 une spécification indicative des thèmes et références professionnelles du BTP intégrée en 

complément au référentiel lui-même. 

c) Priorités de Constructys 

A travers les financements de ces formations, Constructys agit en faveur de la sécurisation des 

parcours professionnels des salariés fragiles en : 

 réduisant les inégalités d’accès à la formation et à la qualification ; 

 accroissant la capacité des salariés les plus fragilisés à évoluer de façon autonome sur le 

marché du travail ; 

 agissant en prévention de situations susceptibles de fragiliser et marginaliser ce public en 

situation de tensions économiques. 

  



Constructys -  Direction Institutionnelle et Juridique  21 Avril 2017  71 

d) Droit à la formation différée 

Le public peu ou pas qualifié a droit à l’obtention d’une premier diplôme ou à l’obtention à un niveau 

supérieur. 

Ainsi, tout jeune (de 16 à 25 ans) sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée 

complémentaire de formation qualifiante. cette formation peut être dispensée sous statut scolaire ou 

en tant que stagiaire de la formation professionnelle continue (demandeur d’emploi). 

La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, précise que lorsque ce droit s’exerce dans le cadre de la FPC, il 

se traduit par l’abondement du CPF à hauteur du nombre d’heures nécessaires au suivi de cette 

formation. 

L’abondement : 

 vient le cas échéant, en complément des droits déjà inscrits sur le CPF pour atteindre le 

nombre d’heures nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante ; 

 n’entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le 

compte et du plafond de cent cinquante heures du compte personnel de formation. 

Ces heures sont financées par la Région au titre du droit d’accès à un premier niveau de qualification. 

Les formations éligibles à l’abondement sont exclusivement les formations inscrites au programme 

régional de formation professionnelle. 

e) Droit à la qualification professionnelle 

Il est prévu que toute personne qui s’engage dans la vie active a droit à la qualification 

professionnelle. Toute personne doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel 

que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d’au moins un niveau en 

acquérant une qualification correspondant aux besoins de l’économie à court ou moyen terme (cette 

qualification pouvant être enregistrée au RNCP, reconnue dans les classifications des branches 

professionnelles ou par un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche). 
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Dialogue social 

Spécificités 11 et + 

Les moyens matériels à disposition des représentants du personnel 

a) Moyens matériels des représentants du personnel 

Les représentants du personnel disposent de moyens matériels pour mener à bien leurs missions en 

matière de formation professionnelle notamment : 

 des informations transmises sur le plan de formation avant les réunions du comité 

consacrées à ce document ; 

 la base de données économiques et sociales ; 

 un crédit d’heures de délégation leur permettant d’assumer leurs fonctions ; 

 la possibilité de suivre une formation économique leur permettant d’appréhender la situation 

économique de l’entreprise ; 

 une subvention de fonctionnement du comité d’entreprise distincte de celle consacrée aux 

activités sociales et culturelles. 

b) La base de données économiques et sociales (BDES) 

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, une base de données économiques et sociales (BDES) 

rassemblant un ensemble d’informations est mise à disposition : 

 du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ; 

 des membres du comité central d’entreprise ; 

 du CHSCT ;  

 des délégués syndicaux.  

La mise en place de cette base de données était prévue pour juin 2014 dans les entreprises de 300 

salariés et plus, et le 14 juin 2015 dans les entreprises de moins de 300 salariés. Quant aux 

informations transmises au CE de manière récurrente, elles sont intégrées dans la base de données 

au plus tard le 31 décembre 2016. 

La BDES est en principe créée au niveau de l’entreprise. Elle est constituée sur un support 

informatique ou papier. 

En font partie les informations nécessaires à la consultation du CE sur les orientations stratégiques de 

l’entreprise, ainsi que celles transmises de manière récurrente au CE. Elles portent, entre autres, sur 

les thèmes suivants : 

 investissement social de l’entreprise, c’est-à-dire investissement en matière d’emploi, de 

stages (évolution du nombre de stagiaires), de formation professionnelle (investissements en 

formation et publics concernés) et de conditions de travail ; 

 flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts... 

(non exhaustif) ; 

 égalité professionnelle. Il s’agit des informations portant sur : 

o le diagnostic et l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour 

chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de 

formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de 

conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et 

d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; 

o l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de 

la qualification et de l’ancienneté ; 

o l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers 

dans l’entreprise. 

La BDES comporte aussi les informations fournies de façon récurrente au CHSCT. 
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Apports de la loi du 8 août 2016, dite loi Travail 

La loi procède à quelques ajustements : 

 la rubrique égalité professionnelle mentionne la part des hommes et des femmes dans les 

conseils d’administration ; 

 dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’information trimestrielle est mise à disposition du 

comité dans la base ; 

 dans les sociétés commerciales, le rapport de gestion comportant les informations relatives à la 

RSE (responsabilité sociale et environnementale des entreprises) est mis à disposition en vue de 

la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. 

c) Les consultations obligatoires 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a réformé en profondeur 

les règles relatives à la consultation du Comité d’entreprise (CE). 

Ainsi, afin de simplifier et rationaliser l’ensemble des obligations récurrentes d’information et de 

consultation dans les entreprises, à compter du 1er janvier 2016, les 17 obligations annuelles 

d’information-consultation récurrentes du CE sont regroupées en trois consultations annuelles qui 

portent respectivement sur : 

– la situation économique et financière de l’entreprise ; 

– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; 

– les orientations stratégiques de l’entreprise. 

Le CE a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte 

permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et 

financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques 

de production. 

Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale 

de l’entreprise, notamment sur les conditions de formation professionnelle. Cependant cette 

information-consultation ne sera ouverte que lorsque cette question ne fait pas l’objet de l’une des 

trois consultations annuelles obligatoires mises en place par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. 

Le comité d’entreprise est ainsi consulté chaque année sur :  

1° les orientations stratégiques de l’entreprise ;  

2° la situation économique et financière de l’entreprise ;  

3° la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 
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1° Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise. 

Comme c’était déjà le cas auparavant, chaque année, le CE est consulté sur les orientations 

stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de 

l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des 

compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats 

temporaires et à des stages. 

Cette consultation doit en outre porter sur : 

 la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, 

 les orientations de la formation professionnelle.  

La consultation sur les orientations de la formation professionnelle était déjà prévue dans le Code du 

travail. La loi n° 2013-504 du 13 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi avait pour sa part renforcé 

le lien entre accord concernant la GPEC et la définition des orientations générales en matière de 

formation. Le CE devait en effet au cours de la consultation sur les orientations professionnelles 

vérifier que ces dernières tenaient compte de l’accord GPEC existant. 

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2016, un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les 

orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. 

2° La situation économique et financière de l’entreprise. 

Il s’agit d’une « nouvelle » consultation. Elle porte également sur la politique de recherche et de 

développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les 

dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. 

Cette consultation ne porte pas sur la formation professionnelle. 

3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

Cette consultation regroupe toutes les grandes consultations sur la "politique sociale" — terme non 

défini par le législateur — de l’entreprise. 

Elle intègre notamment : 

 le programme pluriannuel de formation, 

 les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, 

 l’apprentissage, 

 les conditions d’accueil en stage. 

L’information du CE en vue de cette consultation se fera via la base de données économiques et 

sociales. Il est prévu que l’employeur mette à la disposition du CE obligatoirement les informations 

portant notamment sur : 

 l’évolution de la formation, 

 l’apprentissage, 

 le plan de formation du personnel de l’entreprise, 

 la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte 

personnel de formation. 

La loi prévoit que ces informations sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, 

accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier. 

Bon à savoir ! 

Un accord d’entreprise peut définir « les modalités des consultations récurrentes du CE » sur : 

 la situation économique et financière de l’entreprise, 

 la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.  
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d) La commission formation 

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, le comité d’entreprise doit constituer une commission 

formation. Elle est chargée de préparer les délibérations du comité d’entreprise mais elle ne peut être 

consultée à sa place. 

e) Les éléments à fournir lors des consultations 

Le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions 

représentatives du personnel précise le contenu des informations trimestrielles ainsi que celles que 

l’employeur doit mettre à disposition du comité d’entreprise notamment en vue de la consultation sur 

la politique sociale de l’entreprise. 

Ce décret traite également : 

 des délais dans lesquels les différentes instances représentatives du personnel remettent 

leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT ; 

 des informations qu’il met à disposition du comité d’entreprise en vue de la consultation sur 

la situation économique et financière de l’entreprise ; 

 des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes afférents aux 

nouveaux domaines introduits par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes 

et les hommes ; 

 de l’adaptation des dispositions relatives à la négociation obligatoire en entreprise en matière 

d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de tenir compte des évolutions 

introduites par la loi du 17 août 2015. 

Justification de la consultation 

f) L’avis des représentants du personnel 

Chacune des réunions doit faire l’objet d’un procès-verbal (PV). Tout employeur doit pouvoir établir la 

preuve que le comité d’entreprise a bien été consulté sur les orientations en matière de formation 

professionnelle et sur le plan de formation. 

Bon à savoir ! 

En cas d’absence de consultation du comité d’entreprise, l’employeur encourt des sanctions pénales 

(délit d’entrave). 
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L’entretien professionnel 

Sources 

L’entretien professionnel a été introduit par les partenaires sociaux en 2003.  

L’ANI du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de la vie 

professionnelle – étendu par arrêté en date du 17 décembre 2004 – instaure l’entretien 

professionnel, et son avenant n° 1 en date du 20 juillet 2005 confie le déploiement de cet outil à la 

négociation de branche. 

 Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 

Les branches professionnelles doivent ainsi définir les modalités : 

 de préparation et de mise en œuvre de l’entretien professionnel ; 

 d’information des instances représentatives du personnel, lorsqu’elles existent, sur les 

conditions d’organisation de ces entretiens ; 

 de formalisation des conclusions de l’entretien professionnel ; 

 des suites à réserver à un éventuel désaccord sur les conclusions de l’entretien 

professionnel ; 

 de la prise en charge de la formation des personnes chargées d’assurer la mise en œuvre des 

entretiens professionnels. 

De nombreuses branches professionnelles ont ainsi prévu des dispositions sur l’entretien 

professionnel, précisant notamment les conditions de son articulation avec les entretiens d’évaluation 

et les conditions de sa mise en œuvre dans l’entreprise (délai de convocation du salarié, 

formalisation, etc.). 

L’avenant n° 1 du 20 juillet 2005 à l’ANI du 5 décembre 2003 a, quant à lui, défini les conditions de 

mise en œuvre de l’entretien professionnel. 

La loi du 5 mars 2014 donne à l’entretien professionnel un cadre légal, sans remettre en cause les 

textes négociés par les partenaires sociaux antérieurement à sa publication. 

Bénéficiaires 

L’entretien professionnel est obligatoire quels que soient la taille de l’entreprise et le statut du salarié 

(contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrats conclus dans le cadre des 

politiques de l’emploi, contrat saisonnier). 

Toutefois, compte tenu de la périodicité des entretiens, il est peu probable que les salariés sous 

contrat à durée déterminée soient dans les faits réellement concernés. Dans tous les cas, sont 

exclus : 

 les stagiaires ; 

 les personnels mis à disposition ;  

 les intérimaires ;  

 les sous-traitants. 
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Finalités 

L’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment 

en termes de qualifications et d’emploi. Il ne se confond donc pas avec : 

 l’entretien d’évaluation des performances ; 

 l’entretien annuel individuel que doit organiser l’employeur avec chaque salarié ayant conclu 

une convention de forfait en jours. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, 

l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie 

personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. 

 l’entretien individuel dont peut demander à bénéficier en début de mandat, un salarié élu ou 

titulaire d’un mandat syndical. 

Contenu 

La loi du 5 mars 2014 est silencieuse sur le contenu de l’entretien professionnel. 

Néanmoins, la loi du 8 août 2016 prévoit que l’entretien professionnel comporte des informations 

relatives à la validation des acquis de l’expérience. Elle ne précise cependant pas les modalités 

concrètes de cette information. 

Par ailleurs, l’avenant n° 1 du 20 juillet 2005 précise que sont notamment abordés au cours de 

l’entretien professionnel — en tenant compte de la mise en œuvre dans l’entreprise des actions 

conduites dans le cadre du plan de formation — les points suivants : 

 les moyens d’accès à l’information sur les dispositifs relatifs à l’orientation et à la formation 

des salariés tout au long de leur vie professionnelle ; 

 l’identification des objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du 

salarié pour lui permettre de s’adapter à l’évolution de son poste de travail, de renforcer sa 

qualification ou de développer ses compétences ; 

 l’identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en 

fonction des objectifs retenus ; 

 les conditions de réalisation de la formation en application des dispositions de l’accord 

national interprofessionnel du 5 décembre 2003, notamment au regard du temps de travail 

et, dans ce cas, les engagements réciproques qui peuvent en découler. 

Selon ce même texte, les propositions d’actions de formation qui seraient faites au salarié lors ou à 

l’issue de l’entretien professionnel peuvent, à son initiative, être portées dans une annexe séparée à 

son passeport formation. 

De son côté, l’arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges relatif au conseil en évolution 

professionnelle prévoit que lors de l’entretien professionnel, l’employeur doit informer le salarié de la 

possibilité de recourir au conseil en évolution professionnelle par l’employeur. 

Points à aborder lors de l’entretien professionnel de valorisation des parcours des élus et titulaires 

d’un mandat syndical 

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel 

titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur 

l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à 

défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement 

des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de 

l’expérience acquise. 
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Enfin, concernant l’entretien devant être proposé au retour d’un congé parental d’éducation, le 

législateur précise que l’employeur et le salarié : 

 organisent le retour à l’emploi du salarié ;  

 déterminent les besoins de formation du salarié  

 examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa 

carrière.  

Mise en œuvre de l’entretien professionnel 

Obligations d’information 

Le salarié peut, en cas de défaillance de l’employeur, exiger que soit réalisé l’entretien professionnel.  

Pour qu’il puisse faire valoir ce droit, la loi prévoit qu’à l’embauche, l’employeur doit informer le 

salarié qu’il bénéficie d’un entretien professionnel. 

Cette information peut se faire par tout moyen (mention dans le contrat de travail, livret d’accueil, 

etc.). 

Tenue de l’entretien 

Aucune précision légale sur les conditions de tenue de l’entretien (délai entre la convocation du 

salarié et l’entretien, par ex.). 

L’avenant n° 1 du 20 juillet 2005 à l’ANI du 5 décembre 2003 précise que l’entretien professionnel 

est réalisé par l’entreprise, conformément aux dispositions d’un accord de branche ou d’entreprise 

conclu en la matière ou, à défaut, dans les conditions définies par le chef d’entreprise. 

Formalisation de l’entretien professionnel 

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au 

salarié. Ce formalisme n’est pas encadré par la loi. 

Périodicité 

Bisannuelle 

L’entretien professionnel doit avoir lieu tous les deux ans. Sauf dispositions conventionnelles ou 

usages plus favorables, les premiers entretiens professionnels doivent donc avoir été réalisés avant le 

7 mars 2016 pour les salariés qui étaient en activité dans l’entreprise à la date du 7 mars 2014, date 

d’entrée en application de la loi du 5 mars 2014.. 

Systématique 

La loi du 5 mars 2014 prévoit des situations où un entretien professionnel doit être 

systématiquement proposé au salarié. Ces situations correspondent pour la plupart à des 

interruptions d’activité du salarié ou un éloignement légitime du poste de travail dû à certains 

évènements. Il s’agit : 

 du congé de maternité ; 

 du congé parental d’éducation (à la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin 

du congé parental d’éducation) ;  

 du congé de soutien familial (entretien avant et après le congé) ; 

 du congé d’adoption ; 

 du congé sabbatique ; 

 de la période de mobilité volontaire sécurisée ; 

 de la période d’activité à temps partiel faisant suite à un congé de maternité ou d’adoption ; 

 de l’arrêt de travail lié à une longue maladie au sens de la Sécurité sociale ; 

 de l’exercice d’un mandat syndical. Une précision sur ce point a été apportée par la loi 

n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi : sont en effet 

concernés par cet entretien le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le 

titulaire d’un mandat syndical. 
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Le salarié qui prend un congé d’adoption internationale ou extra-métropolitain doit également 

bénéficier de cet entretien à son retour. 

La loi ne fixe pas de délai après le retour du salarié à son poste de travail pour la tenue de ces 

entretiens. Il est toutefois recommandé à l’employeur de les organiser dans un délai raisonnable. 

Tous les six ans : état des lieux 

Tous les six ans – cette durée s’appréciant par rapport à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise – un 

entretien professionnel doit être consacré à l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du 

salarié. 

L’objet de cet état des lieux est de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années 

des : 

 entretiens « systématiques » ; 

 entretiens bisannuels. 

Et d’apprécier s’il a : 

 suivi au moins une action de formation ; 

 acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de 

l’expérience ; 

 bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 

Lien avec le compte personnel de formation : l’abondement correctif 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque, au cours des six dernières années, le salarié n’a 

pas bénéficié des entretiens prévus par la loi (entretiens « systématiques » et entretiens bisannuels) et 

d’au moins deux des trois mesures suivantes : 

 suivi d’au moins une action de formation ; 

 acquisition d’éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de 

l’expérience ; 

 bénéfice d’une progression salariale ou professionnelle, son compte personnel de formation 

est abondé, à titre correctif, à hauteur de 100 heures pour un temps plein et de 130 heures 

pour un temps partiel (quelle que soit la durée de travail du salarié). 

L’employeur doit : 

 s’acquitter, auprès de l’OPCA dont il relève, d’une pénalité forfaitaire fixée à 30 euros de 

l’heure, soit 3000€ pour un temps plein et 3 900 € pour un temps partiel ; 

 adresser à l’OPCA la liste des salariés bénéficiaires de l’abondement correctif et le nombre 

d’heures attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel 

au moment de l’entretien professionnel en vue d’assurer le suivi des comptes personnels de 

formation par la Caisse des dépôts et consignations.  

Dans le cadre des contrôles menés par les agents de contrôle, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le 

versement de la somme d’argent au titre de l’abondement correctif ou a opéré un versement 

insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’OPCA. 

A défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée 

de 100 %. 

Ainsi, dans l’hypothèse où l’entreprise n’a rien versé à l’OPCA, elle devra verser au Trésor public : 

 6 000 euros pour un salarié à temps plein ; 

 7 800 euros pour un salarié à temps partiel.  

Bon à savoir ! 

Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et 

sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. 
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Information des représentants du personnel  

Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion 

et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume 

ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation 

professionnelle. Au titre de ces attributions générales, le comité d’entreprise devrait être consulté sur 

la mise en place des entretiens professionnels. 

En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et 

l’emploi, l’employeur communique aux membres du comité d’entreprise, ou à défaut aux délégués du 

personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission formation les 

éléments relatifs : 

 au nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel bisannuel ainsi que des entretiens 

organisés systématiquement au retour du salarié ; 

 au nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement correctif – entretien sexennal – ainsi que les 

sommes versées à ce titre. 
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La formation dans le cadre du plan de formation 

Définition 

Le plan de formation désigne l’ensemble des actions de formation décidées par l’employeur à 

destination des salariés de son entreprise. 

En bref… 

Le plan de formation est une notion à déclinaison multiples. Il est à la fois : 

 un régime financier ; 

 un instrument (outil de l’entreprise dans le cadre de la GPEC) ; 

 un document (communiqué aux représentants du personnel). 

Responsabilité de l’employeur 

Élaborer un plan de formation n’est pas une obligation juridique pour l’entreprise. Néanmoins, 

l’employeur doit se soumettre à cinq obligations légales : 

 adapter les salariés à leur poste de travail ; 

 veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ; 

 consulter le comité d’entreprise ; 

 catégoriser les actions de formation retenues pour les salariés ; 

 et assurer leur financement. 

Au-delà de ces cinq obligations, l’employeur peut proposer des formations qui participent au 

développement des compétences, y compris des compétences numériques, ainsi qu’à la lutte contre 

l’illettrisme. 

Blocs de compétences et plan de formation 

La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, précise que les actions de formation mises en œuvre par 

l’employeur peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée 

au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et visant à l’acquisition d’un 

bloc de compétences. 

L’obligation d’adaptation au poste de travail 

Définition et portée  

Il n’existe pas de définition légale ou conventionnelle de l’adaptation au poste de travail. Tout au plus 

peut-on conclure, à la lecture de la jurisprudence, que cette obligation d’adaptation est une obligation 

de moyens, dans la mesure où le résultat de la formation dépend de la capacité du salarié à se 

former. 

Bon à savoir ! 

L’obligation de « moyens » est celle par laquelle le débiteur (ici l’employeur) ne garantit pas le résultat 

(ici l’adaptation au poste) mais qu’il a déployé tous les moyens à sa disposition (ici la formation) pour 

y parvenir. 

  

http://172.16.48.167/?dialogue-social
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Sanction du non-respect de l’obligation d’adaptation  

L’employeur doit apporter la preuve si le licenciement est contesté par le salarié, qu’il a fourni tous les 

moyens de formation adaptés pour éviter le licenciement, qu’il soit de nature économique ou pour 

insuffisance professionnelle. 

A défaut, le salarié est en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause 

réelle et sérieuse. 

Statut des heures de formation 

Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail 

constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien par l’entreprise de la rémunération. 

Traitement du temps de formation qui dépasse la durée du travail effectif applicable au salarié. 

Salarié à temps plein : ce temps de formation donne lieu au paiement d’heures supplémentaires. 

L’employeur doit appliquer la réglementation qui en découle (majoration, octroi d’un éventuel repos 

compensateur, respect du contingent, etc.). 

Salarié à temps partiel : ce temps de formation donne lieu au paiement d’heures complémentaires. 

L’employeur doit appliquer la réglementation qui en découle (majoration, respect du quota d’heures 

complémentaires, etc.). 

L’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un 

emploi  

Définition et portée 

L’employeur veille au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi au regard notamment 

de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Cette obligation est distincte de 

l’adaptation au poste de travail. 

Il n’existe pas de définition légale ou conventionnelle de l’obligation de veiller au maintien de l’emploi. 

Si l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail a nourri une importante jurisprudence, 

l’étendue de l’obligation de l’employeur de veiller au maintien de la capacité à occuper un emploi est 

encore en construction. 

Bon à savoir ! 

En 2007, la Cour de cassation a sanctionné le manquement de cette obligation par des dommages et 

intérêts en considérant qu’il s’agit de réparer un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail. 

L’obligation de veiller au maintien dans l’emploi n’est qu’une obligation de moyens. L’employeur doit 

mettre en œuvre les moyens adaptés (notamment formation) permettant le maintien de cette 

capacité. 

Obligation de maintien dans l’emploi et démarche de GPEC (gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences) 

L’employeur doit avoir une gestion anticipative et préventive de la qualification de ses salariés et de 

leurs compétences en tenant compte de l’évolution prévisible des métiers et des qualifications au 

sein de l’entreprise ou du secteur d’activité. Il doit tenir compte des évolutions inscrites dans l’accord 

de GPEC, lorsqu’il existe. 

Statut des heures de formation 

Toute action de formation liée à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise constitue 

un temps de travail effectif et donne lieu au maintien par l’entreprise de la rémunération. 

Traitement du temps de formation qui dépasse la durée du travail effectif applicable au salarié. 

Salarié à temps plein : ce temps de formation donne lieu au paiement d’heures supplémentaires. 

L’employeur doit appliquer la réglementation qui en découle (majoration, octroi d’un éventuel repos 

compensateur, respect du contingent, etc.). 
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Salarié à temps partiel : ce temps de formation donne lieu au paiement d’heures complémentaires. 

L’employeur doit appliquer la réglementation qui en découle (majoration, respect du quota d’heures 

complémentaires, etc.). 

Actions de formation participant au développement des compétences 

Définition et portée 

La loi n’a pas défini les actions qui visent le développement des compétences des salariés. Elle se 

contente d’indiquer leur caractère facultatif pour l’employeur. 

Statut des heures de formation 

Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent – 

ce n’est pas une obligation pour l’employeur qui les propose – en application d’un accord entre le 

salarié et l’employeur, se dérouler hors du temps de travail effectif et donner lieu au versement, en 

sus du salaire, d’une allocation de formation. 

Contractualisation du départ en formation de développement des compétences 

L’entreprise a l’obligation de définir avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des 

engagements auxquels elle souscrit dès lors que l’intéressé aura suivi avec assiduité la formation et 

satisfait aux évaluations prévues. 

Depuis la loi du 5 mars 2014, cette obligation pèse sur l’entreprise que la formation se déroule sur ou 

en dehors du temps de travail. 

Les engagements de l’entreprise portent sur : 

 les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d’un an, à l’issue de 

la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur 

l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé ;  

 les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié. 

La formation en dehors du temps de travail 

Périmètre du « hors temps de travail » 

Définition 

La notion de "hors temps de travail" n’est pas définie par les textes. Il est tentant de définir le "hors 

temps de travail" par opposition au temps de travail effectif. Le hors temps de travail coïnciderait alors 

avec toute période où le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à 

ses occupations. 

Une telle analyse est cependant erronée. L’employeur est en effet tenu par l’obligation générale de 

prévention des risques et de protection de la santé des salariés. Il en résulte qu’il ne peut utiliser sans 

limite ni mesure les temps de repos obligatoire pour former son personnel. Il doit par ailleurs, pour la 

même raison, veiller au respect des durées maximales de travail autorisées. 

Pour rappel ! 

Repos quotidien minimum : 11 heures. 

Repos hebdomadaire minimum : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures 

consécutives de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures consécutives par semaine. 

Nombre d’heures de travail effectif maximal par jour : 10 heures. 

Nombre d’heures de travail effectif maximal par semaine : 48 heures sur une semaine sans pouvoir 

dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 

Congés payés obligatoires : 5 semaines. 

  



Constructys -  Direction Institutionnelle et Juridique  21 Avril 2017  84 

Congés sans affectation particulière  

Étant libres d’utilisation, les congés qui n’ont, en vertu de la loi ou d’une convention collective, aucune 

affectation particulière, peuvent être utilisés aux fins de formation. 

Il s’agit, notamment : 

 des jours de RTT ; 

 des jours fériés (hors 1er Mai) ; 

 du congé sabbatique ; 

 du congé sans solde ;  

 du repos compensateur ; 

 du congé ancienneté ou autre congé conventionnel ; 

 de la cinquième semaine de repos. 

Congés avec affectation particulière  

Principe 

Dès lors qu’un congé a été prévu, légalement ou conventionnellement, avec une affectation précise, il 

ne peut, a priori, être détourné au profit de la formation. 

Exemples 

Congés pour événements familiaux dont l’objet est notamment le mariage, le décès ou l’arrivée au 

foyer d’un enfant. 

Congés de maternité, de paternité ou d’adoption. 

Congés pour des activités d’intérêt général dont l’objet est notamment l’aide aux victimes de 

catastrophes naturelles, la candidature à une élection parlementaire ou locale, etc. 

Exceptions 

La réglementation, le plus souvent la loi, peut prévoir elle-même la possibilité de suivre une formation 

sur un congé. 

Exemples  

Congé parental d’éducation : le salarié a droit de suivre, à son initiative, une action de formation 

pendant ce congé. La loi ne précise cependant pas si cette formation peut être aussi co-décidée avec 

l’employeur dans le cadre du plan de formation. 

Arrêts maladie : un salarié en arrêt de travail (que ce soit pour cause d’accident du travail, de maladie 

professionnelle ou non professionnelle) peut suivre des actions de formation professionnelle avec 

l’accord de son médecin traitant et celui de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), et sous 

réserve de l’avis du médecin-conseil. Il peut également continuer de percevoir les indemnités 

journalières versées par la CPAM.  

 

Bon à savoir ! 

Mis en place en 2009, la formation hors temps de travail (FHTT) offre à tout salarié la possibilité de 

concrétiser son projet professionnel en suivant une formation de son choix, indépendamment de 

celles prévues au plan de formation de l’entreprise. Cette formation est prise en charge par le 

FONGECIF - cf. Chapitre sur le Congé individuel de formation (CIF). 

Formation hors temps de travail et chômage partiel 

Il est explicitement prévu que durant une période de chômage partiel, les salariés peuvent suivre des 

actions de formation hors temps de travail et bénéficier à ce titre de l’allocation de formation. 
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Modalités de mise en œuvre de la formation hors du temps de travail 

Plafond du hors temps de travail  

Dans le cadre du plan de formation, les actions de formation ayant pour objet le développement des 

compétences des salariés peuvent se dérouler, avec l’accord du salarié, en dehors du temps de 

travail dans la limite de : 

 quatre-vingts heures par an et par salarié ; 

 ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou 

en heures sur l’année, dans la limite de 5 % du forfait. 

Accord écrit du salarié  

Le départ en formation hors temps de travail nécessite un accord écrit entre l’employeur et le salarié, 

qui peut être dénoncé dans les huit jours – cf. chapitre sur la Contractualisation du départ en 

formation de développement des compétences. 

Le refus du salarié de participer à des actions de formation de développement des compétences ou la 

dénonciation de cet accord écrit ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 

Bon à savoir ! 

Les heures de formation accomplies en dehors du temps de travail, et ayant pour objet le 

développement des compétences, donnent lieu au versement d’une allocation de formation dont le 

montant est égal à 50% de la rémunération nette de référence du salarié concerné. L’allocation n’a 

pas le caractère d’un salaire et n’est pas soumise à cotisations sociales, ni à la CSG, CRDS. 

Obligation de présenter au comité d’entreprise le plan de formation en deux catégories  

Le plan de formation présenté au comité d’entreprise n’est pas seulement un « catalogue » d’actions 

de formation. C’est un outil permettant de distinguer parmi les actions de formation décidées par 

l’employeur, les actions qui relèvent de ces obligations de celles que ce dernier peut proposer à titre 

facultatif. 

C’est pourquoi, les actions de formation figurant dans le plan de formation doivent être présentées au 

comité d’entreprise dans l’une des deux catégories suivantes : 

 Catégorie 1 : actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien 

dans l’emploi dans l’entreprise (actions obligatoires).  

 Catégorie 2 : actions de développement des compétences (actions facultatives). 

Pour rappel ! 

Le classement en deux catégories de formation a aussi une incidence juridique. En effet, selon que 

l’action de formation a été classée dans telle ou telle catégorie, un régime différent en matière de 

temps de travail et de rémunération s’applique. 

 Contractualisation du départ en formation de développement des compétences 

 L’obligation d’adaptation au poste de travail - Statut des heures de formation 

 L’obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi - Statut 

des heures de formation 
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Les autres congés de formation 

Le congé pour examen 

Le congé individuel de formation peut être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un 

examen pour l’obtention d’un titre ou diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP). 

a) Conditions 

Les salariés sont éligibles au congé examen aux mêmes conditions que le CIF. 

A noter ! 

Pour les apprentis, aucune condition d’ancienneté dans la branche professionnelle ou dans 

l’entreprise ne leur est opposable. 

Etudiant salarié : crédit de congé formation 

Pour la préparation directe d’un examen, un étudiant justifiant d’une inscription valide et en cours au 

sein d’un établissement préparant à l’obtention d’un diplôme d’enseignement supérieur a droit à un 

congé supplémentaire non rémunéré de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours ouvrables 

travaillés prévus par son contrat de travail. Ce congé est pris dans le mois qui précède les examens. Il 

s’ajoute aux congés payés et, s’il y a lieu, au congé annuel pour les salariés de moins de vingt et un 

ans. 

b) Durée 

Au cours d’une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice d’un ou plusieurs 

congés pour préparer et pour passer un examen. 

La durée du ou des congés examen ne peut dépasser, par année, vingt-quatre heures du temps de 

travail. 

c) Procédure de demande de congé pour examen 

La demande du congé examen doit être formulée au plus tard soixante jours à l’avance. Elle doit 

indiquer avec précision : 

 l’intitulé ; 

 et la date de l’examen concerné. 

Un certificat d’inscription doit être joint à la demande. 

L’employeur doit faire connaître à l’intéressé sa réponse dans les trente jours suivant la réception de 

la demande. 

Deux possibilités de report existent : le report pour dépassement des effectifs simultanément absents 

et le report pour raison de service (voir plus haut : le congé individuel de formation). 

d) Rémunération du bénéficiaire 

Pendant la durée du congé examen, la rémunération est intégralement maintenue. 

A noter ! 

Le bénéficiaire du congé examen doit fournir à l’entreprise un certificat attestant qu’il a pris part à 

toutes les épreuves de l’examen. 

Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire le certificat, il perd le bénéfice du maintien du 

salaire. 
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e) Financement 

Le Fongecif est habilité à prendre en charge tout ou partie de la rémunération maintenue par 

l’employeur. 

Le congé de participation à un jury d’examen ou de VAE 

L’employeur peut accorder une autorisation d’absence au salarié désigné pour participer à un jury 

d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, à condition d’avoir respecté un délai de 

prévenance. 

a) Jurys concernés 

Les jurys concernés sont les suivants : 

 jury d’examen ; 

 jury de validation des acquis de l’expérience lorsque le jury intervient pour délivrer des 

certifications professionnelles inscrites au Répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP). 

b) Procédure 

Le salarié désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience doit 

adresser à son employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires 

avant le début de la session d’examen ou de validation : 

 une demande écrite d’autorisation d’absence indiquant les dates et le lieu de la session ; 

 une copie de la convocation à participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de 

l’expérience. 

c) Rémunération du bénéficiaire 

La participation d’un salarié aux instances et aux jurys n’entraîne aucune diminution de sa 

rémunération. 

d) Financement 

Le Fongecif est habilité à prendre en charge tout ou partie de la rémunération maintenue par 

l’employeur. 

Le congé de formation économique sociale et syndicale 

Le congé de formation économique, sociale et syndicale permet aux salariés qui le désirent de 

participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale. 

Ils sont organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues 

représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés. 

a) Bénéficiaire 

Tout salarié a droit, sur sa demande et sans condition d’ancienneté, à un ou plusieurs congés de 

formation économique sociale et syndicale, qu’il soit ou non adhérent à un syndicat. 

b) Durée 

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans 

l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les 

animateurs des stages et sessions. 

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. 
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A noter ! 

Le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés 

de l’établissement au titre de ce congé de formation et des formations des membres du comité 

d’entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de 

l’effectif de l’établissement. 

c) Demande de congé de formation économique sociale et syndicale 

Le salarié adresse à l’employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation 

économique et sociale et de formation syndicale, une demande l’informant de sa volonté de 

bénéficier de ce congé. 

Il précise : 

 la date ;  

 la durée de l’absence sollicitée ;  

 le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session. 

Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, mais il peut être 

refusé quand : 

 l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des 

délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à 

la production et à la bonne marche de l’entreprise ; 

 il y a dépassement du quota de jours susceptibles d’être pris dans l’année par l’ensemble des 

salariés au titre de ce congé, du congé de formation des membres du comité d’hygiène de 

sécurité et des conditions de travail, et du congé de formation des membres du CE. 

L’employeur peut aussi reporter le congé pour effectif simultanément absent au titre de ce congé, du 

congé de formation des membres du CHSCT et du congé des membres du CE. 

Le refus motivé du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par 

l’employeur est notifié à l’intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa 

demande. 

d) Statut du salarié en congé 

Le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée 

des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi 

que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail. 

A noter ! 

Depuis le 1er janvier 2015, ce congé de formation n’est plus rémunéré par l’employeur, mais par le 

biais du fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales. 

e) Financement 

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a modifié cette règle en prévoyant qu’à compter du 1er janvier 

2015, c’est le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales qui est 

chargé d’assurer la prise en charge de la rémunération des salariés en congé de formation 

économique, sociale et syndicale par l’affectation d’une enveloppe budgétaire ad hoc. 

Le congé de formation syndicale est rémunéré par une contribution mensuelle des employeurs au 

fonds mentionné plus haut, complétée par une contribution de l’Etat pour la formation des salariés 

assurée par les centres ou instituts. Le taux de la contribution de l’employeur est fixé à 0,016 % de la 

masse salariale annuelle brute. 

Dernière étape de la réforme du congé FESS : la loi n° 2015-994 du 17 aout 2015 relative au 

dialogue sociale et à l’emploi a généralisé le dispositif de subrogation pour les salariés qui partent en 

formation économique, sociale et syndicale. Il est ainsi prévu le maintien « de droit » de tout ou partie 

de la rémunération si une organisation syndicale présente depuis deux ans dans l’entreprise et 

respectant les critères d’indépendance et de respect des valeurs républicaines en fait la demande. 
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L’organisation syndicale est tenue de rembourser l’employeur à hauteur de la totalité du montant 

maintenu, sauf si une convention conclue avec l’employeur en dispose autrement. En cas de non-

remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les 

conditions et les limites prévues par un décret en Conseil d’État. 

Pris en application de cette disposition, un décret n° 2015-1887 du 30 décembre 2015 : 

 fixe les modalités de maintien - total ou partiel - de la rémunération des salariés bénéficiaires 

d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ; 

 révise les modalités de désignation des instituts et centres de formation syndicale. 

Ce décret s’applique aux formations qui débutent à compter du 1er janvier 2016. 

Il est distingué selon que l’employeur a ou non conclu une convention avec l’organisation syndicale. 

1. Retenue sur salaire en cas de défaut de remboursement et si conclusion d’une convention entre 

l’employeur et l’organisation syndicale 

Lorsque l’organisation syndicale n’a pas remboursé l’employeur de tout ou partie des sommes dues 

dans le délai fixé par la-dite convention, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du 

salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites 

suivantes : 

 50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ; 

 en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros 

et inférieur ou égal à 1 200 euros ; 

 en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 

200 euros. 

L’employeur doit : 

 informer le salarié de la retenue au moins trente jours avant d’y procéder ou de procéder à la 

première retenue ; 

 ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai fixé par la 

convention. 

2. Demande de remboursement de l’employeur en cas d’absence de convention avec l’organisation 

syndicale 

A défaut de convention entre l’organisation syndicale et l’employeur, la demande de remboursement 

est transmise par l’employeur à l’organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un 

délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. 

Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l’organisation syndicale de maintien 

du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise : 

1° l’identité du salarié ;Retour ligne automatique 

2° l’organisme chargé du stage ou de la session ;Retour ligne automatique 

3° le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;Retour 

ligne automatique 

4° la date de la formation. 

L’organisation syndicale acquitte à l’employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter 

de la réception de la demande complète par l’organisation syndicale. Lorsque l’organisation syndicale 

n’a pas remboursé l’employeur de tout ou partie des sommes dues dans ce délai, l’employeur peut 

procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions 

que si une convention avait été conclue avec l’organisation syndicale. L’employeur ne peut procéder à 

la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai de trois mois à compter du jour du 

paiement effectif du salaire maintenu. 
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3.Liste des centres de formation syndicale 

La liste des centres est fixée par arrêté du ministre du Travail et est établie après avis direct des 

organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et de 

celles dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui recueillent 

plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections professionnelles. Un arrêté du 19 Janvier 2017 

a fixé la liste des organismes dont les stages ou cessions de formation consacrés à la formation 

économique, sociale et syndicale ouvre droit aux congés de formation économique, sociale et 

syndicale, de formation des membres du Comité d’entreprise, et de formation des membres du 

CHSCT. 

Les autres congés de formation 

 

Congé Objet public Durée Rémunération 

Congé de 

formation des 

jeunes salariés  

Permettre aux 

jeunes salariés de 

suivre à leur 

initiative, sur leur 

temps de travail, 

un ou plusieurs 

stages de 

formation de leur 

choix.  

Jeunes salariés de 

moins de 26 ans 

sans diplôme 

professionnel et 

non liés par un 

contrat de 

professionnalisatio

n ni 

d’apprentissage  

Inférieure ou égale 

à 200 heures 

Maintenue par 

l’employeur 

Formation des 

conseillers 

prud’hommes  

Permettre aux 

salariés 

conseillers 

prud’homme de 

suivre des 

formations utiles à 

l’exercice de leur 

mandat  

Salarié titulaires 

d’un mandat de 

conseiller 

prud’hommes  

6 semaines 

maximum par 

mandat 

Maintenue par 

l’employeur 

Congé 

d’enseignement, 

de recherche et 

d’innovation  

Permettre aux 

salariés de 

dispenser sur leur 

temps de travail 

un enseignement 

professionnel ou 

bien d’exercer une 

activité de 

recherche  

Tout salarié ayant 

un an 

d’ancienneté dans 

l’entreprise  

1 an maximum à 

temps plein ou à 

temps partiel 

Facultative 

Formation des 

sapeurs-

pompiers 

volontaires  

Permettre aux 

Sapeurs-pompiers 

volontaires de se 

former pendant 

leur temps de 

travail  

Toutes les 

personnes ayant la 

qualité de sapeur- 

pompier volontaire  

Adaptée aux 

missions qui leur 

sont confiées. 

Facultative 

Congé pour 

création ou 

reprise 

d’entreprise  

Permettre aux 

salariés de créer 

ou de reprendre 

une entreprise  

Tout salarié ayant 

24 mois 

d’ancienneté dans 

l’entreprise  

1 an maximum, 

reconduction 

possible d’un an 

Facultative 
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ENTRER DANS LE BTP 

Contrat de professionnalisation 

Le contrat de professionnalisation est ouvert à toute entreprise du secteur privé et permet d’engager, 

à l’issue de la formation, un collaborateur opérationnel déjà intégré à sa structure. 

Objectif du contrat de professionnalisation 

Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d’acquérir une 

qualification professionnelle : 

 soit enregistrée dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ; 

 soit reconnue dans la classification de la convention collective nationale (CCN) de la branche ; 

 soit ouvrant droit à un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP). 

Ce contrat vise à favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle du salarié. 

A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation peut être signé 

en vue d’acquérir des qualifications autres que celles prévues dans le cadre du contrat de 

professionnalisation de droit commun. Les personnes concernées sont des demandeurs d’emploi, y 

compris : 

 ceux écartés pour inaptitude ; 

 ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les 

moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail. 

A noter ! 

Lorsque l’objectif du contrat de professionnalisation est de préparer une qualification reconnue dans 

les classifications des CCN, l’employeur doit délivrer au salarié une attestation reconnaissant qu’il a 

bien atteint la classification dans la CCN (circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 sur la mise 

en œuvre du contrat de professionnalisation). 

Priorités dans la branche 

L’accord BTP du 13 juillet 2004 précise que la vocation première et prioritaire du contrat de 

professionnalisation dans le secteur est d’attirer, d’accueillir et de recruter des jeunes et des 

demandeurs d’emploi qui souhaitent intégrer les professions du BTP et y évoluer. Il s’agit aussi de les 

former aux métiers, de les professionnaliser et de les conduire à une qualification. 

Priorités fixées dans le secteur du bâtiment : 

Compte tenu des besoins importants de recrutement du secteur, sont pris en charge les contrats qui 

ont pour objet, dans l’ordre de priorité suivant : 

 compléter la formation initiale des jeunes ; 

 favoriser l’intégration des demandeurs d’emploi ; 

 aider à l’intégration des travailleurs handicapés ; 

 favoriser le recrutement et la formation des femmes ; 

 acquérir les capacités à gérer ou à conduire une entreprise. 
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Priorités fixées dans le secteur des travaux publics :  

La priorité est donnée au financement des contrats de professionnalisation dont l’objet est la 

formation des bénéficiaires aux métiers des travaux publics, que ces contrats s’adressent à : 

 des jeunes dépourvus de qualification ou ayant une qualification insuffisante pour occuper un 

emploi, 

 ou qu’il s’agisse de favoriser l’intégration des demandeurs d’emploi ; 

 ou des travailleurs handicapés pour lesquels des partenariats avec les institutions 

spécialisées seront recherchés. 

Le contrat de professionnalisation doit également favoriser l’intégration des femmes dans les 

entreprises de travaux publics. 

Public concerné 

Le contrat de professionnalisation est ouvert : 

 aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ; 

 aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus ; 

 aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique 

(ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d’un 

contrat unique d’insertion (CUI) ; 

 dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et 

Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation 

de parent isolé. 

Les candidats au contrat de professionnalisation âgés de 26 ans et plus ayant le statut de « personne 

en recherche d’emploi » ou « inactif » non bénéficiaire d’un minimum social (RSA, AAH, ASS) ni d’un 

CUI (contrat unique d’insertion) doivent disposer d’un numéro d’inscription à Pôle emploi. 

Dans tous les autres cas (sortant de scolarité ou d’université, contrat en alternance, contrat aidé, 

stagiaires de la formation professionnelle ou encore salariés), le numéro d’inscription à Pôle emploi 

n’est pas obligatoire (circulaire n° 2012-15 du 19 juillet 2012 sur la mise en œuvre du contrat de 

professionnalisation). 

A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation peut être conclu 

par les demandeurs d’emploi, y compris : 

 ceux écartés pour inaptitude ; 

 ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les 

moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail. 

Dans ce cas, le contrat de professionnalisation peut être signé en vue d’acquérir des qualifications 

autres que celles prévues dans le cadre du contrat de professionnalisation de droit commun 

Caractéristiques du contrat 

a) Forme du contrat 

Le contrat de professionnalisation est établi par écrit.  

Il est établi sur le formulaire CERFA EJ 20 « contrat de professionnalisation ». 

Il peut prendre la forme : 

 d’un contrat à durée déterminée (CDD), d’une durée comprise entre six et douze mois ; 

 d’un contrat à durée indéterminée (CDI), dont l’action de professionnalisation, d’une durée 

comprise entre six et douze mois, se situe au début du contrat. 

  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12434.do
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b) Durée du contrat 

Le contrat de professionnalisation dure en principe entre six et douze mois. 

La durée du contrat ou de l’action de professionnalisation peut être augmentée par accord de 

branche ou interprofessionnel.  

Dans le BTP, la durée du contrat peut être de vingt-quatre mois, notamment pour les publics suivants : 

 personnes ayant quitté l’école sans qualification professionnelle reconnue ; 

 lorsque la nature de la qualification l’exige ; 

 bénéficiaires des minima sociaux ; 

 bénéficiaires d’un contrat aidé (CUI-CAE ou CUI-CIE). 

Nouveauté loi du 5 mars 2014 

Vous devez désigner un tuteur qui encadrera le collaborateur, quel que soit son âge, pendant toute 

l’action de professionnalisation. Des formations existent pour aider le tuteur à exercer sa fonction. 

Contrat "Nouvelle chance" 

Le contrat de professionnalisation "Nouvelle chance" a été consacré par la loi n° 2015-994 du 17 

août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (JO du 18.8.15). Ce contrat de professionnalisation 

"dérogatoire" est ouvert : 

 aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement 

secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou 

professionnel ; 

 aux personnes âgées de 16 ans et plus et inscrits comme demandeurs d’emploi depuis plus 

d’un an 

 aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique 

(ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d’un 

contrat unique d’insertion. 

Ces personnes bénéficient : 

 d’un contrat d’une durée plus longue que celle de droit commun (6 à 12 mois) puisque sa durée 

peut être portée à 24 mois ; 

 d’une formation elle aussi d’une durée plus longue que celle proposée dans le cadre du contrat de 

professionnalisation de droit commun (15 à 25% de la durée totale du contrat), la durée des actions 

d’évaluation et accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et 

technologiques pouvant dépasser les 25% de la durée totale du contrat. Pour ce dernier point un 

accord de branche est en outre nécessaire 

c) Renouvellement du contrat 

Le contrat de professionnalisation CDD peut être renouvelé une fois avec le même employeur si : 

 le salarié n’a pas obtenu la qualification visée en raison : 

o de l’échec aux épreuves d’évaluation ; 

o de maladie, de maternité, d’adoption ou d’accident de travail ; 

o de défaillance de l’organisme de formation ; 

 le salarié a obtenu la qualification visée et qu’il souhaite préparer une qualification 

complémentaire ou supérieure. Le renouvellement entraîne la signature d’un nouveau contrat 

qui est soumis aux mêmes procédures que le contrat initial. 
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d) Statut du salarié 

Pendant la période de formation, le titulaire du contrat de professionnalisation a le statut de salarié. Il 

bénéficie donc de l’ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l’entreprise dans la 

mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de sa formation. Par exemple, la durée 

du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire 

de travail pratiquée dans l’entreprise. 

A noter ! 

Les jeunes de moins de 26 ans bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation d’une durée 

supérieure à un an et visant l’obtention d’un titre ou diplôme inscrit au RNCP se voient délivrer par 

l’organisme de formation une carte d’étudiant des métiers leur permettant de bénéficier de 

réductions tarifaires identiques à celles dont disposent les étudiants de l’enseignement supérieur. 

 

A noter ! 

Les clauses de dédit-formation (clause de remboursement par le titulaire des dépenses de formation 

en cas de rupture du contrat) ne lui sont pas opposables. 

Les salariés en contrat de professionnalisation n’ont pas acquis de droit au DIF pendant la durée de 

leur contrat. 

e) Rémunération 

Les salariés recrutés en contrat de professionnalisation perçoivent, pendant la durée du CDD ou de 

l’action de professionnalisation du CDI, un salaire minimum en pourcentage du salaire minimum de 

croissance (Smic), calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation. 

Dans le BTP, les taux de rémunération ont été améliorés par rapport au cadre légal. 

Rémunération 

Rémunération dans le cadre du contrat de professionnalisation BTP 

 lorsque le titulaire bénéficiaire atteint ses 21 ans, les montants sont réévalués à compter du 

premier jour du mois suivant sa date d’anniversaire. 

 Le passage de 25 à 26 ans en cours de contrat n’a pas d’incidence sur la rémunération du 

salarié.  

Age/Situation Cas général 
Au moins titulaire d’un Bac Pro, Diplôme ou titre à finalité 

professionnelle de niveau IV (1) 

Moins de 21 ans 65% du SMIC (2) 75% du SMIC 

21 - 25 ans 80% du SMIC* 90% du SMIC 

26 ans et plus 85% du SMC (salaire minimum conventionnel de branche) sans être inférieur au SMIC 

 

1 Tous les diplômes de l’enseignement supérieur (exemple : licence d’anglais) ouvrent droit à la 

majoration de 10% 

2 Salaire minimum interprofessionnel Conventionnel 
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f) Avantages pour l’entreprise 

1. Aides au contrat 

 Une aide forfaitaire à l’employeur (AFE) plafonnée à 2 000 € pour l’embauche d’un allocataire 

âgé de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation (premier versement à l’issue du 

troisième mois d’exécution de l’action de professionnalisation ou du contrat et second 

versement à l’issue du dixième mois d’exécution de l’action de professionnalisation ou du 

contrat) versée par Pôle emploi. Pour ce faire, l’employeur doit remplir le formulaire intitulé 

« Demande d’aides à l’embauche d’un demandeur d’emploi en contrat de 

professionnalisation » et le déposer, au plus tard, dans les trois mois suivant le début du 

contrat de professionnalisation, dûment complété, daté et signé, auprès du Pôle emploi 

territorialement compétent. 

 Une aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 ans et plus plafonnée à 2000 €. Pour 

ce faire, l’employeur doit remplir le formulaire intitulé « Demande d’aides à l’embauche d’un 

demandeur d’emploi en contrat de professionnalisation » (le même que pour la demande de 

d’aide forfaitaire à l’employeur) et le déposer au plus tard dans les trois mois à compter de 

l’exécution du contrat. Si le salarié est âgé de 26 à moins de 45 ans : seule l’aide forfaitaire à 

l’employeur (AFE) peut être attribuée.Si le salarié est âgé d’au moins 45 ans : l’aide de l’Etat à 

l’embauche des 45 ans et plus ainsi que l’AFE sont toutes les deux attribuées . 

 Les groupements d’employeurs, notamment les Geiq, peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat 

pour un accompagnement personnalisé vers l’emploi lorsqu’ils organisent, dans le cadre du 

contrat de professionnalisation, des parcours d’insertion et de qualification au profit de 

jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des 

difficultés particulières d’accès à l’emploi ou de demandeurs d’emploi de 45 ans et plus. Ils 

doivent pour cela conclure une convention avec l’Etat. A compter du 1er janvier 2016, le 

montant de l’aide est fixé à 814 euros par accompagnement et en année pleine (arrêté du 17 

août 2015, JO du 18 août 2015). 

 A titre incitatif, les entreprises de moins de 300 salariés bénéficient d’une aide pour 

l’embauche d’un jeune de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes handicapées) en CDI, 

moyennant le maintien ou le recrutement d’un senior. En ce qui concerne les entreprises de 

moins de 300 salariés, l’aide de l’Etat s’élève à 4 000 euros par an sur trois ans, soit 12 000 

euros — les entreprises de 50 à moins de 300 salariés peuvent bénéficier de cette aide sous 

conditions d’accord collectif, de plan d’action ou d’accord de branche. L’aide peut se cumuler 

avec toute aide à l’insertion allouée pour la conclusion d’un contrat de professionnalisation en 

CDI. L’employeur embauchant un jeune en contrat de professionnalisation en CDI a donc la 

possibilité de faire concomitamment auprès de Pôle emploi la demande d’aide du contrat de 

génération et recevoir l’aide indiquée ci-dessus. 

 Bonus alternance:Il s’agit d’une créance déductible de la taxe d’apprentissage par les 

entreprises de 250 salariés et plus, pour toute embauche de contrats favorisant l’insertion 

professionnelle (CFIP) dont le contrat de professionnalisation. Une créance existe dès lors que 

le nombre de ces contrats est compris entre 5% et 7% de l’effectif. 

 Allègements et exonérations de cotisations sociales dont la réduction FILLON 

 Aide pour les embauches dans les PME de moins de 250 salariés entre le 18/01 et 

30/06/2017 de 4000€ maximum 

 Aide de l’AGEFIPH pour l’embauche des personnes handicapées et à la pérennisation  

2. Exonérations 

Les contrats de professionnalisation bénéficient du régime d’exonération de charges de droit commun 

(exonération Fillon sur les bas salaires), à l’exception des contrats conclus avec les salariés de 45 ans 

et plus qui bénéficient d’exonérations spécifiques. 

3. Exclusion des effectifs 

Pendant toute la durée du contrat (CDD) ou de l’action de formation (CDI), le salarié en contrat de 

professionnalisation est exclu du décompte des effectifs salariés de l’entreprise, sauf en ce qui 

concerne la tarification de la cotisation accident du travail. Leur présence n’a donc pas d’incidence 

sur les obligations de l’employeur liées à certains seuils : versement Fonds National d’Aide au 

Logement (FNAL), participation à la formation continue, attribution de repos compensateur, élection 

de représentants du personnel... 

  

http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=105665
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=105665
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=105665
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=105665
http://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=105665
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Demande-aide-CG-formulaire-notice-mars2015.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Demande-aide-CG-formulaire-notice-mars2015.pdf
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4. Dispense du versement de la prime de précarité et du 1% CIF-CDD. 

La prime de précarité de 10% du montant total des rémunérations versées pendant la durée d’un 

contrat à durée déterminée n’est pas due s’agissant d’un contrat de professionnalisation.  

De même, l’employeur n’est pas redevable de la contribution au financement du congé individuel de 

formation (CIF) des salariés en contrat à durée déterminée. 

g) Succession de contrats avec le même employeur 

A l’issue d’un CDD de droit commun, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat aidé, l’employeur 

peut conclure, avec le même salarié, un contrat de professionnalisation. 

De même, à l’issue d’un contrat de professionnalisation en CDD, l’employeur peut embaucher le 

même salarié en contrat de professionnalisation en CDI, sous réserve de préparer une seconde 

qualification. 

Après un CDD, peut-on conclure Avec le même employeur Avec un employeur différent 

un contrat de professionnalisation en 

CDD ? 

Oui, en appliquant les règles 

habituelles de succession de 

CDD ou de poursuite de contrat 

(art. L1244-1 et L1243-11 du 

Code du travail) 

Oui 

Après un contrat de 

professionnalisation 

en CDD, peut-on conclure : 

Avec le même employeur Avec un employeur différent 

un CDD ? 

Oui, en appliquant les règles 

habituelles de succession de 

CDD ou de poursuite de contrat 

(art. L1244-1 et L1243-11 du 

Code du travail) 

Oui 

un contrat d’apprentissage ? Oui, sans condition Oui 

un contrat aidé ? 
Ne répond plus au critère 

d’éligibilité à un contrat aidé 
– 

un contrat de professionnalisation en 

CDD ? 

Non, sauf cas de 

renouvellements possibles 

Oui, pour préparer un niveau supérieur à 

celui obtenu ou une nouvelle qualification 

dans une autre discipline utile à 

l’insertion professionnelle de l’intéressé 

un contrat de professionnalisation en 

CDI 

Oui, pour préparer une seconde 

étape de qualification prévue à 

l’article L6314-1 du Code du 

travail 

– 
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La formation 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail en alternance qui associe des périodes de 

mise en situation (activité dans l’entreprise), de formation et de validation. 

A noter !  

Les contrats de professionnalisation visant une certification permettant l’accès aux professions dans 

la conduite routière se déroulent selon des modalités particulières : la formation est généralement 

située en début de contrat puis vient l’évaluation suivie de la période pratique en entreprise. Au 

regard de ces spécificités, la DGEFP a validé le non-respect du principe de l’alternance et du délai 

maximum de deux mois entre la date d’obtention de la certification et la fin du contrat (Lettre DGEFP 

n° 361 du 17 septembre 2008). 

a) Personnalisation de la formation 

Les actions de professionnalisation comprennent des enseignements généraux, professionnels et 

technologiques et peuvent comprendre des actions d’évaluation et des actions d’accompagnement. 

La loi du 8 aout 2016, dite loi travail, prévoit qu’en plus des actions d’évaluation, d’accompagnement 

et de formation, le parcours dans le cadre du contrat de professionnalisation inclut des actions de 

positionnement. Ces actions de positionnement étaient déjà financées par Constructys. 

b) Evaluations 

1. Action de positionnement 

L’accord BTP prévoit que les parcours de formation doivent être précédés d’une évaluation 

individuelle. L’entretien d’évaluation a pour objectif de définir les enseignements généraux, 

professionnels et technologiques adaptés au profil du bénéficiaire du contrat et, le cas échéant, les 

actions d’accompagnement. 

Cette action dite de « positionnement » est réalisée par l’organisme de formation et permet de 

mesurer les connaissances du salarié et d’adapter la formation à ses besoins réels. Lorsque ce 

positionnement est suivi d’une action de formation, Constructys l’intégrera dans son financement. 

2. Bilan à deux mois 

Dans les deux mois qui suivent le début du contrat de professionnalisation, l’employeur examine avec 

le titulaire du contrat et le tuteur, le cas échéant, l’adéquation du programme de formation au regard 

des acquis professionnels du salarié. En cas d’inadéquation, l’employeur et le salarié peuvent 

conclure un avenant dans la limite de la durée de ce contrat. À l’intérieur du contrat, le nombre 

d’heures de formation peut être majoré ou minoré. Cet avenant (qui implique de remplir un nouveau 

Cerfa) est transmis par l’entreprise à son Constructys régional dans les mêmes conditions que le 

contrat initial. 

c) Accompagnement 

L’accompagnement est facultatif. Il concourt à la réussite du contrat et à l’atteinte de l’objectif. 

L’accompagnement constitue un ensemble d’actions qui a pour but de suivre et d’aider le bénéficiaire 

tout au long de son parcours de formation. Il est à proposer de manière individualisée selon les 

attentes des entreprises et les besoins des nouveaux salariés et suppose plusieurs visites en 

entreprise. Il peut avoir plusieurs fonctions : 

 une fonction de consolidation du projet professionnel pour une intégration durable dans le 

secteur du BTP : aider à la consolidation du projet professionnel du nouveau salarié durant les 

premiers mois du contrat, vérifier l’adéquation entre le projet professionnel de la personne et 

les activités réalisées dans l’entreprise, s’assurer que le salarié présente les comportements 

attendus en situation professionnelle : rapport avec le tuteur, intégration dans l’équipe, 

respect des horaires, contacts avec la clientèle, vérifier que le nouveau salarié confirme le 

choix de son projet professionnel pour éviter d’éventuelles ruptures ; 

 une fonction pédagogique : préparation et suivi du déroulement des périodes de formation en 

entreprise et en organisme de formation, identification et traitement des difficultés 

d’apprentissage (mesurer les apprentissages prévus en centre et les acquisitions réelles sur 

les chantiers à l’appui d’un document de suivi, identifier les écarts entre ces apprentissages 
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et les compétences attendues, proposer si nécessaire des actions correctives pour s’assurer 

de l’atteinte des objectifs intermédiaires, formaliser les acquis professionnels, communiquer 

les résultats obtenus, ceux attendus tout au long du contrat) ; 

 une fonction régulatrice : aide à la conduite du projet de professionnalisation, mise en 

cohérence des étapes du parcours (faire le point sur les actions contractualisées à l’appui du 

document de suivi avec le chef d’entreprise, le tuteur et le salarié, vérifier, lors des suivis, 

l’évolution de l’intégration du nouveau salarié dans l’entreprise, partager les éléments de 

réussite et mesurer les possibilités de recrutement envisagées par l’employeur, informer le 

salarié sur les différentes perspectives d’évolution dans le métier ; 

 une fonction relationnelle : accueil et écoute, facilitation des relations entre les partenaires (le 

tuteur, la hiérarchie, le formateur,…), aider à décrypter, déchiffrer une situation ou un 

problème. 

Bon à savoir ! 

La prise en charge des heures d’accompagnement est limitée entre 5 et 10% de la durée des 

enseignements sauf pour les GEIQ pour lesquels l’accompagnement est plafonné à 15%. 

Attention : l’accompagnement se distingue du tutorat. 

 Voir La fiche sur le tutorat 

d) Durée des actions de professionnalisation 

L’accord de branche du 13 juillet 2004 prévoit que les actions d’évaluation et d’accompagnement 

ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du 

contrat ou de l’action de professionnalisation sont d’une durée : 

 comprise entre 15 % et 40 % de la durée totale du contrat ou de l’action de 

professionnalisation ; 

 sans être inférieure à 150 heures (soit 23 heures/mois minimum ; 60 heures/mois 

maximum).  

Cette même durée peut être portée à un maximum de 50 % de la durée totale du contrat lorsque 

celui-ci est conclu par un Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) labellisé 

par la fédération française des GEIQ (CNCE-GEIQ). 

Il est admis que le contrat de professionnalisation ou l’action de professionnalisation prenne fin, un à 

deux mois après la date des épreuves, reportée sur le CERFA, compte tenu de l’incertitude qui peut 

exister sur la date exacte des épreuves au moment de la signature du contrat. 

Ce délai de tolérance ne concerne que les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP. Pour les 

contrats dont l’objectif est une qualification reconnue dans les classifications des conventions 

collectives et les CQP inscrits ou non au RNCP, la date des épreuves doit correspondre à la date de fin 

du contrat sur le Cerfa. 

e) Responsabilité de l’employeur 

L’employeur est tenu d’assurer au salarié la formation prévue au contrat. Si la formation n’est pas 

mise en œuvre, peu importe si le manquement est imputable à l’employeur ou au salarié. Il appartient 

à l’employeur, en concertation avec l’organisme de formation d’envisager des solutions, voire des 

sanctions pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat, lorsque le manquement est dû au salarié. À 

défaut, c’est la responsabilité de l’employeur qui doit être retenue et le contrat de 

professionnalisation en CDD est requalifié en CDI. 
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Mise en œuvre de la formation 

Les actions de professionnalisation sont mises en œuvre par : 

 un organisme de formation ; 

 ou l’entreprise elle-même lorsqu’elle dispose d’un service de formation. 

On parle de service de formation interne « lorsque l’entreprise dispose d’une structure pérenne de 

formation, identifiée comme telle dans l’organisation de l’entreprise et donc des moyens nécessaires 

à une prestation de formation : locaux, supports pédagogiques, plannings réservés aux actions de 

formation. Ce service doit faire appel à des formateurs qui consacrent tout ou partie de leur temps à 

la délivrance d’actions de formation. Dans ce cas, l’employeur joint en annexe au contrat de 

professionnalisation (Cerfa) transmis à l’OPCA, un document précisant les objectifs, le programme et 

les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation, ainsi que la date des 

épreuves d’évaluation ». 

Période d’acquisition d’un savoir-faire auprès de plusieurs employeurs 

Un décret n° 2016-95 du 1er février 2016 précise les modalités d’accueil du salarié en contrat de 

professionnalisation au sein d’autres entreprises que celle qui l’emploie et notamment le contenu des 

conventions devant être passées entre l’employeur et ces entreprises. Ce décret a été pris en 

application de l’article 54 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 

l’emploi qui vise à faciliter les possibilités d’accueil des bénéficiaires du contrat de 

professionnalisation dans plusieurs entreprises. 

Pour mettre en œuvre ces périodes d’acquisition de savoir faire au sein d’autres entreprise, une 

convention doit être conclue entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié concerné. 

Durée de la période d’accueil au sein d’une autre entreprise 

L’accueil du salarié dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie ne peut excéder la moitié du 

temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Retour ligne 

automatique 

Finalité de la période d’accueil 

Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des 

équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l’employeur.Retour ligne automatique 

Obligations de l’entreprise d’accueil et du salarié accueilli 

L’entreprise d’accueil doit désigner un tuteur. Elle est par ailleurs responsable du respect des 

dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail. Lorsque l’activité 

exercée par le salarié en entreprise d’accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les 

obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.Retour ligne automatique 

Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d’accueil.Retour ligne 

automatique 

Convention 

L’accueil du salarié dans d’autres entreprises que celles qui l’emploie fait l’objet d’une convention 

conclue entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié.Retour ligne automatique 

La convention précise notamment : 

1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période 

d’accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;Retour ligne automatique 

2° Les horaires et les lieux de travail ;Retour ligne automatique 

3° Les modalités de partage, entre l’employeur et chaque entreprise d’accueil, des charges, 

rémunérations et avantages liés à l’emploi du salarié ;Retour ligne automatique 

4° Les modalités de partage, entre l’employeur et chaque entreprise d’accueil, des frais de transport 

et d’hébergement ;Retour ligne automatique 

5° L’obligation pour chaque entreprise d’accueil de se garantir en matière de responsabilité civile. 



Constructys -  Direction Institutionnelle et Juridique  21 Avril 2017  101 

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l’employeur à l’établissement de formation dans 

lequel est inscrit le salarié, ainsi qu’à l’organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la 

formation de ce contrat. Retour ligne automatique 

Les formalités 

a) Convention de formation 

Lorsque l’évaluation, l’accompagnement et les enseignements sont dispensés par un organisme de 

formation, les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de 

la formation doivent être prévus dans la convention de formation. 

Bon à savoir ! 

Lorsque l’organisme intervient sur plusieurs actions du contrat de professionnalisation, chaque action 

doit être clairement identifiée sur la convention (évaluation, accompagnement, enseignement). 

La convention (ou, le cas échéant, les conventions) est signée entre l’organisme et l’employeur et doit 

être jointe au contrat de professionnalisation. 

La convention de formation doit notamment comporter les informations sur : 

 la formation (nature et durée de la formation, notamment nombre d’heures prévues en centre 

de formation, moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, conditions de prise en 

charge des frais de formation, la qualification préparée et les modalités de validation de la 

qualification préparée) ; 

 les modalités de l’alternance (calendrier des formations, organisation des relations entre 

l’entreprise, le tuteur et l’organisme de formation, période de l’examen ou de l’évaluation) ; 

 le rôle du ou des tuteurs ; 

 éventuellement, la délégation de paiement des coûts pédagogiques à l’organisme de 

formation ; 

 le cas échéant, le détail du déroulement des heures d’accompagnement. 

b) Document annexe établi par l’entreprise  

Spécificités entreprises de +11 salariés 

Spécificités pour les entreprises de +11 salariés 

Dans le cas ou  l’entreprise met en œuvre elle-me me, tout ou partie de la formation, un document 

pre cisant les objectifs, le programme et les modalite  s d’organisation, d’e  valuation et de sanction de la 

formation doit e tre annexe   au contrat. Il est signe   par le be ne ficiaire, l’employeur et le tuteur. Le 

Constructys re gional peut mettre a   votre disposition un mode le d’annexe. 

Programme de formation réalisé par l’organisme 

Les actions de professionnalisation (e valuation, accompagnement et enseignements) doivent e  tre 

de  crites dans des programmes de taille s de formation. Cette pie ce n’est pas ne cessaire si le 

programme de crit dans la convention est lui-me me suffisamment de taille . 

Attestation de conformité à l’accord de branche du BTP 

Cette attestation est disponible sur le site de constructys.fr et elle est obligatoire a   la constitution de 

votre dossier.  
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Saisie en ligne du CERFA 

Les entreprises qui souhaitent conclure un contrat de professionnalisation doivent se rendre sur le 

portail de l’alternance www.alternance.emploi.gouv.fr/, ou  après avoir créé  un compte, elles peuvent 

renseigner le CERFA en répondant a  un questionnaire dynamique qui collecte les informations 

nécessaires. Une fois complété , le CERFA doit être imprime  puis envoyé  en format papier au 

Constructys régional accompagne  de l’ensemble des pièces justificatives requises (programme de 

formation, calendrier, convention de formation, attestation de conformité  a  l’accord de l’accord de 

branche). 

Procédure de règlement - Spécificités + 11 salariés 

Pièces requises 

L’entreprise doit adresser directement au Constructys régional l’imprime  de « demande de règlement 

contrat de professionnalisation » (téléchargeable sur le site de Constructys) dûment renseigne  et 

accompagne  des pièces requises : 

1. L’attestation de présence : chaque acteur (organisme de formation ou entreprise possédant 

un service de formation) atteste, sous sa responsabilité , les heures de formation réellement 

effectuées par le bénéficiaire du contrat. Chaque attestation est également signée par le 

bénéficiaire du contrat. 

Toutes les heures sont attestées en distinguant évaluation, accompagnement et 

enseignement, en organisme et en entreprise. 

Comme pour un organisme de formation, en cas de formation interne l’entreprise établira des 

feuilles d’émargement par demi-journée. En cas de besoin, le Constructys régional se réserve 

la possibilité  de les réclamer. 

2. La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire du contrat. Cette pièce est a  joindre a  la 

dernière demande de règlement. Ce document permet de s’assurer que le bénéficiaire est 

toujours salarie  de l’entreprise. 

3. Le questionnaire de suivi du bénéficiaire. 

A la dernière demande de règlement, l’entreprise joint le questionnaire (suivi du bénéficiaire) 

obligatoire concernant le déroulement du contrat. 

A noter ! 

Pour tous les stages longs la demande de règlement est établie par trimestre. 

Seules les entreprises en situation régulière, vis-à-vis de l’OPCA, peuvent obtenir un remboursement 

de leurs dépenses de formation. 

En cas de délégation de paiement, l’organisme de formation facture directement le coût pédagogique 

au Constructys régional, en joignant l’attestation de présence. Sur la base de cette attestation, 

l’entreprise adresse une demande de remboursement du différentiel, entre le forfait et le coût 
pédagogique verse  a  l’organisme de formation. 

L’organisme de formation ne peut être réglé si l’entreprise est en situation irrégulière. 

Clôture et solde 

Les contrats doivent être soldés dès la fin de la formation et, au plus tard, dans les deux mois qui 

suivent. 

  

http://www.alternance.emploi.gouv.fr/
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Spécificités entreprises de -11 salariés 

 

Spécificités pour les entreprises de -11 salariés 

Après avoir saisi son contrat sur le portail de l’alternance, l’entreprise doit constituer son dossier a   
l’aide du bordereau de transmission du contrat de professionnalisation. 

Le dossier comprend systématiquement : 

 les volets originaux 3,4 et 5 de l’imprime   CERFA EJ20 du contrat de professionnalisation (le 

volet 1 est a  conserver par l’entreprise, le volet 2 par le salarie  ) 

 l’annexe au contrat ou le programme de la formation établi sur papier en-tête de l’organisme 

de formation 

 l’attestation de conformité  a  l’accord de branche du BTP dûment signe  par l’employeur 

 la convention de formation signée avec l’organisme de formation, précisant le cas échéant, le 

détail du déroulement des heures d’accompagnement 

 le planning détaillé de la formation en centre 

 l’attestation de réalisation du positionnement fournie par l’organisme de formation précisant 

la sanction de la formation 

 le parcours professionnel et/ou de formation(s) antérieur(s) du salarie  (CV du salarie ) 

 et, si l’employeur souhaite que CONSTRUCTYS règle directement l’organisme de formation : la 

subrogation de paiement, en 3 exemplaires originaux, signée par l’entreprise et l’organisme 

de formation. 

Procédure de règlement - Spécificités -11 salariés 

Pièces requises 

Cas 1 : Si l’entreprise a signe  une subrogation de paiement, les frais de formation sont réglés 

directement par CONSTRUCTYS a   l’organisme de formation. 

L’entreprise doit adresser au service facturation de CONSTRUCTYS, tous les trois mois a   compter de la 

date de début du contrat : 

 la copie de la dernière feuille de paie du salarie  pour la période de formation facturée 

 le bilan de l’action de formation (adresse   par CONSTRUCTYS en même temps que l’accord de 

financement) pour le règlement du solde du dossier. 

Si le coût réel de formation facture   par l’organisme de formation est inferieur aux forfaits de prise en 

charge appliqués par CONSTRUCTYS, l’entreprise est bénéficiaire de la différence et devra facturer le 

montant correspondant à CONSTRUCTYS. 

Elle recevra une facture préétablie par CONSTRUCTYS chaque fois que le centre de formation sera 

règle  et devra la retourner complétée d’une date, d’un numéro de facture et du cachet de l’entreprise 

pour percevoir le complément du forfait. Celle-ci devra être obligatoirement accompagnée du dernier 

bulletin de salaire de la période facturée. 

Cas 2 : Si l’entreprise n’a pas signe  de subrogation de paiement. 

L’entreprise doit adresser au service facturation de CONSTRUCTYS tous les trois mois a   compter de la 

date de début du contrat un dossier de demande de règlement compose  de : 

 une facture sur papier a   l’en-tête de l’entreprise mentionnant les heures de formation, 

d’évaluation et d’accompagnement suivies 

 l’attestation individuelle de présence fournie par le centre de formation pour le total des 

heures effectivement réalisées. Celle-ci doit être cosignée par le stagiaire et le responsable du 

centre de formation ou la copie des feuilles d’émargement du centre de formation pour la 

période considérée 

 la copie de la dernière feuille de paie du salarie  pour la période de formation facturée 

 le bilan de l’action de formation (adresse   en même temps que l’accord de financement) pour 

le règlement du solde du dossier. 
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Clôture et solde 

Pour obtenir le paiement du solde du dossier, le délai est de 45 jours calendaires après la date de fin 

du contrat. 

c) Dépôt du contrat de professionnalisation 

Une fois que le contrat est intégralement rempli et signé, le salarié et l’employeur conservent chacun 

un exemplaire signé du contrat de professionnalisation. 

L’entreprise doit adresser au Constructys régional le contrat de professionnalisation et les pièces 

justificatives dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de début du contrat. 

C’est l’OPCA qui procède au contrôle de conformité du CERFA aux dispositions légales, réglementaires 

et conventionnelles. Il s’en suit un transfert aux OPCA de la qualification du contrat de travail en 

contrat de professionnalisation. 

Les OPCA doivent dans un délai de vingt jours à compter de la réception du contrat de 

professionnalisation : 

 si le contrat est conforme : le déposer auprès de la DIRECCTE et informer l’entreprise de sa 

prise en charge financière ; 

 si le contrat n’est pas conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles : 

le Constructys régional ne dépose pas le contrat et en informe l’entreprise et le salarié 

bénéficiaire du Contrat de Professionnalisation.  

ATTENTION ! L’OPCA peut refuser la prise en charge d’un contrat transmis hors délai. Les avenants 

aux contrats sont transmis dans les mêmes conditions. 

A compter du 1er septembre 2016, les entreprises devront déposer de manière dématérialisée leur 

contrat de professionnalisation auprès des OPCA (décret n°2015-1093 du 28 août 2015, JO du 30 

août 2015). 

Les décisions d’accord ou de refus de prise en charge seront également à compter de cette date 

notifiées à l’employeur et adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu d’exécution du contrat par l’intermédiaire 

d’un service dématérialisé spécifique par le biais du portail de l’alternance. 

Adresse : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/ 

Enfin, lorsque le contrat de professionnalisation, ou l’action de professionnalisation du CDI sera 

rompu avant son terme, l’employeur signalera cette rupture à l’OPCA et à la DIRECCTE au moyen de 

ce même service dématérialisé. 

d) Consultation des représentants du personnel 

Spécificités 11 et + 

La consultation d’un comité d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, des délégués du personne 

(entreprises de moins de 50 salariés), s’effectue au cours de deux réunions annuelles. 

A l’occasion de la première réunion, les représentants du personnel sont informés du bilan pour 

l’année antérieure et en cours, de conditions de mise en œuvre et des périodes de 

professionnalisation. 

A l’occasion de la seconde réunion, les représentants du personnel sont informés, entre autres, des 

conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation. 

  

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/
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La prise en charge financière 

a) Prise en charge du contrat de professionnalisation 

Les modalités de participation financière sont accessibles à partir du lien : Modalités de participation 

financière. 

Vous pouvez également contacter le Support PEC. 

b) Rupture du contrat de professionnalisation 

En cas de rupture du contrat de professionnalisation, Constructys maintient la prise en charge des 

frais liés à la formation : 

 lorsque la rupture est consécutive à un licenciement économique, une rupture anticipée par 

l’employeur et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l’entreprise ; 

 la prise en charge est maintenue pendant trois mois après la date de rupture du contrat de 

travail OU jusqu’au terme de la formation lorsque celle-ci est exécutée aux 2/3 à la date de la 

rupture du contrat de travail. 

c) Conditions de prise en charge de la formation de tuteur 

Les modalités de participation financière sont accessibles à partir du lien : Modalités de participation 

financière. 

Vous pouvez également contacter le support PEC. 

d) Péréquation du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 

La péréquation est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les inégalités en termes de 

ressources. 

Pour bénéficier des versements complémentaires du FPSPP au titre de la péréquation, les OPCA 

doivent : 

 affecter au moins 50 % de leurs fonds destinés à financer des actions de professionnalisation 

aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des 

centres de formation des apprentis, 

 ET affecter aux contrats de professionnalisation une part de leurs fonds supérieure à 25 %. 

Bon à savoir ! 

Pour encourager la conclusion des contrats de Professionnalisation au bénéfice des publics sans 

diplômes et bénéficiaires de minimas sociaux et des contrats de Professionnalisation GEIQ, ce forfait 

est majoré. Ainsi, tous les parcours GEIQ sont désormais considérés comme relevant du forfait "public 

prioritaire" à 8000€. 

Cette majoration est calculée au prorata du pourcentage de contrats conclus au bénéfice de ces 

publics sur l’exercice considéré. La dérogation à la règle de la péréquation pour ces contrats est 

accordée pour une année. 

 

Obligation d’emploi en contrats en alternance pour les entreprises de 250 

salariés et plus 

 

Le seuil minimal d’emploi en alternance est fixé à 4% depuis 2012 et la pénalité applicable en 

l’absence d’atteinte de ce quota d’embauche est modulée. 

Le taux de la pénalité due en l’absence d’atteinte du quota d’embauche et le quota d’embauche en 

alternance ont une nouvelle fois été modifiés par la loi de finances rectificative du 14 mars 2012 

http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
mailto:supportPEC@constructys.fr
http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
mailto:supportPEC@constructys.fr
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(n°2012-354), laquelle prévoit le relèvement du taux d’embauche en alternance à 5% dès 2015 et le 

relèvement des pénalités. 

A noter ! 

Seules les entreprises qui ont un taux d’emploi en alternance au moins égal à 3% et inférieur à 4% 

peuvent être exonérées du versement de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) sous 

réserve qu’elles justifient d’une progression de leur effectif annuel moyen d’emploi en alternance de 

10% par rapport à l’année précédente. 

 

LES TAUX DES PÉNALITÉS DÉSORMAIS APPLICABLES SONT LES SUIVANTS 

 

TAILLE DE L’ENTREPRISE 
POURCENTAGE 

D’ALTERNANTS 

TAUX DES CONTRIBUTIONS VERSÉES L’ANNÉE N 

APPLICABLES AUX RÉSULTATS DE L’ANNÉE N -1 

ANNÉE 2016 

(résultats 2015) 

ANNÉE 2017 (résultats 

2016) 

2000 salariés et + Moins de 1% 0,6% 0,6% 

250 salariés et + 

Moins de 1% 0,4% 0,4% 

Taux compris entre 1 et 2% 0,2% 0,2% 

Taux compris entre 2 et 3% 0,1% 0,1% 

Taux compris entre 3 et 4% 0,05% 0,05% 

Taux compris entre 4 et 5% 0,05% 0,05% 

 

Bon à savoir ! 

Lorsque les entreprises assujetties à l’obligation d’embauche en alternance (250 salariés et plus) 

dépassent le quota de 5%, elles bénéficient d’un bonus. 

Le montant de l’aide ou « bonus » tient compte du dépassement du quota d’embauche en alternance 

(5%) jusqu’à 2 points (7%). Cette aide est calculée selon une formule à laquelle est appliqué un 

montant de 400€ par personne éligible et par an. 
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Contrat d’apprentissage 

L’apprentissage est un mode de formation qui permet de se former en alternance, à la fois en 

entreprise et dans un centre de formation d’apprentis (CFA), afin d’obtenir une qualification 

professionnelle reconnue par un diplôme ou un titre professionnel. 

 

Caractéristiques du contrat d’apprentissage 

a) Forme et durée du contrat 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier qui peut prendre la forme : 

 d’un contrat à durée déterminée (CDD) ; 

 d’un contrat à durée indéterminée (CDI) dont la période d’apprentissage se situe au début du 

contrat. 

A noter ! 

Pendant cette « période d’apprentissage », l’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage 

s’applique. A l’issue de cette période, la relation contractuelle de travail bascule dans le droit commun 

du contrat de travail. 

La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour un temps limité, ou de la période 

d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, est 

égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat. 

Elle peut varier entre un et trois ans en principe. 

Le décret n°2016-1711 du 12 Décembre 2016 a procédé à un aménagement du contrat 

d’apprentissage pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau. Désormais, les 

dispositions du Code du Travail relatives à la durée du contrat et temps de travail des apprentis 

handicapés sont également applicables aux apprentis dont la qualité de travailleur handicapé a été 

reconnue en cours d’exécution du contrat d’apprentissage. Le médecin du travail peut demander un 

aménagement du temps de travail de l’apprenti reconnu travailleur handicapé. Concernant les sportifs 

de haut niveau, leur durée de contrat peut être de 4 ans. 

b) Formation en alternance et inscription en centre de formation d’apprentis (CFA) 

L’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant : 

 une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs 

activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre 

l’apprenti et l’employeur ; 

 des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un CFA ou une section 

d’apprentissage. L’employeur inscrit l’apprenti dans un CFA assurant l’enseignement 

correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du CFA est précisé par le contrat 

d’apprentissage. 

Pour les sportifs de haut niveau, lorsque les activités sportives l’exigent, l’enseignement dispensé en 

établissement de formation (CFA) peut être réparti sur une période égale à la durée normale 

d’apprentissage augmentée d’un an. Ces dispositions sont également applicables aux apprentis dont 

la qualité de sportif de haut niveau a été reconnue pendant l’exécution du contrat. 

Par ailleurs, l’employeur de l’apprenti a l’obligation de le libérer pour ses activités sportives et de 

prendre contact avec sa fédération pour organiser son temps de formation pratique. De même 

l’établissement d’enseignement théorique (CFA) de l’apprenti devra adapter l’organisation des 

enseignements avec le calendrier des activités sportives. 
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c) Formations visées 

La qualification professionnelle préparée doit être sanctionnée par : 

 un diplôme : 

o diplôme professionnel de l’enseignement secondaire : certificat d’aptitude 

professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention 

complémentaire, etc. 

o diplôme de l’enseignement supérieur : brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme 

universitaire de technologie (DUT), licences professionnelles, diplômes d’ingénieur, 

d’école supérieure de commerce, etc. 

 un titre à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP). 

Un décret n° 2016-954 du 11 juillet 2016 adapte les dispositions réglementaires relatives aux titres 

professionnels délivrés par le ministre chargé de l’Emploi en vue notamment d’organiser la 

complémentarité de cette certification avec celles proposées par les autres ministères certificateurs, 

notamment celui de l’Éducation nationale. Un arrêté de la même date, précise les conditions dans 

lesquelles le titre professionnel peut être préparé par la voie de l’apprentissage. 

d) Maître d’apprentissage  

La personne directement responsable de la formation de l’apprenti dans l’entreprise et assurant la 

fonction de tuteur est dénommée maître d’apprentissage. 

Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise 

des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en 

liaison avec le centre de formation d’apprentis. 

Pour les groupements d’employeurs, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont 

appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce groupement. 

Bon à savoir ! 

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés. 

Pour être maître d’apprentissage, il faut répondre à un certain nombre de conditions, notamment : 

 être majeur ; 

 offrir toute garantie de moralité ; 

 disposer de compétences professionnelles. Sont réputés remplir cette dernière condition, les 

personnes : 

o titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant 

à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins 

équivalent, justifiant d’un temps d’exercice d’une activité professionnelle en relation 

avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de deux années ; 

o justifiant d’un temps d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la 

qualification visée par le diplôme ou le titre préparé de trois années et d’un niveau 

minimal de qualification qui est déterminé par la commission départementale de 

l’emploi et de l’insertion ; 

o possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou 

le titre préparé par l’apprenti, après avis du recteur, du directeur régional de 

l’agriculture et des forêts ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des 

loisirs. 

Bon à savoir ! 

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d’une 

formation initiale ou continue qualifiante, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée 

d’expérience requise. 

Sur le titre de maître d’apprentissage confirmé (TMAC) dans le BTP : voir fiche Encadrement et 

Transmission des connaissances et des compétences. 



Constructys -  Direction Institutionnelle et Juridique  21 Avril 2017  109 

Bon à savoir ! 

A compter du 1er janvier 2017, l’activité de maître d’apprentissage peut être recensée au compte 

d’engagement citoyen (CEC) et donnée lieu à inscription d’heures sur le compte personnel de 

formation (CPF). 

 

Bénéficiaires 

Le contrat d’apprentissage est ouvert : 

 aux jeunes âgés de 16 à 25 ans au début de l’apprentissage ; 

 aux jeunes âgés d’au moins 15 ans s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle 

de l’enseignement secondaire ; 

 aux jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile. Ils peuvent être 

inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un CFA pour débuter leur 

formation ; 

 après 25 ans pour les apprentis handicapés, les créateurs/repreneurs d’entreprise, les cas de 

succession de contrat, suite à rupture du contrat pour des causes indépendantes à la volonté 

de l’apprenti. 

Dérogations d’âge 

1° Conclusion avant 16 ans : peuvent souscrire un contrat d’apprentissage les jeunes âgés d’au 

moins 15 ans s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement 

secondaire. 

Les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous 

statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter 

leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 

2° Conclusion au-delà de 25 ans : (jusqu’à 30 ans) : Il est possible de conclure un contrat 

d’apprentissage avec un jeune au-delà de 25 ans : 

 lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposée fait suite à un contrat 

d’apprentissage ou à une période d’apprentissage précédemment souscrite et conduite à un 

niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat précédent ; 

 quand il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti 

qui peuvent être la cessation d’activité de l’employeur, la faute de l’employeur ou les 

manquements répétés à ses obligations, la mise en oeuvre de la procédure de suspension du 

contrat suite à une inaptitude physique et temporaire. Dans les deux cas, le contrat doit être 

souscrit dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat. 

A noter !  

Suite au décret n°2016-1998 du 30 décembre 2016, sept régions vont déroger, à titre expérimental 

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, à la limite d’âge d’entrée en apprentissage pour la 

porter à 30 ans. Les régions concernées sont :Bretagne, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, 

Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-aquitaine, Pays de la Loire. 

Il n’y a pas de limite d’âge supérieure quand le contrat d’apprentissage est souscrit par un travailleur 

handicapé, un créateur d’entreprise ou un sportif de haut niveau. 
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Avantages et aides financières 

a) La prime à l’apprentissage  

Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés ouvrent droit à une 

prime versée par la Région à l’employeur. 

La Région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être inférieur à 1 000 € par année de 

formation, ainsi que ses modalités d’attribution. Le versement de la prime à l’apprentissage est à la 

charge de la Région dans laquelle est situé l’établissement du lieu de travail de l’apprenti. 

Cette aide est élargie aux employeurs de moins de 250 salariés qui n’ont pas employé d’apprenti 

depuis le 1er janvier de l’année précédente, ou qui embauchent un apprenti supplémentaire, de sorte 

que le nombre de contrat en cours soit supérieur au nombre de contrats en cours dans 

l’établissement au 1er janvier. 

b) Entreprises de moins de 11 salariés : aide "TPE jeunes apprentis"  

Les entreprises de moins de onze salariés bénéficient d’une aide forfaitaire de l’Etat pour le 

recrutement en contrat d’apprentissage, à compter du 1er juin 2015, de toute personne âgée de 

moins de dix-huit ans à la date de la conclusion du contrat. 

Conditions tenant à l’apprenti 

Est visé par l’aide l’apprenti de moins de dix-huit ans à la date de la conclusion du contrat, y compris 

si l’apprenti il dépasse cet âge après la conclusion du contrat. Si l’apprenti atteint ses 18 ans pendant 

la première année du contrat, l’aide reste ouverte pour toute la première année du contrat. Le niveau 

du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti n’est pas un critère d’éligibilité à l’aide. Ainsi l’ensemble 

des diplômes préparés quel que soit leur niveau est couvert par l’aide. 

Conditions tenant au contrat 

Le contrat d’apprentissage doit avoir été conclu à compter du 1er juin 2015. La conclusion d’un 

contrat d’apprentissage avant le 1er juin 2015 ne peut pas donner lieu au bénéfice de l’aide. La date 

retenue pour l’éligibilité à l’aide est celle de la conclusion du contrat d’apprentissage. La date de 

conclusion du contrat s’entend comme étant celle du jour où les deux signatures des parties au 

contrat (employeur et apprenti) sont recueillies. Si les signatures du contrat ne sont pas portées à la 

même date, c’est la date la plus récente qui emporte conclusion du contrat, peu important que la date 

de début d’exécution du contrat soit postérieure. Le contrat d’apprentissage doit être enregistré. 

Un contrat conclu entre un apprenti mineur et un nouvel employeur pour préparer une deuxième 

année de cycle de formation ouvre droit à l’aide. 

Sont ainsi éligibles : 

 un contrat dans le cadre d’un renouvellement de contrat chez le même employeur, qui doit 

être entendu comme la conclusion d’un nouveau contrat chez le même employeur, pour un 

autre diplôme par exemple ; 

 un contrat avec un apprenti qui a terminé son précédent contrat auprès d’un autre 

employeur ; 

 un contrat avec un apprenti dont le précédent contrat auprès d’un autre employeur a été 

rompu. 

En revanche, l’avenant de modification ou de prolongation d’un contrat initial non éligible à l’aide 

n’ouvre pas droit à l’aide, même si cet avenant est conclu après le 1er juin 2015. 

Ainsi, si le contrat initial n’est pas éligible à l’aide, les types de contrats identifiés par les codes 

suivants sur le contrat d’apprentissage (notice pour le contrat d’apprentissage cerfa FA14) ne sont 

pas éligibles à l’aide : 

 Modification de la situation juridique de l’employeur (code Cerfa 31) 

 Changement d’employeur dans le cadre d’un contrat saisonnier (code Cerfa 32) 

 Prolongation du contrat suite à un échec à l’ex amen de l’apprenti (code Cerfa 33) 

 Prolongation du contrat suite à la reconnaissance de l’apprenti comme travailleur handicapé 

(code Cerfa 34) 

 Modification du diplôme préparé par l’apprenti (code Cerfa 35) 
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 Autres changements : changement de maître d’apprentissage, de durée de travail 

hebdomadaire, etc. (code Cerfa 35) 

L’aide n’est pas due en cas de rupture du contrat d’apprentissage au cours de la période d’essai. 

Conditions tenant à l’entreprise 

L’effectif de l’entreprise est apprécié au titre de l’année civile précédant la date de conclusion du 

contrat, en pratique le 31 décembre. L’effectif de l’entreprise est apprécié conformément aux 

dispositions des articles L1111- 2 et suivants du Code du travail, tous établissements confondus, en 

fonction de la moyenne des effectifs déterminés chaque mois sur l’année civile considérée, à 

l’exception des mois au cours desquels aucun salarié n’est employé. 

Pour une entreprise ou un groupement d’employeurs créé entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 

2015, l’effectif est apprécié à la date de sa création. 

Sont notamment exclus de cette aide les particuliers employeurs, les établissements publics à 

caractère industriel et commercial (Epic), les établissements publics administratifs (EPA) et les 

établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

Montant de l’aide 

L’aide forfaitaire est attribuée dans la limite des douze premiers mois d’exécution du contrat 

’apprentissage, à raison de 1 100 euros par période de trois mois. En pratique, Il s’agit d’une aide 

financière de 4 400 euros au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage. 

Lorsque la période d’exécution du contrat est inférieure à douze mois, l’aide est attribuée dans la 

limite de la durée du contrat. 

Elle est versée à l’échéance de chaque période de trois mois glissants suivant la date de début du 

contrat d’apprentissage, sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant l’exécution du contrat. 

En cas d’interruption du contrat au cours d’une des périodes de trois mois précitée, l’aide est versée 

au prorata des jours d’exécution du contrat attestés par l’employeur. 

L’aide est cumulable avec la prime à l’apprentissage, l’aide au recrutement d’un premier apprenti ou 

d’un apprenti supplémentaire, le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage, sous réserve que 

l’entreprise remplisse les conditions relatives à chacun de ces dispositifs. 

L’éligibilité à l’aide TPE Jeunes apprentis n’empêche pas de bénéficier des autres dispositifs et 

notamment des exonérations de cotisations sociales. 

Modalités de versement 

L’aide est gérée par l’Agence de services et de paiement. En pratique, les démarches se font par 

utilisation du portail de l’alternance, à travers un formulaire pré-rempli et la fourniture d’une 

justification de présence avec laquelle le ministre en charge de la Formation professionnelle conclut 

une convention. 

Une fois l’aide obtenue, l’employeur doit ensuite saisir en ligne les attestations de présence justifiant 

l’exécution du contrat au moyen du téléservice Sylaé. Cette saisie a lieu dans les six mois suivant 

l’échéance de chaque trimestre d’exécution. L’absence de transmission de l’attestation dans les 

délais requis entraîne le non- versement de l’aide pour la période considérée. 

Dans le cas où l’employeur ne peut procéder à la demande de prise en charge au travers de la 

procédure dématérialisée, il adresse une demande de prise en charge signée et accompagnée de la 

copie du contrat d’apprentissage ainsi que de la notification de l’enregistrement de celui-ci par la 

chambre consulaire compétente à l’Agence des services et de paiement (ASP). 
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c) Le crédit d’impôt apprentissage 

Le crédit d’impôt est ouvert à toute entreprise qui : 

 est soumise à un régime réel d’imposition : impôt sur le revenu (notamment sous le régime de 

la déclaration contrôlée), impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel normal ou 

simplifié, 

 conclut un contrat d’apprentissage d’au moins un mois. Le bénéfice du crédit d’impôt 

apprentissage est limité : 

 à la première année du cycle de formation ; 

 aux apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à bac+2. Le crédit d’impôt 

est égal à 1 600 € multiplié par le nombre moyen annuel d’apprentis (par exemple, 4 800 € 

pour trois apprentis employés durant l’année d’imposition). Le montant est porté à 2 200 

euros lorsque l’apprenti : 

 a la qualité de travailleur handicapé ; 

 bénéficie de l’accompagnement personnalisé et renforcé prévu dans le cadre du contrat 

d’insertion dans la vie sociale (Civis) ; 

 est employé par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" ; 

 a signé son contrat d’apprentissage à l’issue d’un contrat de volontariat pour l’insertion. 

d) Le bonus alternance  

Les entreprises de 250 salariés et plus dépassant le seuil de contrats favorisant l’insertion 

professionnelle bénéficient d’aides en faveur de l’emploi des salariés en contrat de 

professionnalisation ou d’apprentissage, de jeunes accomplissant un volontariat international en 

entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre). 

 

A noter !  

Pour les contrats d’apprentissage en CDI, une fois la période d’apprentissage expirée, l’entreprise 

peut bénéficier de l’aide contrat de génération. 

 

Bon à savoir ! 

Il existe des aides spécifiques pour les apprentis handicapés. 

e) Exonération de charges sociales relatives à l’emploi des apprentis 

A l’exception des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base, l’assiette des cotisations et 

contributions sociales dues sur le salaire versé aux apprentis est égale à la rémunération après 

abattement d’un pourcentage du salaire minimum de croissance. 

Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de 11 

salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis, 

l’employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale 

et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies 

professionnelles. 

Pour les autres employeurs, ils sont exonérés uniquement des cotisations patronales de Sécurité 

sociale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, 

et des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle. 

f) Exclusion des effectifs  

L’apprenti n’est pas comptabilisé dans les effectifs. 
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Rémunération et statut de l’apprenti  

a) Rémunération 

Le salaire de l’apprenti est fixé en pourcentage du Smic suivant l’âge de l’apprenti et sa progression 

dans le cycle de formation. 

Dans le bâtiment et les travaux publics, la rémunération de l’apprenti est la suivante : 

Année de contrat Moins de 18 ans 18 à 20 ans révolus 21 ans et plus 

1ère année 40 % du Smic 50 % du Smic 
55 % du Smic ou du minimum conventionnel si 

plus favorable 

2ème année 50 % du Smic 60 % du Smic 
65 % du Smic ou du minimum conventionnel si 

plus favorable 

3ème année 60 % du Smic 70 % du Smic 
80 % du Smic ou du minimum conventionnel si 

plus favorable 

b) Statut 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail. En conséquence, l’apprenti a droit à : 

 des congés payés ; 

 une protection sociale ;  

 l’assurance chômage, etc. Les jeunes titulaires d’un contrat d’apprentissage sont soumis à la 

durée légale du travail et à l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, qu’ils soient dans 

l’entreprise ou en CFA. Les excédents d’heures en CFA doivent être considérés comme des 

heures supplémentaires. 

Bon à savoir ! 

Des dispositions spécifiques sur la durée du travail sont prévues pour les apprentis mineurs. 

c) Apprentis mineurs et travaux dangereux 

Il est en principe interdit d’employer l’apprenti mineur à des travaux dangereux pour sa santé ou sa 

sécurité. 

Pour certaines formations professionnelles limitativement déterminées par décret, l’apprenti peut 

cependant accomplir, sous certaines conditions, les travaux dangereux que nécessite sa formation. 

Une procédure de dérogation est prévue. 

A noter !  

Un décret du 17 avril 2015 a simplifié la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les 

jeunes âgés de moins de 18 ans en formation professionnelle, en substituant au régime 

d’autorisation par l’inspecteur du travail un régime déclaratif (décrit ci-dessous). Un second décret du 

17 avril 2015 porte sur l’affectation des jeunes mineurs à des travaux temporaires en hauteur. 

L’employeur ou le responsable d’établissement peut, pour une durée de trois ans à compter de l’envoi 

de la déclaration de dérogation, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles, sous réserve 

de satisfaire aux conditions suivantes : 

 avoir évalué les risques en matière de santé et de sécurité, et notamment les risques 

existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l’affectation 

des jeunes à leurs postes de travail ; 

 avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre des actions de prévention. 

 Avant toute affectation du jeune à ces travaux : 
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● pour l’employeur : avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité 

et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité 

en s’assurant qu’elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son 

expérience professionnelle.  

 pour le chef d’établissement : lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le 

cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et 

son expérience professionnelle et en avoir organisé l’évaluation ; 

 assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant 

l’exécution de ces travaux ; 

 avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical d’aptitude. 

Préalablement à l’affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation, la 

déclaration de dérogation est adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du 

travail par l’employeur ou le chef d’établissement. 

Elle précise : 

 le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ; 

 les formations professionnelles assurées ; 

 les différents lieux de formation connus ; 

 les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et 

sur lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines dont 

l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux et, en cas d’exécution de 

travaux de maintenance, les travaux en cause et les équipements de travail ; 

 la qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes 

pendant l’exécution des travaux précités. 

Bon à savoir : 

La déclaration est renouvelée tous les trois ans. 

L’employeur ou le chef d’établissement qui déclare déroger tient à disposition de l’inspecteur du 

travail, à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives : 

 aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ; 

 à la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ; 

 à l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux ; 

 à l’information et la formation à la sécurité dispensées au jeune ; 

 aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes 

chargées d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause. 

Rupture du contrat d’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage peut être rompu durant les deux premiers mois de l’apprentissage, par 

l’apprenti ou l’employeur. Cette rupture ne peut donner lieu à indemnités, sauf stipulation contraire 

dans le contrat. 

Passé ce délai, la rupture du contrat peut intervenir notamment : 

 par accord écrit signé des deux parties ; 

 si elle est prononcée par le conseil des prud’hommes en cas de faute grave ou de 

manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de 

l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; 

 en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien 

de l’activité de l’entreprise. 
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Financement 

Les entreprises contribuent au financement de la formation des jeunes en contrat d’apprentissage et 

accueillis dans des établissements de formation technologique et professionnel avec la taxe 

d’apprentissage versée aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (Octa). 

Par ailleurs, les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) – à l’exception des entreprises 

dont le siège se situe dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – versent 

une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des 

employeurs et des salariés du BTP. 

Pour en savoir plus, consulter : 

 http://www.ccca-btp.fr/ 

 http://www.metiers-btp.fr/les-diplomes/le-titre-de-maitre-d-apprentissage-confirme.html 

 http://www.apprentissage-btp.com/ 

 

  

http://www.ccca-btp.fr/
http://www.metiers-btp.fr/les-diplomes/le-titre-de-maitre-d-apprentissage-confirme.html
http://www.apprentissage-btp.com/
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Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle 

(POEI) et Préparation opérationnelle à l’emploi 

collective (POEC) 

Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) ou collective (POEC), 

l’entreprise peut recruter un demandeur d’emploi ou un salarié qui suit une formation préalable 

d’adaptation ou de mise à niveau. Ainsi, le nouveau collaborateur est opérationnel. 

Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) 

a) Définition 

La POEI permet de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises 

pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise auprès de Pôle emploi. 

L’offre d’emploi est située dans la zone géographique privilégiée définie par le projet personnalisé 

d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi. 

b) Entreprises concernées 

Sont concernées les entreprises du secteur privé ou public ainsi que les particuliers employeurs. 

A noter ! 

L’entreprise doit être à jour de ses contributions d’assurance chômage. 

c) Bénéficiaires 

La POEI est ouverte aux : 

 demandeurs d’emploi ; 

 salariés recrutés en contrat unique d’insertion (CUI) ; 

 salariés en contrat à durée déterminée (CDD) conclu par une structure d’insertion par 

l’activité économique (IAE).  

d) La contractualisation sur la formation et sa prise en charge 

Le conseiller de Pôle emploi présélectionne des demandeurs d’emploi pour répondre à l’offre déposée 

puis l’employeur sélectionne l’un d’eux. 

La mise en œuvre de ce dispositif implique la conclusion d’une convention de POEI et l’élaboration 

d’un plan de formation par l’entreprise, Pôle emploi et l’OPCA. 

La convention précise : 

 les objectifs de la formation ; 

 sa durée ; 

 ses modalités de financement (participation éventuelle de l’OPCA) ; 

 la forme et la date prévisionnelle de l’embauche qui doit en découler. Elle doit être conclue 

avant le début de la formation. La POEI peut commencer dès que la convention est signée. 

e) Formation  

La formation peut être réalisée dans l’entreprise, dans un organisme de formation externe ou dans un 

organisme de formation rattaché à l’entreprise. 

Un tuteur est désigné dans l’entreprise pour être le référent du stagiaire dans le cadre de la 

formation. 

La durée de la formation réalisée dans le cadre de la POEI ne peut excéder 400 heures (tutorat + 

formation interne/formation externe). 

Peut être également prévue une période d’immersion dans une autre entreprise. 
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f) Conclusion d’un contrat à l’issue de la formation 

L’employeur qui a recours à la POEI s’engage à conclure un contrat de travail avec l’intéressé s’il a 

atteint le niveau requis pour le poste à pourvoir. Dans ce cas, à l’issue de la formation, le contrat de 

travail qui peut être conclu est : 

 un contrat à durée indéterminée (CDI) ; 

 un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois ;  

 un contrat d’apprentissage ; 

 ou un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée minimale de douze mois. 

g) Statut et rémunération du bénéficiaire de la POEI 

 Demandeurs d’emploi : ils ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle et 

perçoivent de Pôle emploi : 

o soit l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (Aref) si, la veille de leur entrée 

en stage, ils percevaient l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ; 

o soit, dans le cas inverse, la rémunération formation de Pôle emploi (RFPE) ; 

 Salariés : la rémunération est maintenue par l’employeur. 

h) Financement 

Dans le cadre de la POEI, la formation est cofinancée par Pôle emploi et l’OPCA.  

Pôle emploi : 

 5 € par heure pour une formation interne, dans la limite de 2 000 € ; 

 aide maximale de 8 € par heure de formation externe, soit 3 200 € au maximum pour 400h 

de formation. 

Prise en charge BTP 2017  

Constructys, avec le soutien financier du FPSPP, prend en charge les coûts pédagogiques des actions 

de formation a hauteur de 7 €/h pour un maximum de 400 heures de formation. 

Les heures d’immersion en entreprise ne sont pas prises en charge par Constructys. 

La préparation opérationnelle à l‘emploi collective (POEC) 

a) Définition 

La POEC permet de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences requises 

pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à 

défaut, par le conseil d’administration d’un OPCA. 

b) Employeurs concernés 

Sont concernés les employeurs du secteur privé ou public ainsi que les particuliers employeurs. 

c) Bénéficiaires 

La POEC est ouverte aux : 

 demandeurs d’emploi ; 

 salariés recrutés en contrat unique d’insertion (CUI) ; 

 salariés en contrat à durée déterminée (CDD) conclu par une structure d’insertion par 

l’activité économique (IAE).  
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d) La contractualisation sur la formation et sa prise en charge 

La mise en œuvre de ce dispositif requiert un formalisme spécifique. 

Le Constructys régional définit les compétences que les demandeurs d’emploi acquièrent au cours de 

la formation et sélectionne l’organisme de formation après une mise en concurrence obligatoire. 

La mise en œuvre de la POEC suppose la signature avec le Pôle emploi régional d’un protocole 

opérationnel régional, préalablement au démarrage des actions. 

Le protocole précise : 

 l’intitulé de la formation ; 

 son objectif ; 

 sa durée ; 

 les compétences professionnelles attendues ; 

 le nombre de demandeurs d’emploi concernés ;  

 le lieu du stage ; 

 la validation de la formation ; 

 et les dates de formation. 

e) Formation 

La formation se déroule en organisme de formation et éventuellement en entreprise (un tiers du 

temps maximum) et sa durée est plafonnée à 400 heures. 

Bon à savoir ! 

Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans, la formation peut être dispensée dans un 

centre de formation d’apprentis (CFA). 

f) Statut et rémunération du bénéficiaire de la POEC 

 Demandeurs d’emploi : ils ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle et 

perçoivent de Pôle emploi : 

o soit l’allocation d’aide au retour à l’emploi-formation (Aref) si, la veille de leur entrée 

en stage, ils percevaient l’ARE ; 

o soit, dans le cas inverse, la rémunération formation de Pôle emploi (RFPE) ; 

 Salariés : la rémunération est maintenue par l’employeur. 

g) Conclusion d’un contrat à l’issue de la formation 

A l’issue de la formation, le contrat de travail qui peut être conclu est : 

 un contrat à durée indéterminée (CDI) ; 

 un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de douze mois ;  

 un contrat d’apprentissage ; 

 ou un contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée minimale de douze mois. 

h) Financement  

La formation est financée par l’OPCA. Pôle emploi et le FPSPP peuvent également contribuer au 

financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l’OPCA. 

Prise en charge BTP 2017  

Les POEC prises en charge par Constructys portent sur : 

 les métiers en évolution liés au développement durable et à la transition énergétique ; 

 les métiers en tension liés à la transition numérique, dont la fibre optique ; 

 les grands travaux, dont les travaux liés aux lignes à grande vitesse ; 

 la lutte contre l’illettrisme et la consolidation d’un socle de connaissances et de compétences. 
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 Constructys prend en charge, avec le soutien du FPSPP et en conventionnement avec Pole 

Emploi, les coûts pédagogiques des actions de formation dans la limite de 15 €/h répartis 

comme suit : 

 75 % pris en charge apr le FPSPP ; 

 25 % pris en charge par Constructys, ou ses partenaires publics. 

Les heures d’immersion en entreprise ne sont pas prises en charge par Constructys. 
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Emploi d’avenir 

Les emplois d’avenir permettent de recruter des jeunes non qualifiés ou peu qualifiés et confrontés à 

des difficultés d’accès à l’emploi. Des aides financières sont accordées pour permettre au jeune de se 

former à son futur métier. 

Public visé 

Tout jeune de 16 à 25 ans, ou de moins de 30 ans reconnu travailleur handicapé, sans emploi et : 

 sans qualification ; 

 peu qualifié et en recherche d’emploi depuis six mois minimum au cours des douze derniers 

mois. Exceptionnellement, tout jeune résidant en ZUS [1], en ZRR [2] ou dans les DOM-TOM, 

du niveau bac au bac +3, en recherche d’emploi depuis douze mois minimum au cours des 

dix-huit derniers mois. 

Entreprises concernées 

Sont concernées : 

 les associations ; 

 les collectivités territoriales ;  

 les établissements publics ; 

 les structures d’insertion par l’activité économique (IAE) ; 

 les entreprises privées exerçant dans un secteur reconnu au niveau régional comme 

créatrices d’emploi, d’utilité sociale ou susceptibles d’offrir des perspectives de 

développement durable. 

Caractéristiques du contrat conclu 

Le contrat est un contrat à durée indéterminée (CDI) ou contrat à durée déterminée (CDD) de trente-

six mois maximum sous forme d’un contrat unique d’insertion (CUI). 

Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir occupe un emploi à temps plein. 

Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifie, notamment pour faciliter le 

suivi d’une action de formation, ou lorsque la nature de l’emploi ou le volume de l’activité ne 

permettent pas l’emploi d’un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être 

fixée à temps partiel, avec l’accord du salarié et après autorisation administrative. 

 

Aide financière de l’Etat 

a) Conditions d’attribution de l’aide financière 

L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements de l’employeur sur : 

 le contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure ;  

 les conditions d’encadrement et de tutorat ; 

 la qualification ou les compétences dont l’acquisition est visée pendant la période en emploi 

d’avenir ; 

 les actions de formation qui concourent à l’acquisition de la qualification ou des compétences 

et les moyens à mobiliser pour y parvenir ; 

 les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la 

professionnalisation des emplois. 

Si l’employeur ne respecte pas ses engagements, notamment en matière de formation, le 

remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l’Etat. 

  

http://172.16.48.167/?emploi-d-avenir#nb1
http://172.16.48.167/?emploi-d-avenir#nb2
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b) Montant de l’aide financière 

L’entreprise reçoit une aide de l’État d’un montant égal à : 

 75% du Smic pour les structures du secteur non marchand ; 

 35% du Smic pour les structures du secteur marchand ; 

 47% du Smic pour les emplois d’avenir conclus en contrat initiative emploi (CIE) dans les 

entreprises d’insertion (EI) et les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification 

(Geiq). 

Autres soutiens financiers 

Constructys, avec le soutien de ses partenaires financiers, prend en charge les coûts pédagogiques 

des actions de formation dans la limite de : 

 19 €/h pour les formations techniques BTP ; 

 13 €/h pour les autres formations tertiaires BTP. Ces plafonds peuvent être revus à la hausse 

en cas de mobilisation de contributions volontaires des entreprises. 

Au titre de 2017, le financement dans le cadre de l’appel à projet est en attente de réponse de la part 

du FPSPP. 

Selon l’effectif de l’entreprise, Constructys peut par ailleurs prendre en charge la rémunération et les 

frais annexes liés à la formation dispensée déduction faite de l’aide de l’Etat 

Le financement des formations des jeunes en contrat d’avenir reste possible sur les fonds mutualisés 

de l’Opca selon les modalités du dispositif qui sera mobilisé. 

 

Rémunération 

Le salarié en contrat d’avenir perçoit une rémunération égale au Smic. 

 

Formation 

Les actions de formation sont réalisées prioritairement pendant le temps de travail. Elles ont pour 

objet de permettre d’accéder à un niveau de qualification supérieur. 

Les compétences acquises sont reconnues par une attestation de formation, une attestation 

d’expérience professionnelle ou une validation des acquis de l’expérience. Elles peuvent faire l’objet 

d’une certification inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 

[1] ZUS : Zone urbaine sensible. 

[2] ZRR : Zone de revitalisation rurale 

 

  

http://172.16.48.167/?emploi-d-avenir#nh1
http://172.16.48.167/?emploi-d-avenir#nh2
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PROGRESSER ÉVOLUER 

Compte personnel de formation (CPF) dans le cadre 

du Compte personnel d’activité (CPA) 

Sources 

Le CPF a été créé par la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi. Ce texte pose le principe 

du CPF et du conseil en évolution professionnelle (CEP). La loi du 5 mars 2014 met en œuvre ces 

deux mesures. 

Rappel 

Ces deux textes législatifs ont été précédés par des accords nationaux interprofessionnels : 

 ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l’emploi, 

 Accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013. 

De son côté, le Compte personnel d’activité (CPA) a été créé par la loi du 17 août 2015 relative au 

dialogue social et à l’emploi afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte qui 

rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, 

indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours 

professionnel. La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, déploie ce nouveau dispositif. 

Définition et caractéristiques du CPA 

Définition et contenu  

Définition 

Le compte personnel d’activité (CPA) a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de 

renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel 

en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle et 

permet la reconnaissance de l’engagement citoyen. 

Le titulaire du compte personnel d’activité a droit à un accompagnement global et personnalisé 

destiné à l’aider à exercer ses droits pour la mise en oeuvre de son projet professionnel. Cet 

accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP). 

Comptes associés 

Le compte personnel d’activité est constitué : 

1° du compte personnel de formation (CPF) ; 

2° du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) ; 

3° du compte d’engagement citoyen (CEC) . 

Le compte personnel d’activité organise la conversion des droits selon les modalités prévues par 

chacun des comptes le constituant. 

Le titulaire du compte personnel d’activité : 

 décide de l’utilisation de ses droits dans les conditions propres à chacun des comptes 

constituant le CPA ; 

 doit donner son accord exprès à la mobilisation du compte. Son refus de mobiliser le compte 

ne constitue pas une faute. 

  

http://172.16.48.167/?cep
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Utilisation du compte de prévention de la pénibilité pour une formation dans le cadre du CPF 

Mesure phare de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, le 

compte personnel de prévention de la pénibilité (CPPP) concerne les salariés de droit privé exposés à 

un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Cette exposition ouvre droit pour les salariés 

concernés à l’acquisition de points alimentant un compte personnel. 

Les points acquis peuvent être utilisés par le titulaire notamment pour la prise en charge de tout ou 

partie d’une action de formation professionnelle en vue d’accéder à un emploi non, ou moins exposé 

à des facteurs de pénibilité, via abondement du compte personnel de formation. 

Pour en savoir plus : http://www.preventionpenibilite.fr/ 

Utilisation du compte d’engagement citoyen pour une formation dans le cadre du CPF 

Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. 

Il permet notamment d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison 

de l’exercice de ces activités dans la limite d’un plafond de 60 heures. 

Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte 

personnel de formation sont : 

 le service civique ; 

 la réserve militaire ; 

 la réserve communale de sécurité civile ; 

 la réserve sanitaire ; 

 l’activité de maître d’apprentissage ; 

 certaines activités de bénévolat associatif ; 

 le volontariat dans les armées. Limite : les activités susmentionnées ne permettent pas 

d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles sont 

effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au Code de l’éducation. 

le décret n°2016-1970 du 28 décembre 2016 définit, pour chacune des activités bénévole ou de 

volontariat permettant d’acquérir des heures, la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures 

inscrites sur le compte personnel de formation. 

Les modalités de déclaration et de validation de l’engagement associatif bénévole dans le cadre du 

compte d’engagement citoyen (CEC) sont précisées dans le décret n° 2016-1826 du 21 décembre 

2016. 

Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à 

caractère personnel du compte personnel de formation. 

Le titulaire du compte décide librement des activités qu’il souhaite y recenser. 

Services en ligne du compte personnel d’activité 

Chaque titulaire d’un CPA peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant 

à un service en ligne gratuit. 

Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations. 

Chaque titulaire d’un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui : 

1° lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ; 

2° lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu’ils ont été transmis 

par l’employeur sous forme électronique ; 

3° lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité 

géographique et professionnelle. 

Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des 

tiers de développer et de mettre à disposition ces services. 

  

http://www.preventionpenibilite.fr/
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Bulletin de paye dématérialisé 

Un décret n°2016-1762 du 16 décembre 2016 précise les modalités de remise du bulletin de paie 

des salariés sous forme électronique dans le cadre du Compte personnel d’activité (CPA). 

 

Titulaires du CPA 

Cas général 

Un compte personnel d’activité (CPA) est ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans se 

trouvant dans l’une des situations suivantes : 

1° personne occupant un emploi, y compris lorsqu’elle est titulaire d’un contrat de travail de droit 

français et qu’elle exerce son activité à l’étranger ; 

2° personne à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion 

professionnelles ; 

3° personne accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail ; 

4° personne ayant fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite. 

Cas particuliers 

Situation de certains jeunes 

* Personne de moins de seize ans 

Par dérogation, un compte personnel d’activité est ouvert dès l’âge de 15 ans pour le jeune qui signe 

un contrat d’apprentissage. 

* Personne âgées d’au moins seize ans mais ne remplissant pas les conditions d’activité (être en 

emploi, à la recherche d’un emploi, en Esat)  

Elles peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement 

citoyen et d’accéder aux services en lignes du compte personnel d’activité 

Situation des retraités 

* Fin de l’alimentation du compte 

À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, le 

compte personnel de formation n’est pas clôturé mais il cesse d’être alimenté, sauf en cas d’activité 

bénévole ou de volontariat dans le cadre du compte d’engagement citoyen. 

* Utilisation des heures inscrites sur le CPF au titre du compte d’engagement citoyen 

Dans ce cas, les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte 

d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées 

pour financer les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en 

service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

Fermeture du compte 

Le compte est fermé à la date du décès de la personne qui en est titulaire. 
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Définition et caractéristiques du CPF 

Définition  

Le CPF doit permettre à son titulaire, tout au long de sa vie professionnelle, de maintenir son niveau 

de qualification ou d’accéder à un niveau de qualification supérieur. 

Caractéristiques du CPF 

Un droit attaché à la personne 

Plus ambitieux que le DIF, dont la portabilité était limitée, le CPF est un véritable droit "personnel" 

reconnu à l’individu engagé dans la vie professionnelle. 

Quel que soit le statut de son titulaire — jeune sortant du système éducatif, salarié, demandeur 

d’emploi — le CPF est accessible pour suivre une formation, dès lors que cette dernière est éligible. 

Agent public et consulaires 

Les agents publics et consulaires (fonctionnaires et agents des chambres d’agriculture et de 

commerce, des métiers et de l’artisanat) ont accès eux-aussi au Compte personnel d’activité (CPA) et 

au Compte personnel de formation (CPF). 

Deux ordonnances n°2017-53 et n°2017-43 du 19 janvier 2017 entérinent le principe de portabilité 

des droits acquis au titre du CPF en cas de changement d’employeur. 

S’agissant des fonctionnaires, ces droits sont conservés, y compris lorsqu’ils ont été acquis avant 

l’entrée dans la fonction publique, ou lorsqu’un agent public décide d’occuper un emploi relevant du 

secteur privé.  

Tout fonctionnaire pourra faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie, les 

droits qu’il a précédemment acquis et selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa 

demande. De même, toute personne ayant perdu la qualité d’agent public pourra utiliser les droits 

précédemment acquis au titre du CPF auprès de son nouvel employeur, et selon les modalités du 

régime dont relève ce-dernier. 

Travailleurs non salariés 

Au 1er janvier 2018, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des 

professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs auront accès au 

compte personnel de formation (CPF). 

Travailleurs en Esat 

La loi du 8 août 2016, dite loi travail définit les conditions de mobilisation et de financements du CPF 

des travailleurs en ESAT. 

Un droit à financement complémentaire 

Le nombre d’heures acquis régulièrement par un salarié peut ne pas être suffisant pour financer le 

projet de formation du titulaire du compte. Des possibilités d’abondement sont donc prévues. Par 

ailleurs, une articulation entre les différents dispositifs d’accès à la formation des salariés — plan de 

formation, période de professionnalisation, CIF — et le CPF est possible. 

Le CPF est ainsi un "déclencheur" de financements complémentaires. 

  



Constructys -  Direction Institutionnelle et Juridique  21 Avril 2017  126 

Titulaires du CPF 

Ce sont les mêmes que pour le Compte personnel d’activité (CPA). 

Cas général 

Un compte personnel d’activité (CPA) est ouvert pour toute personne âgée d’au moins 16 ans se 

trouvant dans l’une des situations suivantes : 

1. personne occupant un emploi, y compris lorsqu’elle est titulaire d’un contrat de travail de droit 

français et qu’elle exerce son activité à l’étranger ; 

2. personne à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et 

d’insertion professionnelles ; 

3. personne accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail ; 

4. personne ayant fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite. 

Cas particuliers 

Situation de certains jeunes 

* Personne de moins de seize ans 

Par dérogation, un compte personnel d’activité est ouvert dès l’âge de 15 ans pour le jeune qui signe 

un contrat d’apprentissage. 

* Personne âgées d’au moins seize ans mais ne remplissant pas les conditions d’activité (être en 

emploi, à la recherche d’un emploi, en Esat)  

Elles peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement 

citoyen et d’accéder aux services en lignes du compte personnel d’activité 

Situation des retraités 

* Fin de l’alimentation du compte 

À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite, le 

compte personnel de formation n’est pas clôturé mais il cesse d’être alimenté, sauf en cas d’activité 

bénévole ou de volontariat dans le cadre du compte d’engagement citoyen. 

* Utilisation des heures inscrites sur le CPF au titre du compte d’engagement citoyen 

Dans ce cas, les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte 

d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées 

pour financer les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en 

service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

Fermeture du compte 

Le compte est fermé à la date du décès de la personne qui en est titulaire. 

 

Le site CPF 

Présentation du système d’information du CPF (SI CPF) 

Contrairement à ce qui existait pour le DIF, le compte personnel de formation (CPF) fait l’objet d’une 

gestion (alimentation régulière, abondements éventuels et montage du dossier formation) 

externalisée. Cette gestion n’est pas de la responsabilité de l’entreprise. 
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Un service dématérialisé, gratuit et unique, dénommé « système d’information du CPF » a été créé. Y 

figurent notamment : 

 le nombre d’heures inscrit sur les compteurs ; 

 des informations sur les formations éligibles, ainsi que sur les abondements complémentaires 

susceptibles d’être mobilisés ; 

 une FAQ. Par ailleurs, le site propose un passeport d’orientation, de formation et de 

compétences. 

L’adresse Internet du site dédié au CPF est la suivante : http://www.moncompteformation.gouv.fr 

Le site et sa gestion sont confiés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) contribue au développement 

du système d’information du CPF en le finançant (source : Convention-cadre État/FPSPP 2015-2017, 

10 février 2015). 

Informations figurant sur le « SI CPF » 

Différentes catégories de données à caractère personnel peuvent être enregistrées dans le SI CPF, 

notamment : 

 données personnelles relatives au titulaire du CPF (état civil et adresse) ;  

 données relatives aux heures comptabilisées (heures acquises au titre du DIF, heures 

inscrites sur le CPF) ;  

 données concernant le dossier de formation (formations éligibles, informations diverses 

concernant la formation retenue, statut de l’intéressé, coordonnées de son employeur, le cas 

échéant) ;  

 données relatives au passeport d’orientation, de formation et de compétences (études et 

formations suivies, diplômes obtenus, langues étrangères) ;  

 données concernant les gestionnaires des organismes (nom, fonction, organisme employeur), 

etc.  

Personnes ayant directement accès au SI CPF  

Trois catégories de personnes sont susceptibles d’avoir directement accès à certaines informations 

du SI CPF. 

Le titulaire du CPF  

Il peut accéder directement aux données à caractère personnel le concernant en vue de constituer et 

mettre à jour : 

 ses propres données ;  

 son dossier de formation ;  

 son passeport d’orientation, de formation et de compétences.  

Personnel de la CDC assurant la gestion du site 

Le personnel de la CDC assurant la gestion du traitement du CPF peut accéder directement à tout ou 

partie des données à caractère personnel, dans la mesure où cet accès au site est nécessaire à 

l’exercice de ses missions. 

Organismes habilités à accéder directement au SI CPF 

Ils sont limitativement énumérés par les textes et doivent être habilités à accéder directement aux 

données à caractère personnel incluses dans le "SI CPF". Il s’agit notamment des : 

 agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations "CPF", et plus 

précisément les OPCA et Opacif, les Régions, Pôle emploi et l’Agefiph ; 

 agents des organismes de conseil en évolution professionnelle, pour les données relatives 

aux comptes d’heures de formation, à l’historique des formations suivies, ou au contenu du 

passeport d’orientation, de formation et de compétences lorsque cet organisme a été autorisé 

à cet effet par le titulaire du compte. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Cet accès ne peut se faire que : 

 dans les limites de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice des missions de ces 

organismes ; 

 et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d’heures, au projet 

de formation et aux sources de financement de la formation.  

Durée de conservation des informations  

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le SI CPF en général sont 

conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du CPF. En cas 

de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu’à l’intervention d’une décision 

juridictionnelle définitive. 

Enregistrement de toute opération  

Toute opération relative au SI CPF doit faire l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de 

l’utilisateur, la date, l’heure et la nature de l’intervention. Ces informations doivent être conservées 

pendant un an. 

Transfert des heures de DIF sur le CPF 

Au 31 décembre 2014, le DIF des salariés a été clôturé par l’employeur. 

L’employeur devait informer les salariés, par écrit, du nombre d’heures figurant au solde de leur DIF 

au 31 décembre 2014, avant le 31 janvier 2015. 

Muni de cette information, le titulaire du CPF peut, s’il le souhaite, se rendre sur l’espace personnel 

de son compte et y reporter ce nombre d’heures. 

Les heures reportées peuvent être mobilisées pour suivre une formation éligible au CPF jusqu’au 31 

décembre 2020. Si à cette date, ces heures n’ont pas été utilisées, elles sont définitivement perdues. 

Ces heures sont mobilisées en premier lieu lorsqu’une personne effectue une formation dans le cadre 

du CPF, complétées, le cas échéant, par les heures inscrites sur le CPF (dans la limite d’un plafond 

total de 150 heures). 

Mentionnées sur une ligne spécifique du CPF, les heures de DIF reportées sur le CPF ne sont pas 

prises en compte pour le calcul des heures créditées sur le CPF chaque année. 

Enfin, le DIF n’existant plus au 1er janvier 2015, les cas de portabilité du DIF ont disparu aussi à cette 

date. 

L’alimentation du compte 

Principes généraux d’acquisition des heures 

L’alimentation du CPF est soumise à deux grands principes : 

1. Contrairement au dispositif du DIF, ce n’est pas l’employeur qui calcule le nombre d’heures 

CPF acquises annuellement par ses salariés. Sa responsabilité est cependant engagée sur ce 

point. En effet, le calcul s’effectue sur la base des données qu’il fourni dans le cadre de la 

déclaration annuelle des données sociales (DADS) et, à terme, de la déclaration sociale 

nominative (DSN). Une erreur de déclaration peut avoir un effet sur les droits acquis par le 

salarié. L’employeur doit donc être vigilant.  

2. Hormis le cas des heures acquises au titre du CEC, le CPF n’est alimenté que dans le cadre 

d’une activité « salariée ». De même, les personnes en recherche d’emploi n’acquièrent pas 

d’heures CPF au titre de leur période de chômage, mais elles peuvent mobiliser les heures 

acquises lorsqu’elles étaient salariées. 
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Bon à savoir ! 

Si le demandeur d’emploi cumule son indemnisation avec les revenus d’une activité réduite, il peut 

acquérir des heures de CPF à proportion de son temps de travail sur l’année. 

Nombre d’heures acquises annuellement 

a) Période de référence : le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année 

civile. Ex : les heures acquises en 2016 apparaîtront sur le compte du titulaire en 2017. 

b) Temps plein : les salariés travaillant à temps plein acquièrent 24 heures par an jusqu’à 120 

heures, puis 12 heures par an, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. 

Heures supplémentaires : les heures de travail effectuées au-delà du seuil de 1 607 heures au cours 

d’une année civile (ce qui équivaut en moyenne à 35 heures par semaine, c’est-à-dire à la durée 

légale du travail) ne sont pas prises en compte pour l’alimentation du CPF. Ce qui signifie 

concrètement que les heures supplémentaires n’entrent pas dans le calcul des heures du CPF. 

Salariés au forfait "jours" : le nombre d’heures de travail de référence pour l’alimentation du CPF des 

titulaires d’une convention en forfait « jours » est fixé à 1 607 heures par an. 

c) Temps partiel : S’agissant des salariés à temps partiel, une proratisation en fonction de leur temps 

de travail est effectuée, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables. 

L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du 

compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à 

temps plein. 

d) Saisonniers : Les salariés à caractère saisonnier, peuvent bénéficier, en application d’un accord ou 

d’une décision unilatérale de l’employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation. 

e) Effet de certaines absences sur le compteur 

Certains cas de suspension du contrat de travail sont intégralement pris en compte pour l’acquisition 

des droits au CPF. Il s’agit des absences suivantes : 

 congé de maternité ;  

 congé de paternité et d’accueil de l’enfant ; 

 congé d’adoption ;  

 congé parental d’éducation ;  

 congé de présence parentale ;  

 congé de soutien familial ; 

 périodes de maladie professionnelle ou d’accident du travail. 

Durée du travail prise en compte pour l’alimentation : cas particuliers 

a) Salariés dont la durée conventionnelle du travail est inférieure à la durée légale  

Un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir une durée collective du travail inférieure à la durée 

légale de 35 heures (ex : 32 heures). Dans ce cas, c’est la durée conventionnelle du travail qui est 

prise en compte pour l’alimentation du CPF. 

b) Salariés dont la rémunération n’est pas établie en fonction d’un horaire de travail  

Le montant de référence pris en compte pour le calcul de l’alimentation du compte de ces salariés est 

fixé à 2080 fois le montant du Smic horaire. L’alimentation du compte est calculée au prorata du 

rapport entre la rémunération effectivement perçue et ce montant de référence. Lorsque le calcul 

ainsi effectué aboutit à un nombre d’heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est 

arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. 

c) Salariés n’ayant pas effectué une durée du travail à temps complet sur toute l’année  

Principe. Le calcul du nombre d’heures alimentant le CPF de ces salariés est effectué au prorata du 

temps de travail qu’ils ont effectué. Lorsque ce calcul aboutit à un nombre d’heures de formation 

comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. 
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Existence de dispositions conventionnelles plus favorables. Un accord collectif d’entreprise, de groupe 

ou de branche peut stipuler des dispositions plus favorables de calcul du nombre d’heures acquis au 

titre du CPF que le droit commun, sous réserve d’en prévoir le financement spécifique. 

Lorsqu’un tel accord existe, l’entreprise qui y est soumise doit calculer annuellement, pour chaque 

salarié concerné, le nombre d’heures venant abonder le CPF. La somme due par l’entreprise au titre 

du financement spécifique correspond à ce nombre d’heures multiplié par un montant forfaitaire 

déterminé par l’accord d’entreprise, de groupe ou de branche, sans que ce montant forfaitaire ne 

puisse être inférieur, au 1er janvier 2015, à 13 euros/heure. 

Cette somme s’ajoute à celle devant être consacrée par l’employeur au financement du CPF. Deux 

situations doivent être distinguées : 

 l’entreprise a négocié un accord pour gérer en direct le CPF : dans ce cas, la somme due au 

titre du financement spécifique s’ajoute aux sommes devant être consacrées par l’employeur 

au financement du CPF au titre dudit accord ; 

 l’entreprise n’a pas négocié d’accord : la somme due au titre du financement spécifique est 

versée par l’entreprise à l’OPCA dont elle relève. 

d)Salariés sans qualification 

L’alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à 

400 heures pour le salarié qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par : 

 un diplôme classé au niveau V ; 

 un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du Répertoire national des 

certifications professionnelles ; 

 ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche. 

Une information spécifique est fournie par l’intermédiaire des services dématérialisés du CPA et du SI 

CPF sur : 

 les modalités de cette déclaration, 

 la majoration des droits en résultant, 

 les conséquences d’une déclaration frauduleuse ou erronée. 

Cette information est également délivrée par le conseil en évolution professionnelle (CEP), dans des 

conditions définies par le cahier des charges du CEP 

En cas de déclaration frauduleuse ou erronée, les droits inscrits au CPF font l’objet d’un nouveau 

calcul opéré conformément aux règles de droit commun. 

Par ailleurs, le titulaire encourt les sanctions prévues aux articles 313-3 (délit d’escroquerie) et 441-6 

du code pénal. 

Afin que le titulaire du CPF puisse bénéficier de la majoration de ses droits, une des personnes 

suivantes déclare que le titulaire remplit les conditions de la majoration : 

 le titulaire du compte lui-même ; 

 son conseiller en évolution professionnelle ; 

 ou le financeur de sa formation. 

La déclaration est effectuée par l’intermédiaire des services dématérialisés du CPA et du SI du CPF. 
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La Caisse des dépôts et consignations procède au calcul des droits acquis par le titulaire. Ce calcul 

court : 

 dès l’ouverture de son compte personnel de formation, pour les comptes ouverts à partir du 

1er janvier 2017 ; 

 ou depuis le 1er janvier 2017 si le compte a été ouvert avant cette date. 

Le titulaire du compte qui ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la majoration, le déclare 

par l’intermédiaire des services dématérialisés du CPA et du SI CPF. 

Il cesse de bénéficier des droits majorés à compter de l’année civile suivante 

e) Information de l’OPCA sur la durée du travail à temps plein applicable à certains salariés 

En vue d’assurer l’alimentation des CPF des salariés concernés au petit a) et petit c), les entreprises 

adressent avant le 1er mars de chaque année à l’OPCA dont elles relèvent : 

 la liste des salariés mentionnés au c) bénéficiaires des dispositions plus favorables ainsi que 

le nombre d’heures de formation supplémentaires qui leur a été attribuées ; 

 de la durée du travail à temps plein applicable aux salariés visés au a). 

Les abondements 

Le compte personnel de formation (CPF) peut faire l’objet d’abondements d’origines diverses. 

Les heures résultant de ces abondements : 

 sont mentionnées dans le CPF sans y être comptabilisées ; 

 ne sont pas prises en compte pour le de calcul : 

o des heures qui sont créditées sur le CPF du salarié chaque année, 

o du plafond de 150 heures. 

Abondements en heures complémentaires  

a) Présentation du dispositif de l’abondement en heures complémentaires 

Les heures inscrites sur le CPF doivent permettre à son titulaire de financer une formation éligible à 

ce dispositif. Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le 

compte, celui-ci peut faire, à la demande de son titulaire, l’objet d’abondements en heures 

complémentaires. 

Ces abondements en heures complémentaires doivent permettre d’assurer le financement de la 

formation choisie. Ces heures peuvent être financées par : 

 l’employeur, si le titulaire est salarié ; 

 le titulaire du compte lui-même ; 

 un OPCA ; 

 le Fongecif ; 

 la Caisse nationale d’assurance vieillesse, organisme chargé de la gestion du compte 

personnel de prévention de la pénibilité ; 

 l’Etat ; 

 les Régions ; 

 Pôle emploi ; 

 l’Agefiph pour les personnes en situation de handicap travaillant en milieu ordinaire de 

travail ; 

 d’un fonds d’assurance-formation de non-salariés (cette disposition entre en application à 

compter du 1er janvier 2018) ; 

 d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de 

l’artisanat de région ; 

 d’une commune ; 

 de l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire (art. L1413-1 du Code 

de la santé publique). 
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b) Abondement du CPF des demandeurs d’emploi 

La convention-cadre État-FPSPP 2015-2017 finalisée le 10 février 2015 (et validée par le conseil 

d’administration du FPSPP le 11 février 2015) prévoit un abondement du CPF des demandeurs 

d’emploi partant en formation en 2015, à hauteur de 100 heures. 

Ce dispositif devrait être renouvelé pour 2017. Une communication publique de la part du FPSPP 

reste attendue. 

Cet abondement : 

 prend en compte les heures de DIF dont dispose le titulaire du CPF. Ainsi, un demandeur 

d’emploi qui a reporté 120 heures de DIF ne bénéficie pas de cet abondement. En revanche, 

un CPF faisant apparaître 50 heures de DIF reportées donne droit à un abondement à hauteur 

de 50 heures ; 

 est effectué au moment de la construction du projet de formation. Ce projet doit être éligible 

au CPF. 

 Est pris en charge par le FPSPP dans la limite d’une enveloppe définie dans l’annexe 

financière de la convention-cadre.  

Abondements instaurés par voie d’accord collectif  

Le CPF peut faire l’objet d’abondements en application d’un accord d’entreprise, de groupe, de 

branche ou d’un accord portant constitution d’un OPCA interprofessionnel. Cet accord porte 

notamment sur : 

 la définition des formations éligibles aux abondements supplémentaires ; 

 la détermination des salariés prioritaires pour les dits abondements. Ces salariés prioritaires 

sont en particulier : 

 les salariés les moins qualifiés ; 

 les salariés exposés à des facteurs de risques professionnels. Sont visés les salariés exposés 

à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des 

contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes 

de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa 

santé ; 

 les salariés à temps partiel. 

Bien que la loi ne le précise pas, cet accord doit prévoir les modalités de financement de ces heures. 

Abondements "correctifs"  

a) Principe 

Un entretien professionnel faisant un état des lieux du parcours professionnel du salarié doit être 

organisé tous les six ans. 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, un abondement du CPF est prévu, à titre correctif, s’il 

apparaît lors de cet entretien obligatoire que le salarié : 

 n’a pas bénéficié sur ces six ans des entretiens professionnels obligatoires tous les deux ans ; 

 et qu’il n’a pas non plus bénéficié d’au moins deux mesures parmi les trois suivantes :  

o suivi d’au moins une action de formation,  

o acquisition d’éléments de certification par la formation ou la VAE,  

o progression salariale ou professionnelle. 
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Cet abondement correctif est de : 

 100 heures s’il s’agit d’un salarié à temps complet ;  

 130 heures s’il s’agit d’un salarié à temps partiel (et ce, quelle que soit le temps de travail du 

salarié concerné). 

b) Modalités d’abondement  

En vue d’assurer le suivi des CPF des salariés concernés par cet abondement par la Caisse des 

dépôts et consignations, l’entreprise concernée adresse chaque année à Constructys : 

 la liste des salariés bénéficiaires de l’abondement correctif ;  

 le nombre d’heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps 

plein ou à temps partiel au moment de l’entretien professionnel.  

L’entreprise doit par ailleurs verser à Constructys une somme forfaitaire fixée à : 

 3 000 euros pour un salarié à temps plein (100 heures multipliées par 30 euros) ; 

 3 900 euros pour un salarié à temps partiel (130 heures multipliées par 30 euros). 

Cette somme doit être adressée à l’OPCA avant le 1er mars de chaque année. 

Dans le cadre des contrôles menés par les agents de contrôle, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le 

versement de la somme d’argent au titre de l’abondement correctif ou a opéré un versement 

insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’OPCA. 

A défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée 

de 100 %. 

Ainsi, dans l’hypothèse où l’entreprise n’a rien versé à l’OPCA, elle devra verser au Trésor public : 

 6 000 euros pour un salarié à temps plein ; 

 7 800 euros pour un salarié à temps partiel.  

c) Modalités de mobilisation des heures acquises au titre de l’abondement correctif 

Lorsque le salarié souhaite mobiliser cet abondement correctif pour suivre une formation, l’accord 

préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est pas requis. Néanmoins, l’accord 

préalable de l’employeur sur le calendrier de la formation est quant à lui toujours nécessaire. 

Les formations éligibles 

Il s’agit : 

 des formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences ; 

 des actions d’accompagnement à la VAE ; 

 La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis 

de conduire des véhicules du groupe léger  

 des actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ; 

 des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ;  

 des actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service 

civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seules les 

heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen (CEC) peuvent financer ces actions.  

Le décret n°2016-1367 du 12 octobre 2016 précise les conditions d’éligibilité au CPF des actions 

permettant de réaliser un bilan de compétences et des actions de formation dispensées aux créateurs 

ou repreneurs d’entreprises. 

  

http://172.16.48.167/?validation-des-acquis-et-de-l
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Éligibilité du permis de conduire 

Suite à la publication au Journal officiel de loi n°2017-86 du 27 Janvier 2017 pour l’égalité et la 

citoyenneté qui prévoit que la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve 

pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est éligible au CPF, un décret 

d’application de cette mesure est attendu. 

Les titulaires du CPF ont aussi accès à des formations qualifiantes remplissant les deux conditions 

cumulatives suivantes : 

1) correspondre à des formations : 

 sanctionnées par une certification enregistrée au Répertoire national des certifications 

professionnelles (RNCP) ou permettant d’obtenir une partie identifiée de certification 

professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l’acquisition d’un bloc de 

compétences ; 

 débouchant sur un certificat de qualification professionnelle (CQP) ; 

 sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire prévu par le Code de l’éducation. 

2) figurer sur une des listes dédiées au CPF 

Liste communes aux salariés/demandeurs d’emploi 

 La liste nationale élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et 

la formation (Copanef), après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et 

de l’orientation professionnelle (Cnefop).  

Listes spécifiques au salarié 

 La liste nationale élaborée par les CPNE conjointes du BTP ; 

 La liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la 

formation (Coparef) de la région où travaille le salarié. 

Liste spécifique aux demandeurs d’emploi 

 Une liste élaborée par le Coparef de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est 

domicilié. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation 

professionnelle (PRDEFP) pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la 

Région, Pôle emploi et l’Agefiph. Le Coparef peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la 

région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport au PRDEFP. A 

défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le PRDEFP pour les personnes à la 

recherche d’un emploi financées par la Région, Pôle emploi et l’Agefiph sont éligibles. Cette 

liste est actualisée de façon régulière. 

Pour l’établissement des listes de formations éligibles au compte personnel de formation, les 

instances concernées déterminent les critères selon lesquels les formations sont inscrites. Elles 

publient ces listes qui sont actualisées de façon régulière. 

Formations éligibles spécifiques aux salariés 

Les listes ouvertes aux salariés recensent les qualifications utiles à l’évolution professionnelle des 

salariés au regard des métiers et des compétences recherchées. Elles identifient les formations 

facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels 

(travaux dangereux ou pénibles) et susceptibles de mobiliser leur compte personnel de prévention de 

la pénibilité. 

Formations éligibles spécifiques aux demandeurs d’emploi 

Il s’agit des formations qui concourent à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un 

emploi. Ces actions sont financées par les Régions, Pôle emploi et l’Agefiph. 

L’ensemble des listes est publié par le service dématérialisé de gestion du CPF, ainsi que sur le site 

de la CNCP. Cette publication fait l’objet d’un archivage accessible sur ledit système. 
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Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (Cnefop) et la 

Caisse des dépôts et consignations (gestionnaire du service dématérialisé du CPF) en sont également 

destinataires. 

Favoriser la mobilité géographique  

Afin de favoriser la mobilité géographique des demandeurs d’emploi pour le suivi d’une formation, il 

est prévu que le Coparef dont dépend l’intéressé peut l’autoriser à suivre une formation dans une 

autre région que la sienne, à deux conditions cumulatives : 

 cette formation ne figure pas sur la liste arrêtée par le Coparef de sa région,  

 le projet d’évolution professionnelle de l’intéressé implique effectivement une mobilité 

géographique en dehors de sa région. L’application de cette mesure fait l’objet d’un suivi au 

sein du Comité national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles 

(Cnefop).  

Contrôle des listes des formations éligibles  

La responsabilité du contrôle de légalité et de conformité des listes de formations éligibles au CPF 

incombe à l’Etat. Il s’effectue de la manière suivante : 

 pour les listes de formations débouchant sur l’obtention d’une certification professionnelle : 

l’Etat s’assure de la compétence des entités chargées de les élaborer, à savoir le Copanef et 

les Coparef.  

 pour les listes de formations établies par une convention de branche ou un accord 

interprofessionnel : le contrôle s’effectue dans le cadre de la procédure d’extension de 

l’accord créant la formation. 

Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire  

a) Définition 

Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en 

situation professionnelle sont recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission 

nationale des certifications professionnelles (CNCP). Cet inventaire a été créé par la loi du 24 

novembre 2009. Il a été conçu en tant qu’outil d’information du grand public mais aussi des 

professionnels. 

 

b) Demande de recensement 

Les demandes de recensement à l’inventaire sont adressées à la CNCP. Une formation restreinte au 

sein de la Commission dédiée à l’examen de ces demandes statue sur l’inscription de la certification 

ou de l’habilitation à l’inventaire. 

Ces demandes peuvent provenir : 

 d’un département ministériel ;  

 de la CPNE d’une branche professionnelle ;  

 d’une organisation représentée à la CNCP ayant voix délibérative (représentants d’un 

ministère, d’un organisme consulaire, d’une Région, ou d’une organisation syndicale 

représentative d’employeurs ou de salariés), sous réserve qu’ils aient un intérêt à agir dans le 

domaine professionnel propre à la certification. 

 Un guide de l’utilisateur a été édité par la CNCP : 

  

http://www.cncp.gouv.fr/sites/default/files/media/inventaire_guide_utilisateur.pdf
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Catégories de certifications qui peuvent être inscrites à l’inventaire  

Il s’agit des certifications suivantes : 

A. Certification et habilitation découlant d’une obligation légale et réglementaire nécessaires pour 

exercer un métier ou une activité sur le territoire national.  

Ex : habilitation sanctionnant des formations obligatoires nécessaires à l’exercice d’activités 

professionnelles (habilitation électrique) ou des attestations d’aptitude (Caces). 

B. Certification correspondant à un domaine spécifique ayant une forte valeur d’usage dans un cadre 

professionnel, dont la possession est recommandée par une instance représentative des partenaires 

sociaux. 

Ex : certification C2i (informatique et internet), tests de langue étrangère : Toefl, Toeic, Bulats. 

C. Certification correspondant à un ensemble homogène de compétences, mobilisable dans une ou 

plusieurs activités professionnelles et permettant de renforcer ou de favoriser l’insertion 

professionnelle et le maintien dans l’emploi. 

Un moteur de recherche permet d’identifier les certifications et habilitations déjà recensées : 

http://inventaire.cncp.gouv.fr/sear... 

 Pour aller plus loin : http://inventaire.cncp.gouv.fr/ 

La mise en œuvre du CPF par le salarié 

a) Départ en dehors ou tout ou partie sur le temps de travail 

Les modalités de départ d’un salarié pour effectuer une formation dans le cadre du CPF varient selon 

que cette dernière se déroule sur ou en dehors du temps de travail. 

Formation se déroulant sur le temps de travail du salarié 

Si la formation envisagée est suivie en tout ou partie sur le temps de travail, le salarié doit demander 

l’accord préalable de son l’employeur sur le contenu et le calendrier de celle-ci. 

L’accord de l’employeur n’est toutefois pas requis sur le contenu de la formation lorsque cette 

dernière : 

 est financée au titre de l’abondement supplémentaire "correctif" ; 

 vise l’acquisition du "socle de connaissances et compétences"  

 relève des actions d’accompagnement à la VAE,  

Suite à la parution de la loi Egalité et citoyenneté n°2017-86 du 27 janvier 2017 l’accord de 

l’employeur sur le calendrier et le contenu prévaut désormais sur : 

 des actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences,  

 des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises  

 et des actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service 

civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

 la préparation à l’épreuve théorique du Code de la route et de l’épreuve pratique du permis de 

conduire des véhicules du groupe léger. 

D’autres cas prévoyant que l’accord de l’employeur n’est pas requis peuvent être prévus par accord 

d’entreprise, de groupe ou de branche. 

Attention : La version actuelle du Code du Travail laisse apparaître un conflit entre deux dispositions. 

L’article L6323-17 a été modifié par la loi Egalité et Citoyenneté, de sorte qu’il ne prévoit plus qu’un 

accord de l’employeur sur le calendrier des formations lorsque celles-ci sont mises en œuvre au titre 

de l’abondement correctif, ou qu’il s’agit des formations permettant d’acquérir le socle de 

connaissances et de compétences, ainsi que l’accompagnement à la VAE. Il en est également de 

même pour les cas prévus par accord de branche ou d’entreprises. 

http://inventaire.cncp.gouv.fr/search/fiches/
http://inventaire.cncp.gouv.fr/
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Toutefois, l’article R6323-4 du Code du Travail issu du décret du 02 Octobre 2014 d’application de la 

loi du 05 mars 2014, prévoit toujours dans sa rédaction la référence au III de l’article L 6323-6 pour 

lequel l’accord de l’employeur n’est pas requis sur le contenu, mais plutôt sur le calendrier, à savoir : 

 La préparation du Permis B, 

 les actions de bilan de compétences, 

 les actions dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprises, 

 les actions permettant aux bénévoles et volontaires d’exercer leurs missions, 

Néanmoins, l’article L6323-17 du Code du Travail prime sur l’article R6323-4 non seulement en 

raison de la hiérarchie des normes qui impose que la loi soit supérieure au décret, mais aussi 

accessoirement parce que la loi Egalité et citoyenneté est plus récente que le décret du 02 Octobre 

2014 

Dépôt de la demande : le salarié qui souhaite effectuer une formation dans le cadre du CPF se 

déroulant en tout ou partie sur le temps de travail doit faire sa demande : 

 au minimum 60 jours avant le début de la formation si elle est d’une durée inférieure à six 

mois ;  

 au minimum 120 jours avant si la formation est d’une durée d’au moins six mois.  

Réponse de l’employeur : à compter de la réception de la demande, l’employeur dispose d’un délai de 

30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L’absence de réponse de sa part dans ce 

délai vaut acceptation de la demande. 

Formation hors temps de travail du salarié 

Si la formation envisagée s’effectue hors temps de travail, le salarié n’a pas à demander 

d’autorisation à son employeur. 

A signaler ! 

Lorsque la formation dans le cadre de la mobilisation du CPF a lieu hors temps de travail, il n’est pas 

prévu le versement d’une allocation formation, comme c’était le cas pour le DIF. 

b) Statut du salarié en formation 

Deux questions sont réglées par les textes : 

 la rémunération du salarié ; 

 sa protection sociale. 

Maintien de la rémunération  

Les heures de formation effectuées dans le cadre du CPF, sur le temps de travail, sont considérées 

comme du travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur. 

Protection sociale  

Pendant la durée de la formation (pendant ou en dehors du temps de travail), le salarié bénéficie du 

régime de Sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accident du travail et de maladie 

professionnelle. 

c) Compte personnel de formation et dialogue social  

La suppression du DIF au 31 décembre 2014 et la création du CPF au 1er janvier 2015 apportent des 

changements en matière d’information-consultation des instances représentatives du personnel et de 

négociation collective. 

Formation suivie à l’étranger 

Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d’une formation à l’étranger.  
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La mise en œuvre du CPF par les demandeurs d’emploi  

a) Modalités de mise en œuvre 

La situation diffère selon que le nombre d’heures figurant sur le CPF couvre l’intégralité de la 

formation ou non. 

Bon à savoir ! 

Lorsque Pôle emploi propose à un demandeur d’emploi de mobiliser son CPF pour effectuer une 

formation, le refus de l’intéressé ne peut être assimilé à un refus de suivre une formation dans le 

cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). 

Refonte de l’Aide individuelle à la formation (AIF) 

Une instruction Pole Emploi du 28 novembre 2016 refond le dispositif de l’Aide individuelle à la 

formation (AIF) qui peut être attribuée pour financer ou cofinancer la prise en charge des frais 

pédagogiques (hors frais d’inscription, dossier d’inscription, achat de matériel, inscription aux 

examens, aux concours, etc…) notamment lors de la mobilisation du CPF. 

Le CPF contient un nombre d’heures suffisant  

Si le demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures suffisant sur son CPF pour effectuer la 

formation qu’il souhaite, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi 

(PPAE). Ce qui signifie concrètement qu’il n’a pas à obtenir l’autorisation de Pôle emploi. Il doit 

néanmoins informer ce dernier de sa démarche. 

Le CPF ne contient pas un nombre d’heures suffisant  

Si l’intéressé ne dispose pas d’un nombre d’heures suffisant sur son compte, Pôle emploi (ou l’une 

des autres institutions chargées du conseil en évolution professionnelle) doit valider le projet de 

formation pour pouvoir ensuite mobiliser les financements complémentaires existants (Opacif, Région, 

Pôle emploi lui-même…). 

b) Compte personnel de formation et contrat de sécurisation professionnelle (CSP)  

Le salarié visé par une procédure de licenciement économique qui a adhéré à un CSP peut mobiliser 

son CPF.  

Ce n’était pas le cas avec le dispositif du DIF. L’administration avait en effet précisé que l’adhésion à 

un tel contrat « consommait » le droit à la portabilité du DIF, la somme équivalant au crédit DIF étant 

versée à Pôle emploi pour le financement des prestations dont bénéficiait l’adhérent pendant le CSP. 

c) Le statut 

Mobilisation du CPF dans un État membre de l’Union européenne 

Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d’emploi dans un État membre de 

l’Union européenne autre que la France s’il n’est pas inscrit auprès de Pôle emploi, sous réserve de la 

conclusion d’une convention entre cette institution et l’organisme chargé du service public de l’emploi 

dans le pays de la recherche d’emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge 

des formations mobilisées par le demandeur d’emploi dans le cadre de son compte. 
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Droit à la formation initiale différée  

Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante se traduit, lorsque cette formation est 

dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par l’abondement du compte 

personnel de formation à hauteur du nombre d’heures nécessaires au suivi de cette formation. 

Abondement du CPF 

Le cas échéant, l’abondement vient en complément des droits déjà inscrits sur le compte personnel 

de formation pour atteindre le nombre d’heures nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante. 

Cet abondement n’entre pas en compte dans les modes de calcul : 

 des heures créditées chaque année sur le compte ;  

 du plafond de 150 heures du compte personnel de formation. 

Financement par la Région 

Ces heures sont financées par la Région au titre du droit d’accès à un premier niveau de qualification 

Formations éligibles 

Les formations éligibles au titre de ce droit sont celles inscrites au programme régional de formation 

professionnelle. 

Pour en savoir plus :  

 Voir La circulaire « Formation initiale - Droit au retour en formation initiale pour les sortants du 

système éducatif sans diplôme ou qualification professionnelle » - Circulaire MEN n° 2015-

041 du 20-3-2015 

Le CIF, la période de professionnalisation et le CPF : la co-construction 

a)Principe de la co-construction 

La loi du 5 mars 20014 précise que peuvent être mobilisés en complément du CPF les autres 

dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre. La co-construction est donc inscrite 

dans le Code du travail. 

Le CPF peut donc s’articuler notamment avec les dispositifs d’accès à la formation des salariés 

suivants : 

 plan de formation ; 

 période de professionnalisation ; 

 congés de formation le congé individuel de formation et le congé pour VAE.Il faut cependant 

que l’action de formation suivie soit éligible au CPF. 

Pour l’entreprise, cette articulation conduit à une optimisation du plan de financement de la formation 

choisie par le titulaire du CPF, notamment lorsque les actions du plan de formation font l’objet d’une 

prise en charge plafonnée des coûts pédagogiques. 

En revanche, il convient de préciser que cette articulation ne s’analyse pas en une « fusion » des 

dispositifs mobilisés à l’appui du CPF. Ces derniers conservent toute leur légitimité et leur autonomie. 

Il s’agit davantage d’un mécanisme d’optimisation financière au service de la sécurisation des 

parcours professionnels. 

b) Congé individuel de formation (CIF) et CPF 

La personne qui demande un CIF peut décider de mobiliser son CPF, notamment si après validation 

de sa demande par le Fongecif, elle a un "reste à charge". 

Si le salarié mobilise son CPF à l’occasion d’un CIF, c’est le FPSPP qui prend en charge les frais 

pédagogiques associés au CIF et non le Fongecif. C’est l’un des intérêts de la mobilisation du CPF 

dans le cadre du financement d’un CIF, notamment en raison du plafonnement de la prise en charge 

des frais pédagogiques par le Fongecif. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86719
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86719
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=86719
http://172.16.48.167/?regles-et-modalites-de-prise-en
http://172.16.48.167/?regles-et-modalites-de-prise-en
http://172.16.48.167/?conge-individuel-de-formation-cif
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Ce financement : 

 prend en compte les modalités de financement appliquées par les Opacif, les Régions et Pôle 

emploi ; 

 peut faire l’objet d’un plafonnement de son niveau de prise en charge. 

c) Période de professionnalisation et CPF 

Pour faciliter l’articulation du CPF avec la période de professionnalisation, il est prévu : 

 d’une part, que la durée minimale obligatoire des Périodes de Professionnalisation ne 

s’applique pas aux actions financées dans le cadre de l’abondement du CPF par la période de 

professionnalisation ; 

 d’autre part, que lorsque les actions de formation suivies dans le cadre de la période de 

professionnalisation se déroulent en tout ou partie sur le temps de travail, les heures de 

formation accomplies en dehors du temps de travail puissent excéder le montant des droits 

ouverts par le salarié au titre du CPF dans la limite de quatre-vingts heures sur une même 

année civile. 

NOTA 

Au titre de 2017, le Conseil d’Administration de Constructys n’autorise pas la mobilisation des 

Périodes de Professionnalisation pour abonder le CPF. 

 

La négociation sur la formation, un équilibre entre les niveaux de la branche 

et de l’entreprise 

En défiscalisant partiellement le financement de la formation professionnelle continue (FPC), la loi du 

5 mars 2014 relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale crée les conditions du 

développement de la négociation d’entreprise sur la thématique de la formation. En effet, les 

entreprises peuvent désormais définir les conditions de leur investissement formation pour tenir 

compte de leurs caractéristiques propres. 

 

Rappel ! 

Cet espace de « liberté » se trouve néanmoins encadré par les obligations sociales de l’employeur en 

matière de formation (entretien professionnel, formation à la sécurité, obligation d’adaptation au 

poste de travail, etc.). 

Historiquement, la formation est une thématique de branche. La formation n’est pas un objet 

privilégié de la négociation au niveau de l’entreprise. Si la formation est un thème relativement 

fréquent de la négociation dans l’entreprise, peu d’accords en tant que tels sont conclus sur le sujet : 

de 2002 à 2004, seulement 30 % des établissements ont abouti à un accord sur le sujet sur une 

période de trois ans. 

L’équilibre cadre légal/cadre conventionnel s’est construit autour du rôle reconnu en la matière aux 

branches professionnelles. 

La branche est ainsi le niveau de définition des politiques de formation et l’entreprise le niveau de 

l’information et de la consultation des IRP sur le plan de formation. 

 

Toute négociation menée au niveau de l’entreprise peut être menée au niveau du groupe 

La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, pose le principe nouveau selon lequel, toutes les négociations 

prévues au niveau de l’entreprise par le Code du travail peuvent être engagée et conclues au niveau 

du groupe sans les mêmes conditions. 
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Le thème de la formation dans le cadre de la négociation triennale sur la 

GPEC 

La formation est un des thèmes devant être abordés lors de la négociation triennale obligatoire sur la 

GPEC. 

Introduite en 2005, avec la loi de cohésion sociale du 18 janvier, cette obligation de négocier 

concerne la mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

mais aussi « les mesures d’accompagnement » qui lui sont associées en particulier en matière de 

formation, de validation des acquis et de l’expérience et de bilan de compétences. Est aussi rendue 

obligatoire, la négociation sur les conditions de retour et de maintien dans l’emploi des salariés âgés 

ainsi que leur accès à la formation professionnelle. 

En 2008, à l’occasion de l’ANI sur la modernisation du marché du travail signé le 11 janvier, les 

partenaires sociaux affirmaient les principes directeurs des démarches de GPEC : « Pour produire sa 

pleine efficacité, la GPEC doit [...] permettre, lorsqu’ils existent, d’articuler et de mettre en cohérence 

les accords de développement des compétences, les accords sur la formation professionnelle et les 

accords relatifs à la mobilité. En tant que démarche globale d’anticipation, la GPEC doit être 

entièrement dissociée de la gestion des procédures de licenciement collectif et des PSE » (art. 9). 

La loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi prend acte de cette nouvelle orientation. Elle 

prévoit ainsi l’articulation de la négociation sur la GPEC avec les orientations de la formation dans 

l’entreprise et les objectifs du plan de formation. Cette articulation doit permettre de promouvoir la 

conclusion d’accords privilégiant davantage les approches anticipatrices en matière d’emploi. Doivent 

désormais être examinés les objectifs du plan de formation, en particulier : 

 les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité ; 

 les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord. 

La loi du 5 mars 2014 introduit l’examen des critères et modalités d’abondement par l’employeur du 

compte personnel de formation. 

L’ANI du 14 décembre 2013 (article 37) précise quant à lui que l’accord d’entreprise GPEC peut 

également déterminer les conditions dans lesquelles les heures créditées sur le compte épargne 

temps peuvent être mobilisées pour la formation. 

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a prévu que cette 

obligation de négociation triennale sur la (GPEC s’insère dans une obligation de négocier plus large : 

l’obligation de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des 

métiers. 

Bon à savoir ! 

À ces thèmes, peuvent s’ajouter des dispositions relatives au contrat de génération, lesquelles 

peuvent également faire une place aux enjeux de formation. 

 

Les espaces de négociation sur le compte personnel de formation (CPF) 

dans la loi du 5 mars 2014 

La loi du 5 mars 2014, qui déploie le dispositif du CPF créé par la loi du 14 juin 2013, prévoit 

expressément la possibilité de négocier un accord collectif sur le CPF. Elle reconnaît ainsi la 

pertinence de ce niveau de négociation pour la détermination des règles de mise en œuvre au sein de 

l’entreprise de ce nouveau dispositif. 

 

On retiendra : 

 d’une part, la possibilité pour les entreprises d’au moins 11 (ou d’un groupe) salariés, de 

conserver la gestion directe du CPF pendant trois ans, dès lors que l’employeur s’engage à 

consacrer au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant chacune des années 

couvertes par l’accord au financement du CPF de ses salariés et à son abondement. 

L’administration a eu l’occasion de préciser qu’un accord de branche ne pouvait supprimer cette 

possibilité reconnue par la loi aux entreprises de gérer directement le CPF (Questions-réponses, 

décembre 2014 - DGEFP, question 2-12). 
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Rappel ! 

Dans le cas de la conclusion d’un tel accord, le montant de la contribution due à l’organisme paritaire 

collecteur agréé (OPCA) est réduit de 1 % à 0,8 %. En contrepartie, l’entreprise (ou le groupe) est 

tenue à certaines obligations 

 d’autre part, en dehors de toute décision de gestion directe du CPF, la possibilité pour 

l’entreprise (ou le groupe) de définir les modalités d’abondement du CPF par l’employeur en 

cas d’heures insuffisantes. L’accord conclu doit alors porter sur la définition des formations 

éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés 

exposés à des facteurs de risques professionnels, les salariés occupant des emplois menacés 

par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel. Cette liste 

n’est pas exhaustive. 

Les conditions de validité des accords d’entreprise ou d’établissement sur la 

formation 

Aujourd’hui, pour qu’un accord d’entreprise ou d’établissement soit valide, deux conditions 

cumulatives doivent être remplies : 

 il doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli 

au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires 

au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du 

personnel quel que soit le nombre de votants ; 

 il ne doit pas être frappé d’opposition, dans les 8 jours suivant sa notification, par une ou 

plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des 

suffrage exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votant. 

A compter du 1er septembre 2019, pour être valide, l’accord d’entreprise devra être signé par des 

syndicats majoritaires, c’est à dire : 

 soit des syndicats ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des 

élections professionnelles ; 

 soit des syndicats ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, approuvé par une majorité de 

salariés. 

Durée de l’accord 

A défaut de dispositions contraires, les conventions et accords collectifs ont une durée fixée à 5 ans. 

 

Le contenu de la négociation d’entreprise sur la formation 

L’appropriation par l’entreprise des nouveaux dispositifs de formation mis en place par la loi du 5 

mars 2014 (notamment le CPF) nécessite que soit définies des règles de mise en œuvre claires et 

partagées, d’autant que certaines incertitudes subsistent sur certains dispositifs. Certaines mesures, 

comme l’entretien professionnel, méritent un encadrement procédural. 

La négociation d’un accord au niveau de l’entreprise ne saurait donc se limiter à la question de la 

gestion directe du CPF. Les objets d’une négociation d’entreprise sur la formation sont plus larges. Ils 

doivent aussi être structurants pour l’entreprise. Il s’agit notamment : 

 des procédures de mise en œuvre des nouvelles règles issues de la loi,  

 de la mise en cohérence des axes-clés de la GPEC pour les entreprises soumises à l’obligation 

de négocier sur ce thème ; 

 des priorités de formation (actions et publics) pour l’entreprise ; 

 des abondements que l’entreprise envisage au titre du CPF ; 

 du niveau de l’investissement formation ;  

 des priorités de l’entreprise et les politiques individuelle et collective de formation ;  
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 du contenu et du calendrier de la consultation du comité d’entreprise sur la formation, etc. 

L’espace ne manque donc pas pour une négociation articulant enjeux d’emploi, GPEC et formation. 

La négociation peut s’articuler autour de trois grands types de clauses : 

1. Clauses portant sur les orientations de la FPC (liées à la GPEC dans les entreprises 

concernées par la négociation triennale) et la stratégie de l’entreprise ; 

Exemples : définition des orientations de la formation et objectifs du plan de formation pour 

répondre à la stratégie de l’entreprise et aux priorités retenues en matière de GPEC, définition 

et fonctions des « outils-clés » de formation (dispositifs, financements, etc.), modalités 

pédagogiques « gagnantes », (alternance, tutorat, individualisation des parcours de formation, 

etc.), lien avec les dispositifs « emploi » (contrat de génération, contrat d’avenir) et/ou les 

obligations en matière d’emploi (senior, égalité hommes- femmes, personnes en situation de 

handicap, etc.).  

2. Clauses relatives au CPF. Ces clauses sont elles-mêmes de deux types :  

● Celles découlant de la décision de gestion directe du CPF. 

Exemples : définition des catégories de salariés et d’actions jugés prioritaires et qui 

peuvent faire l’objet d’un abondement de la part de l’entreprise, fixation d’un plafond 

maximal de prise en charge des actions financées au titre du CPF, de la prise en 

charge des rémunérations, suivi et bilan de l’accord (notamment la mise en place 

d’un rapport annuel pour permettre de suivre les frais engagés, les fonds et les 

modalités d’engagement). 

● Celles, plus générales, relatives au nouvel équilibre entre approche individuelle et 

collective à construire pour prendre en compte la création du CPF au sein de 

l’entreprise. 

Exemples : procédures de demande de CPF, définition des processus dans les cas 

d’exercice sur le temps de travail et en particulier dans les cas d’automaticité prévus 

par la loi. 

3. Clauses relatives aux procédures à mettre en place ou à clarifier nécessaires à la mise en 

place de la réforme de la FPC dans l’entreprise (pour traduire et respecter les nouvelles 

obligations sociales de l’entreprise en matière de développement des compétences et de 

formation). 

Exemples : entretien professionnel (niveau hiérarchique concerné, délai de convocation, 

temps de préparation, formation des managers, traçabilité des mesures « correctives », etc). 
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La conclusion par l’entreprise d’un accord de gestion directe du 0,2 % 

a) Règles relatives à la conclusion d’un accord de gestion directe du 0,2 % 

La loi du 5 janvier 2014 offre la possibilité aux entreprises occupant 11 salariés et plus de conserver 

en direct la gestion des fonds consacrés au financement du CPF de leurs salariés, faisant ainsi 

échapper cette fraction de la contribution unique à la mutualisation. 

Pour cela, l’employeur doit conclure un accord collectif triennal prévoyant qu’au moins 0,2 % du 

montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l’accord est 

consacré au financement du CPF. 

Ce choix a plusieurs conséquences pour l’entreprise : 

 le taux de sa contribution unique est ramené de 1 % à 0,8 % de la Masse salariale annuelle 

brute (MSAB) ; 

 les actions de formation au titre du CPF de ses salariés ne peuvent pas faire l’objet d’une 

prise en charge par Constructys ;  

 une déclaration faisant état des dépenses qu’elle consacre au financement du CPF des 

salariés et à son abondement est adressée chaque année à Constructys et transmise, pour 

information, à l’autorité administrative ; 

 enfin, à l’issue des trois années civiles suivant l’entrée en vigueur de l’accord triennal, si les 

fonds consacrés au financement du CPF sont insuffisants, elle doit reverser à Constructys une 

somme égale à la différence entre le montant total dû sur les trois années de l’accord et les 

dépenses réellement constatées sur la même période. A défaut d’avoir effectué ce 

reversement dans les délais impartis, elle est redevable de cette somme auprès du Trésor 

public, majorée de l’insuffisance constatée.  

 Validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement 

 Articles du code du travail et de l’ANI du 14 décembre 2013 renvoyant explicitement à la 

négociation collective d’entreprise ou de groupe sur le CPF  

b) Règles de prise en charge financière  

Frais de formation. 

Les frais susceptibles d’être pris en charge pour une formation au titre du CPF, pendant ou hors 

temps de travail, par l’employeur, sont : 

 les frais pédagogiques proprement dits ;  

 les frais annexes (frais de transport, de repas, d’hébergement).  

Il peut également être prévue une prise en charge des frais de garde d’enfants ou de parents à charge 

occasionnés par la formation si elle a lieu en tout ou partie hors temps de travail. 

La prise en charge des frais de formation par l’employeur est effectuée au regard du coût réel de la 

formation. Toutefois, l’accord d’entreprise peut prévoir un plafond. 

Rémunération des salariés en formation  

C’est l’employeur qui prend en charge la rémunération des salariés en formation dans le cadre du 

CPF. 

La rémunération peut être prise en compte sur le fonds dédié au financement du CPF. L’accord peut 

prévoir, par une disposition spécifique, que cette prise en charge s’effectue dans la limite de 50 % des 

fonds affectés par l’entreprise au financement des heures inscrites au CPF des salariés. 
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Prise en charge financière par Constructys 

Les modalités de participation financière des actions de formation au titre du CPF sont accessibles à 

partir du lien :  Modalités de participation financière. 

La rémunération est prise en charge uniquement à hauteur des heures de CPF mobilisées pendant le 

temps de travail. 

Attention ! 

La prise en charge par l’OPCA de la rémunération ne peut être supérieure à la prise en charge des 

coûts pédagogiques et des frais annexes (prise en charge rémunération supérieures ou égale à la 

prise en charge coûts pédagogiques + frais annexes). 

 Exemple de prise en charge pour 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprise ayant conclu un accord de gestion direct du CPF 

http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
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L’entreprise qui a négocié un accord de gestion direct du 0,2 % ne bénéficie pas d’une prise en 

charge de son OPCA, pour ses salariés, des formations dans le cadre du CPF, que la formation soit 

suivie sur ou en dehors du temps de travail. 

Le salarié qui souhaite mobiliser son CPF – même en dehors du temps de travail – doit s’adresser à 

son employeur pour obtenir une prise en charge de sa formation. Il devra respecter les règles fixées 

par l’accord (publics prioritaires, formations prioritaires, procédures éventuelles). 

 

Financement du CPF des demandeurs d’emploi 

a) Financeur principal : le FPSPP  

Les frais pédagogiques et les frais annexes relatifs à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise 

son CPF sont pris en charge par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

(FPSPP), dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte. 

b) Autre financement : aide individuelle à la formation (AIF) de Pôle emploi 

Pôle emploi peut, dans certains cas, verser une AIF pour couvrir les frais pédagogiques d’une 

formation, restant à la charge du stagiaire. 

Une délibération de cet opérateur prévoit, d’une part, une simplification de ce dispositif (actuellement, 

sept situations différentes permettent de mobiliser l’AIF) et, d’autre part, que cette aide pourra venir 

abonder le CPF des demandeurs d’emploi. 

On peut d’ores et déjà en déduire que la formation visée devra être éligible au CPF et que la 

mobilisation de l’AIF dans ce cadre ne sera possible que si le compteur CPF de l’intéressé est 

insuffisant. 

 Délibération Pôle emploi n°2015-10 du 3.2.15 (BOPE du 19.2.15) 

c) Financement de la formation dans le cadre du CSP avec mobilisation du CPF 

En application de l’ANI du 8 décembre 2014 relatif au CSP (article 15), il est prévu que le bénéficiaire 

d’un CSP accède "de droit à toutes les formations éligibles au CPF, dès que la formation retenue 

correspond à son projet professionnel".  

La convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle (article 11) 

précise de son côté que « les actions de formation entreprises dans le cadre du contrat de 

sécurisation professionnelle et inscrites dans le plan de sécurisation professionnelle (…) sont celles 

correspondant aux besoins de l’économie, prévisibles à court ou moyen terme et favorisant la 

sécurisation des parcours professionnels des salariés. 

En conséquence, le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle accède à toutes les 

formations éligibles au compte personnel de formation, sous réserve que la formation retenue 

corresponde au projet de reclassement du bénéficiaire ». 

Les actions de formation éligibles au CPF des personnes titulaires d’un contrat de sécurisation des 

parcours professionnels bénéficient du financement du FPSPP. 

La convention-cadre Etat-FPSPP 2015-2015 prévoit que ces actions feront l’objet d’un cofinancement 

de chaque OPCA à hauteur de 20% des coûts pédagogiques. 

Le décret n2015-1749 du 23 décembre 2015 (Jo du 26 décembre 2015) précise les conditions de 

mise en oeuvre de cette règle (Contrat de sécurisation professionnelle). 

 

  

http://www.pole-emploi.org/bulletinsofficiels/deliberation-n-2015-10-du-3-fevrier-2015-bope-n-2015-14--@/bulletinsofficiels/1750/view-article-99149.html
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Période de professionnalisation 

Définition 

La période de professionnalisation est un dispositif professionnalisant reposant sur le principe de 

l’alternance formation/pratique. 

L’accord BTP du 13 juillet 2004 précise que la vocation générale des périodes de professionnalisation 

est de contribuer à : 

 favoriser l’évolution professionnelle des salariés concernés ; 

 mettre en œuvre des démarches de progrès par la gestion prévisionnelle des compétences au 

sein des entreprises ; 

 capitaliser les unités de formation et les expériences successives. 

 

Salariés concernés  

La période de professionnalisation est ouverte aux salariés : 

 en contrat à durée indéterminée (CDI) ; 

 en contrat à durée déterminé (CDD) d’insertion dans une structure d’Insertion par l’Activité 

Economique (SIAE) ; 

 bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion en CDI ou en CDD ; 

 aux sportifs en CDD. 

Bon à savoir ! 

Les partenaires sociaux du BTP ont souhaité donner la priorité aux salariés : 

 ayant les premiers niveaux de qualification, quelque soit leur âge, 

 âgé de moins de 30 ans, 

 âgé de 45 ans et plus, 

 ayant au moins 20 ans d’activité professionnelle, pour maintenir leur employabilité, 

 envisageant la création ou la reprise d’une entreprise, 

 handicapés, 

 femmes à la suite d’un congé de maternité, 

 femmes ou hommes qui reprennent après un congé parental, 

 

Objectifs de la période de professionnalisation 

Les actions éligibles légalement à la période de professionnalisation sont les suivantes : 

 actions permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences, 

 actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire de la Commission 

Nationale des Certifications Professionnelles (CNCP), 

 actions enregistrées dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), 

 actions permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au 

sein du RNCP et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences ; 

 actions reconnues dans les classifications d’une convention collective nationale de branche, 

 actions ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou 

interbranche. 
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Bon à savoir ! 

En application de l’accord BTP du 13 juillet 2004, la période de professionnalisation peut permettre 

aux salariés de participer aux types d’actions de formation suivants : 

 actions ayant pour objet de favoriser l’adaptation des salariés à l’évolution des emplois ainsi que 

leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences ; 

 actions de promotion ayant pour objet de permettre l’acquisition d’une qualification plus élevée ; 

 actions de prévention avec pour objectif de réduire les risques d’inadaptation de qualifications à 

l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant à une mutation 

d’activité les salariés dont l’emploi est menacé. 

Bon à savoir ! Articulation avec le compte personnel de formation 

Le législateur a harmonisé les formations accessibles par la période de professionnalisation et le 

compte personnel de formation, à l’exception des qualifications reconnues dans la classification d’un 

CCN. Cette harmonisation permet d’articuler les deux dispositifs. L’entreprise bénéficie alors d’un 

financement à un double titre : professionnalisation et CPF. 

 

Durée minimale de la formation  

La durée minimale de formation est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire, à soixante-dix heures, 

réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires. 

Cette durée minimale ne s’applique pas : 

 aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience (VAE) ; 

 aux formations financées dans le cadre de l’abondement du Compte Personnel de Formation 

(CPF) ; 

 aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire de la CNCP. 

Déroulement de la formation  

Personnalisation 

En application de l’accord BTP du 13 juillet 2004, les parcours de formation doivent répondre aux 

besoins réels des bénéficiaires et être déterminés en tenant compte des conclusions : 

 soit de l’entretien professionnel ; 

 soit d’une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l’employeur ; 

 soit d’un bilan de compétences ; 

 soit d’une action de validation des acquis de l’expérience. 

L’évaluation individuelle peut prendre l’une de ces quatre formes. 

Actions de professionnalisation 

Les actions de la période de professionnalisation peuvent comprendre : 

• des actions d’évaluation ;  

• des actions d’accompagnement ; 

• ainsi que des enseignements généraux et professionnels et technologiques. 

La période de professionnalisation permet à l’employeur et au salarié de bâtir un parcours de 

professionnalisation basé sur le principe de l’alternance. 

Les enseignements généraux, professionnels sont dispensés dans des organismes publics ou privés 

de formation. 

  

http://172.16.48.167/?validation-des-acquis-et-de-l
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Accompagnement par un tuteur  

Bon à savoir 

En application de l’accord BTP du 13 juillet 2004 et de ses avenants N°5 du 20 décembre 2005 et 

N°6 du 28 juin 2006, le choix d’un tuteur par l’employeur est obligatoire dans le cadre d’une période 

de professionnalisation lorsque le salarié à moins de 26 ans, quelque soit la taille de l’entreprise. 

Aide à l’exercice de la fonction tutorale. Cette aide n’est versée qu’aux entreprises du BTP de moins 

de 11 salariés et exclusivement lorsque la période de professionnalisation permet de suivre une 

formation qualifiante en alternance d’au moins 6 mois. Ne sont pas concernées les périodes de 

professionnalisation dont l’objectif visé est l’acquisition du socle de connaissances et de 

compétences. 

Cependant, l’aide à l’exercice de la fonction tutorale n’est pas prise en charge lorsque : 

 le tuteur n’est pas salarié ; 

 le tuteur est externe à l’entreprise ; 

 le tuteur n’a pas suivi de formation dans les 3 mois qui suivent le début de la période de 

professionnalisation. 

Le financement de la période de professionnalisation 

Les partenaires sociaux ont revalorisé les forfaits des Périodes de Professionnalisation dans l’avenant 

n° 14 à l’accord du 13 juillet 2004. 

Accéder aux modalités de participation financière 

Vous pouvez également contacter le support PEC. 

 

Modalités de départ en formation 

A l’initiative de l’employeur 

Dès lors que la formation est à l’initiative de l’employeur, elle est inscrite au plan de formation de 

l’entreprise même s’il s’agit d’une période de professionnalisation. Cette formation sera financée sur 

les fonds mutualisés au titre de la professionnalisation (sauf excédents de dépenses au-delà des 

forfaits). 

A l’initiative du salarié dans le cadre du plan de formation de l’entreprise 

Le salarié peut demander à son employeur à bénéficier d’une période de professionnalisation dans le 

cadre du plan de formation. 

L’employeur peut satisfaire cette demande : 

 lorsque le projet de formation s’inscrit dans le projet de l’entreprise ; 

 lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents du fait d’une période de 

professionnalisation ne dépasse pas 2 % du nombre total de salariés de l’entreprise ou de 

l’établissement. Le Code du travail ne précise pas les délais dans lesquels l’employeur diffère 

la demande. 

Spécificité des entreprises ou établissements de moins de 50 salariés. Le bénéfice d’une période de 

professionnalisation peut être reporté lorsqu’il aboutit à l’absence simultanée au titre des périodes de 

professionnalisation d’au moins deux salariés. 

A l’initiative du salarié dans le cadre du compte personnel de formation 

La période de professionnalisation peut abonder le compte personnel de formation. 

  

http://172.16.48.167/?responsabilite-de-l-employeur-en
http://172.16.48.167/?responsabilite-de-l-employeur-en
http://constructys-of.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=01524000001B1wV
mailto:supportPEC@constructys.fr
http://172.16.48.167/?période-de-professionnalisation
http://172.16.48.167/?période-de-professionnalisation
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Statut du salarié en période de professionnalisation  

Les actions de professionnalisation dans le cadre d’une période de professionnalisation se déroulent 

en principe sur le temps de travail. Elles peuvent également se dérouler, en tout ou partie, en dehors 

du temps de travail à l’initiative : 

 soit du salarié dans le cadre du compte personnel de formation ; 

 soit de l’employeur, après accord écrit du salarié. 

Période de professionnalisation HTT adossée au CPF 

Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre du compte personnel 

de formation (CPF) peuvent excéder le montant des droits ouverts au titre de la période de 

professionnalisation dans la limite de quatre-vingts heures par année civile. 

Ainsi, le nombre d’heures de formation en dehors du temps de travail est limité au nombre d’heures 

de CPF auquel se rajoutent quatre-vingts heures. 

Rappel ! 

Le salarié ne bénéficie pas de l’allocation de formation pour les heures de formation hors de temps de 

travail mobilisées au titre du CPF. 
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Conseil en évolution professionnelle (CEP) 

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution 

professionnelle dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours 

professionnel. Le conseil accompagne les projets d’évolution professionnelle en lien avec les besoins 

économiques existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation en identifiant 

les qualifications et les formations répondant aux besoins exprimés par la personne et les 

financements disponibles, et il facilite le recours, le cas échéant, au compte personnel de formation. 

Public visé 

Le CEP est une offre de services gratuite, accessible à tout actif indépendamment de son âge, de son 

secteur d’activité, de son statut, de sa qualification et de son lieu de résidence. 

A compter du 1er janvier 2017, le titulaire du compte personnel d’activité a droit à un 

accompagnement global et personnalisé destiné à l’aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre 

de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en 

évolution professionnelle mentionné à l’article L6111-6 du Code du Travail. 

Acteurs du CEP 

Le conseil en évolution professionnelle est assuré par cinq opérateurs nationaux ainsi que par des 

opérateurs régionaux désignés par la Région. 

Les cinq opérateurs nationaux sont : 

 le réseau Cap emploi ; 

 Pôle emploi ; 

 les Missions locales ; 

 le Fongecif ; 

 l’Apec (Association pour l’emploi des cadres). 

L’offre de services du CEP 

L’offre de services du CEP est une offre à trois niveaux. 

1. un accueil individualisé : permet d’analyser la demande de la personne et d’identifier, le cas 

échéant, la structure la mieux à même de lui offrir le service adapté à son besoin. 

2. un conseil personnalisé : permet au bénéficiaire de formaliser son projet d’évolution 

professionnelle et de développer une stratégie. 

3. un accompagnement à la mise en œuvre du projet professionnel : facilite la concrétisation du 

projet (plan d’action, recherche des financements possibles…). 

Ce conseil gratuit peut être proposé à distance dans des conditions qui doivent être prévues par le 

cahier des charges définissant l’offre de service du CEP. 

 

Partage d’informations 

La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, prévoit que les organismes de formation informent les 

organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des 

interruptions et de l’achèvement de la formation, pour chacun de leurs stagiaires, et leur 

communiquent les données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils 

disposent sur ces stagiaires. 

Les organismes financeurs, la caisse des dépôts et consignations en sa qualité d’organisme 

gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation mentionné et les 

institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données 

mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de 

formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat pris 

après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
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Les outils d’accompagnement et d’orientation de Constructys 

a) Les carnets de compétences 

La profession a élaboré des « carnets de compétences » destinés au personnel de chantier dans le but 

de favoriser la réflexion sur leur propre développement professionnel. 

Ils sont actualisés régulièrement et enrichis pour intégrer les ouvrages, les connaissances et les 

savoir-faire liés à la performance énergétique des bâtiments et à la gestion des chantiers à faible 

consommation énergétique. 

Pour en savoir plus et accéder aux carnets de compétences : http://www.metiers-btp.fr/carnet-de-

competences.html 

b) La démarche d’orientation et de projet professionnel avec CONSOR (CONSeil de 

l’ORientation) 

Le Consor a pour finalité d’aider les salariés du BTP à concevoir, clarifier et élaborer leur projet 

professionnel. 

Cette démarche comprend plusieurs étapes qui s’organisent autour d’entretiens individuels en amont 

et en aval et de tests psychotechniques. Ces tests sont exploités par des psychologues agréés pour 

cette démarche dans les métiers du BTP et permettent d’enrichir l’analyse du projet professionnel en 

évaluant les capacités d’adaptation du demandeur, en les traduisant en points d’appui exploitables 

pour l’aider à construire son projet professionnel. 

Le Constructys régional peut assurer les entretiens et piloter l’intégralité de cette démarche. 

 

  

http://www.metiers-btp.fr/carnet-de-competences.html
http://www.metiers-btp.fr/carnet-de-competences.html
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Passeport Orientation formation 

Le passeport orientation-formation est une sorte de « journal de bord professionnel » créé par les 

partenaires sociaux dans lequel le titulaire inscrit ses connaissances, compétences, aptitudes et 

acquis professionnels. Mis à jour périodiquement, il peut aider à construire un CV si nécessaire. 

 

Sources juridiques 

Ce passeport a été créé par les partenaires sociaux en 2003 (ANI du 5 décembre 2003, apports par 

avenant du 20 juillet 2005 et avec l’ANI du 7 janvier 2009). Il a par la suite été mis en place dans de 

nombreuses branches professionnelles. 

La loi du 24 novembre 2009 avait inscrit le passeport orientation-formation à l’article L. 6315-2 du 

Code du travail. La loi du 5 mars 2014 a supprimé cet article. Elle a également supprimé ce thème de 

la négociation triennale sur la formation professionnelle et l’apprentissage. 

Cependant, les accords interprofessionnels sont toujours applicables, et la loi de 2014 définit à 

présent le passeport à l’article L. 6323-8 comme un passeport dont la consultation est autorisée 

exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de 

la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle, selon des 

modalités déterminées par décret. 

La loi prévoit également que le passeport est disponible via le service dématérialisé de gestion du 

compte personnel de formation. 

 

Définition 

Le passeport orientation-formation permet à toute personne engagée dans la vie active d’identifier les 

connaissances, compétences et aptitudes professionnelles acquises et mises en œuvre tout au long 

de sa vie professionnelle, mais aussi dans le cadre de ses activités bénévoles (administrateur au sein 

d’une association, élu au sein d’une entreprise…). 

Le passeport orientation-formation recense aussi les certifications et qualifications acquises tant en 

formation initiale qu’en formation continue. 

 

Document personnel 

Ce document est personnel : il est la propriété de l’utilisateur. Seul le titulaire peut le renseigner et il 

en conserve la liberté d’utilisation. 

A noter ! 

L’établissement d’un passeport ne peut donc pas être imposé par l’employeur et ce dernier ne peut 

exiger que le salarié le produise (notamment lors d’une procédure de recrutement). 

 

Contenu du passeport d’orientation, de formation et de compétences 

Le passeport formation peut recenser : 

 les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ; 

 les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en 

entreprise ; 

 les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de 

certificat de qualification obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation 

des acquis de l’expérience ; 

 la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, 

y compris celles suivies en période d’inactivité professionnelle ; 

 les activités tutorales exercées ; 

 le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d’un contrat de travail, et les 

connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le 

cadre de ces emplois ; 
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 dans une annexe, les décisions en matière de formation qui ont été prises lors ou à l’issue 

des entretiens professionnels dont il aurait bénéficié ;  

 tout ou partie des informations recueillies à l’occasion d’un bilan de compétences ; 

 les habilitations de personnes. 

Le décret n° 2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d’un traitement automatisé de 

données à caractère personnel dénommé « Système d’information (SI) du compte personnel de 

formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation 

précise que le SI comporte les données relatives au passeport d’orientation, de formation et de 

compétences suivantes : 

 Études et formations suivies ; 

 Diplômes et certifications obtenus ; 

 Qualifications détenues et exercées ; 

 Expérience professionnelle ; 

 Aptitudes et compétences ; 

 Permis de conduire ; 

 Langues étrangères ; 

 Assermentations. 

Pour plus d’informations 

 consulter : http://www.metiers-btp.fr/passeport-formation.html  

 le site créé par le FPSPP : http://www.passeportformation.eu/ 

 

  

http://www.metiers-btp.fr/passeport-formation.html
http://www.passeportformation.eu/
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Validation des acquis et de l’expérience (VAE) 

Toute personne engagée dans la vie active et ayant acquis des compétences grâce à son expérience 

professionnelle ou bénévole peut la faire valider par une certification grâce à la validation des acquis 

de l’expérience (VAE). 

Définition 

Toute personne engagée dans la vie active ou bénévole depuis au moins une année peut faire 

reconnaître son expérience afin d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification 

professionnelle enregistrés dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 

La VAE est une procédure de vérification, d’évaluation et d’attestation des connaissances et 

compétences du candidat par un jury indépendant. 

 Voir le site du CNCP : http://www.cncp.gouv.fr/ 

Obligation d’information sur la VAE lors de l’entretien professionnel 

L’entretien professionnel mis en place par la loi du 5 mars 2014 comporte une information relative à 

la validation des acquis de l’expérience. 

 

Conditions 

La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de un an, 

que l’activité ait été exercée de façon continue ou non, à temps partiel ou à temps plein. 

Cette période d’activité doit être en lien direct avec la certification visée. 

Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l’ensemble des compétences professionnelles 

acquises : 

 dans l’exercice d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de 

volontariat ; 

 dans le cadre des responsabilités syndicales ; 

 dans le cadre d’un mandat de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller 

régional en rapport direct du diplôme, du titre ou du certificat professionnel.  

Pour apprécier la durée d’un an, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la 

demande peut prendre en compte les périodes de formation initiale ou continue en milieu 

professionnel. 

 

Le congé pour validation des acquis et de l’expérience 

Le salarié peut bénéficier d’un congé. Il s’agit d’une absence qui ne peut excéder vingt-quatre heures 

de temps de travail, consécutives ou non. 

Le droit à un congé pour validation des acquis et de l’expérience (CVAE) est ouvert : 

 aux salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) ;  

 et aux salariés en contrat à durée déterminée (CDD) sous condition d’ancienneté : vingt-

quatre mois d’activité salariée ou d’apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu’ait été la 

nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années. 

A noter ! 

La loi du 5 mars 2014 a assoupli les conditions d’ouverture du droit au congé pour validation des 

acquis de l’expérience pour les titulaires d’un CDD, la condition d’avoir exercé quatre mois sous CDD 

au cours des douze derniers mois étant supprimée. 

  

http://www.cncp.gouv.fr/
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Procédure 

a) La recevabilité de la demande 

Avant de faire une demande de VAE, il faut constituer un dossier de recevabilité. 

L’autorité ou l’organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce ensuite sur la 

recevabilité de la demande (délai de deux mois), au regard des conditions d’éligibilité (inscription de la 

certification visée au RNCP, durée de l’activité exercée en rapport avec le contenu de la certification). 

b) Accompagnement à la VAE 

Si la demande a été déclarée recevable, le candidat peut bénéficier d’un accompagnement dans la 

préparation de son dossier de présentation de l’expérience et de son entretien avec le jury. 

La loi du 5 mars 2014 donne une base légale à cet accompagnement, et en fait une prestation 

éligible au compte personnel de formation. 

c) Vérification, évaluation et attestation des connaissances par un jury 

L’autorité certificatrice reçoit le dossier du candidat. Selon la certification, le candidat peut : 

 être mis en situation professionnelle devant un jury ; 

 ou lui présenter son dossier. 

Dans tous les cas, le jury s’entretient avec le candidat et prend une décision de validation totale, 

partielle ou de refus de la validation. L’ensemble de la démarche dure entre huit et douze mois. 

 Voir le site de la VAE http://www.vae.gouv.fr/ 

 Voir la fiche outil : Le tableau de bord de ma démarche VAE 

 Voir la fiche VAE sur le site de l’Observatoire du BTP 

 

  

http://www.vae.gouv.fr/
http://www.vae.gouv.fr/espace-ressources/fiches-outil/le-tableau-de-bord-de-ma-demarche.html
http://www.metiers-btp.fr/carnet-de-competences/en-savoir-plus-sur-la-vae.html
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Bilan de compétences 

Le bilan de compétences est un dispositif permettant de réaliser un « état des lieux » des 

compétences professionnelles et personnelles, des aptitudes et motivations. 

Définition 

Le bilan de compétences est un dispositif permettant au bénéficiaire d’analyser ses compétences 

professionnelles et personnelles, ses aptitudes et motivations dans l’optique de définir un projet 

professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. 

Le bilan de compétences permet aux bénéficiaires de : 

 faire le point sur leurs expériences professionnelles et personnelles ; 

 repérer et évaluer leurs acquis liés au travail, à la formation, à la vie sociale ; 

 mieux identifier leurs savoirs, compétences, aptitudes… ; 

 déceler leurs potentialités inexploitées ; 

 recueillir et mettre en forme les éléments leur permettant d’élaborer un projet professionnel 

ou personnel 

 gérer au mieux leurs ressources personnelles ; 

 organiser leurs priorités professionnelles ; 

 mieux utiliser leurs atouts dans des négociations d’emploi ou dans les choix de carrière. 

Bénéficiaires 

Tout travailleur peut suivre des actions de bilan de compétences. 

Les prestataires de bilan de compétences sont donc susceptibles d’accueillir : 

 des salariés ; 

 des non-salariés (commerçants, professions libérales, ...) ; 

 des agents publics ; 

 des demandeurs d’emploi, jeunes ou adultes ; 

Dispositifs 

Les salariés peuvent accéder au bilan de compétences de la manière suivante : 

 à l’initiative de l’employeur, sous réserve de l’accord du salarié, au titre du plan de formation 

de l’entreprise, le salarié conserve alors sa rémunération ; 

 à l’initiative du salarié au titre du congé de bilan de compétences et, à compter du 1er janvier 

2017, dans le cadre du CPF. 

Éligibilité du bilan de compétence au CPF 

Au 1er janvier 2017, les actions de bilans de compétences comptent parmi les formations éligibles au 

compte personnel de formation (CPF) que le titulaire soit salarié ou demandeur d’emploi. 
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Congé de bilan de compétences 

a) Ancienneté pour bénéficier du congé 

Le salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) doit : 

 justifier d’une ancienneté minimale de cinq années, consécutives ou non, en qualité de 

salarié, dont douze mois dans l’entreprise ; 

 et déposer une demande écrite d’autorisation d’absence auprès de son employeur, au plus 

tard, soixante jours avant le début du bilan de compétences. Le salarié en contrat à durée 

déterminée (CDD) doit : 

 justifier d’une ancienneté de vingt-quatre mois consécutifs ou non en qualité de salarié, 

quelle qu’ait été la nature des contrats successifs au cours des cinq dernières années ; 

 dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours 

des douze derniers mois. 

b) Autorisation d’absence 

Si le salarié souhaite bénéficier d’un bilan de compétences pendant ses heures de travail, il doit 

formuler une demande écrite d’autorisation d’absence au titre du congé de bilan de compétences. 

L’autorisation d’absence est de droit. 

L’employeur doit faire connaître à l’intéressé, par écrit, dans le mois suivant la réception de la 

demande, son accord ou les raisons motivant son report. L’employeur peut reporter l’autorisation 

d’absence pour des raisons de service sans que ce report puisse excéder six mois. 

La demande d’autorisation d’absence doit mentionner : 

 la date de l’action ;  

 sa désignation ;  

 sa durée. 

 et l’organisme qui en est responsable.  

c) Durée du congé 

La durée du congé de bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures, consécutives ou 

non. 

d) Délai de franchise 

Un salarié ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour effectuer un congé de bilan de 

compétences ne peut prétendre au bénéfice d’une nouvelle autorisation d’absence dans le même but 

avant l’expiration d’un délai d’attente de cinq ans. 

Toutefois, ce délai de franchise ne s’applique pas si le salarié a changé d’employeur. 

e). Rémunération 

Le salarié a droit, lorsqu’il a obtenu la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé par le 

Fongecif, à une rémunération égale à celle qu’il aurait reçue s’il était resté à son poste de travail, 

dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences. 

L’employeur verse au salarié cette rémunération, laquelle lui est remboursée par l’Opacif. 
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Conditions de financement 

a). Financement dans le cadre du plan de formation 

Les dépenses engagées pour la réalisation d’un bilan de compétences sont admises si toutes les 

conditions suivantes sont réunies : 

 organisation du bilan autour de trois phases (information/cadrage, investigation, 

conclusions) ; 

 choix du prestataire du bilan sur une liste établie par un Fongecif (par exception, l’employeur 

peut recourir à un prestataire non inscrit sur une telle liste, à condition toutefois d’obtenir 

l’accord du préfet de région) ; 

 signature d’une convention tripartite entre l’entreprise, le salarié et le prestataire du bilan, 

préalablement à la réalisation du bilan de compétences. Sous ces conditions, le bilan est 

financé sur le plan lorsqu’il est initié par l’employeur. 

b) Financement du congé de bilan de compétences 

Le congé est financé sur le régime du CIF, par le Fongecif, lorsqu’il est initié par le salarié. 
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CHANGER 

Accompagnement au retour a   l’emploi - Contrat de 

sécurisation professionnelle (CSP) 

Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est proposé aux salariés remplissant certaines 

conditions et dont le licenciement pour motif économique est envisagé. Il a pour objet l’organisation 

et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant, au moyen d’une reconversion, 

d’une création ou d’une reprise d’entreprise. 

 

A noter ! 

Le 26 janvier 2015, les partenaires sociaux ont conclu une convention CSP. Elle est en vigueur depuis 

le 1er février 2015 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2016. 

Le 17 novembre 2016, les partenaires sociaux ont négocié un avenant qui proroge cette convention 

jusqu’au 30 juin 2018. 

 

Bénéficiaires 

Pour bénéficier d’un CSP, les salariés doivent : 

 avoir au moins un an d’ancienneté ; 

 avoir droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ; 

 être physiquement aptes à exercer un emploi. 

Les salariés ne justifiant pas d’une année d’ancienneté dans l’entreprise peuvent néanmoins adhérer 

au CSP, ils doivent : 

 justifier d’au moins 122 jours d’activité ou de 610 heures de travail ; 

 ne pas avoir atteint l’âge de la retraite ; 

 résider sur le territoire relevant du champ d’application de l’assurance chômage ; 

 être physiquement aptes à exercer un emploi. 

A noter ! 

A titre expérimental, sur des bassins d’emploi donnés, les demandeurs d’emploi en fin de contrat de 

travail à durée déterminée d’au moins six mois peuvent bénéficier du CSP dans les conditions fixées 

par le comité de pilotage national de la convention CSP. 

 

Entreprises concernées 

Les employeurs sont tenus de proposer le CSP lorsqu’ils engagent une procédure de licenciement 

pour motif économique et que l’entreprise, tous établissements confondus, compte moins de 1 000 

salariés, ou se trouve en liquidation ou en redressement judiciaire. 

 

Mise en place du CSP 

La procédure se déroule en plusieurs étapes. 

1. Chacun des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé doit être 

informé individuellement et par écrit du contenu du CSP et de la possibilité qu’il a d’en 

bénéficier lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants 

du personnel.  
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A noter !  

Si l’employeur ne propose pas le CSP, c’est Pôle emploi qui le propose au salarié. Dans ce cas, 

l’employeur verse à Pôle emploi une contribution égale à deux mois de salaire brut. Cette contribution 

est portée à trois mois de salarie brut lorsque l’ancien salarié adhère ensuite au CSP sur proposition 

de Pôle emploi. 

1. A compter de la remise par son employeur du document de présentation du CSP, le salarié 

bénéficie d’un délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter ou refuser le CSP. 

2. Pendant ce délai de réflexion, le salarié bénéficie d’un entretien d’information réalisé par Pôle 

emploi, destiné à l’éclairer dans son choix. 

3. En cas d’acceptation du CSP, le contrat de travail du salarié est rompu. 

4. Le salarié qui accepte un CSP bénéficie, dans les huit jours de son adhésion, d’un entretien 

individuel de pré-bilan pour l’examen de ses capacités professionnelles. 

Bon à savoir ! 

L’absence de réponse du salarié au terme du délai de réflexion est assimilée à un refus du CSP. 

 

Effets de la rupture du contrat de travail après acceptation du CSP 

La rupture du contrat de travail après acceptation du CSP ouvre droit au versement d’une indemnité 

d’un montant égal à celui de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement calculée sur la 

base de l’ancienneté que l’intéressé aurait eue s’il avait effectué son préavis. 

La rupture du contrat de travail ne donne pas droit à un préavis, ni à l’indemnité compensatrice de 

préavis. 

 

Durée du CSP 

La durée maximum du contrat de sécurisation professionnelle est de : 

 douze mois pour les salariés justifiant d’une année d’ancienneté dans l’entreprise ; 

 et, pour les bénéficiaires n’ayant pas une année d’ancienneté, cette durée ne peut excéder 

celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi 

(ARE) dans le cadre de l’indemnisation de leur chômage. 

La durée du CSP est allongée des périodes d’activité professionnelle en entreprise (CDD ou contrat de 

travail temporaire d’une durée minimale de trois jours) et intervenues après la fin du sixième mois du 

CSP, dans la limite de trois mois supplémentaires. 

La durée du CSP ne peut excéder quinze mois de date à date. 

 

Mesures mises en œuvre dans le cadre du CSP 

Le CSP comprend plusieurs mesures visant à accélérer le retour vers l’emploi. 

a) Accompagnement personnalisé et renforcé 

Les prestations d’accompagnement s’inscrivent dans un plan de sécurisation professionnelle (Pasp) 

qui comprend notamment : 

 un suivi individuel de l’intéressé par l’intermédiaire d’un référent spécifique, destiné à 

l’accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement 

de son plan de sécurisation, y compris dans les six mois suivant son reclassement ; 

 des mesures d’appui social et psychologique ; 

 des mesures d’orientation tenant compte de la situation du marché local de l’emploi ; 

 des mesures d’accompagnement (préparation aux entretiens d’embauche, techniques de 

recherche d’emploi, etc.) ; 

 des actions de validation des acquis de l’expérience ; 
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 et/ou des mesures de formation pouvant inclure l’évaluation préformative prenant en compte 

l’expérience professionnelle de l’intéressé ; 

 si nécessaire, un bilan de compétences. 

Un document écrit formalise les relations entre les bénéficiaires du CSP et Pôle emploi, et précise : 

 les prestations fournies ; 

 et les conditions, y compris les modalités de recours, dans lesquelles l’intéressé cesse de 

bénéficier de l’allocation spécifique de sécurisation lorsqu’il refuse une action de 

reclassement ou ne s’y présente pas ou lorsqu’il refuse à deux reprises une offre raisonnable 

d’emploi. 

b) Formation 

Les actions de formation entreprises dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et 

inscrites dans le plan de sécurisation professionnelle, mises en place le plus rapidement possible, 

sont celles correspondant aux besoins de l’économie, prévisibles à court ou moyen terme et favorisant 

la sécurisation des parcours professionnels des salariés. 

En conséquence, le bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle accède à toutes les 

formations éligibles au compte personnel de formation, sous réserve que la formation retenue 

corresponde au projet de reclassement du bénéficiaire. 

A noter ! 

Contrairement au DIF, après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut 

mobiliser son compte personnel de formation. 

c) Périodes de travail 

Le bénéficiaire du CSP peut réaliser au cours de son contrat des périodes d’activité professionnelle en 

entreprise, sous forme de CDD ou de contrat de travail temporaire d’une durée minimale de trois 

jours. 

Le cumul total de ces périodes ne peut excéder six mois. 

Ces périodes sont validées au préalable par le conseiller référent afin d’en vérifier la cohérence avec 

le projet de reclassement du bénéficiaire. 

Pendant ces périodes, le bénéficiaire est salarié de l’entreprise où il exerce et son CSP ainsi que le 

versement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont suspendus. 

 

Allocation et statut du bénéficiaire 

a) Allocation de sécurisation professionnelle 

Le bénéficiaire du CSP justifiant de deux ans d’ancienneté perçoit de Pôle emploi, pendant la durée 

d’exécution du CSP, une allocation de sécurisation professionnelle (ASP) égale à 75 % du salaire 

journalier de référence. 

Bon à savoir ! 

Cette allocation ne peut être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de 

l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) du régime d’assurance chômage pendant la même 

période. 

Pour les salariés qui ont moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’allocation est égale à l’ARE, 

comprise entre 57 % et 75 % du salaire précédent, sur une période qui dépend de leur durée 

d’affiliation à l’assurance chômage. 
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A noter ! 

Pour les salariés qui ont entre un et deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, ils pourront bénéficier 

de l’ASP sous certaines conditions, qui seront prochainement définies dans une convention entre 

l’État et l’Unédic. En attendant, l’Etat s’est engagé auprès de l’Unédic à financer le surcoût de l’ASP 

par rapport à l’ARE. Ainsi, les salariés concernés bénéficient de l’ASP à hauteur de 75% de leur salaire 

journalier de référence. 

Cette allocation est versée pour une durée maximum de douze mois. 

Elle n’est soumise à aucune cotisation sociale. En revanche, les salariés bénéficiaires d’un CSP 

participent à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur 

la même assiette et au même taux (3 %) que les chômeurs indemnisés en allocation d’aide au retour 

à l’emploi (ARE). 

b) Indemnité différentielle de reclassement 

Cette indemnité a pour objet de compenser la baisse de rémunération du bénéficiaire, lorsqu’avant le 

terme du CSP, il reprend un emploi dont la rémunération est inférieure à la rémunération de son 

emploi précédent. Il n’y a pas de condition de seuil pour la baisse de rémunération. 

L’indemnité est versée mensuellement pour une durée qui ne peut excéder douze mois et dans la 

limite d’un montant total plafonné de 50 % des droits résiduels à l’allocation spécifique de 

sécurisation. 

c) Prime au reclassement 

Si le bénéficiaire reprend un emploi d’au moins six mois avant la fin du dixième mois de CSP (contrat 

à durée indéterminée, à durée déterminée ou contrat de travail temporaire), il peut demander une 

prime. Son montant est égal à 50% de ses droits restants à l’ASP. 

Cette prime ne se cumule pas, pour le même emploi, avec l’indemnité différentielle de reclassement. 

d) Statut pendant le CSP 

Pendant l’exécution du CSP, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation 

professionnelle. 

e) Sortie du dispositif 

Le bénéficiaire d’un CSP qui, au terme de ce contrat, est à la recherche d’un emploi bénéficie de 

l’aide au retour à l’emploi (ARE) dès son inscription à Pôle emploi à hauteur des droits acquis amputés 

des droits consommés au titre du CSP. 

Si une action de formation n’est pas terminée au cours du CSP, elle peut être poursuivie dans le cadre 

du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). 
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Financement du CSP 

a) Employeur 

L’employeur contribue au financement du CSP par : 

 un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois 

mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. 

Cette contribution comprend l’ensemble des charges patronales et salariales. Pôle emploi 

assure, pour le compte de l’Unédic, le recouvrement de ces sommes ; 

 un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire au titre du compte personnel de 

formation (CPF). 

Ces versements sont à effectuer auprès des Unions pour le recouvrement des cotisations de Sécurité 

sociale et d’allocations familiales (Urssaf) et les caisses générales de Sécurité sociale. 

b) OPCA 

Les OPCA peuvent affecter des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte 

personnel de formation aux mesures de formation du CSP. 

Le décret n°2015-1749 du 23 décembre 2015 (JO du 26 décembre 2015) précise ces modalités de 

financement. Ainsi, les Opca financent 20 % du coût pédagogique total de chacune des actions de 

formation du CSP, à l’exception des frais de transport, de repas et d’hébergement. 

Constructys, avec le soutien financier du FPSPP et du FSE et en partenariat avec Pôle Emploi, prend 

en charge les coûts pédagogiques dans la limite de 15 €/h répartis comme suit : 

 20 % financé par Constructys ; 

 80 % financé par le FPSPP et le FSE. 

Conditions de prise en charge par Constructys : 

 les heures de formation doivent être réalisées pendant la durée du CSP ; 

 les formations doivent être éligibles au CPF ; 

 les heures d’immersion en entreprise ne sont pas prises en charge. 

A noter ! 

Suite au travail collaboratif entre le FPSPP, Pôle emploi, la DGEFP et les OPCA, les documents de 

liaison, à savoir la demande de gestion et la fiche d’instruction, ont été actualisées afin de prendre en 

compte les nouveaux critères d’éligibilité des dépenses de formation prises en charge par le FPSPP-

FSE dans le cadre des formations engagées à compter du 1er avril 2015 au titre de l’appel à projets 

CSP. 
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Demande de gestion du Contrat de Sécurisation Professionnelle  
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Fiche d’instruction de la demande de gestion à l’OPCA 
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Cas particulier de l’entreprise gérant en interne le 0,2 % CPF 

Le décret n°2015-1749 du 23 décembre 2015 (JO du 26 décembre 2015) prévoit que le 

financement par l’Opca des coûts pédagogiques à hauteur de 20 % est, pour les salariés des 

entreprises couvertes par un accord de gestion en interne du CPF, demandé à l’entreprise lors de 

l’engagement de l’action de formation du bénéficiaire du CSP. Ce financement sera imputé sur les 

sommes que doit consacrer l’employeur au CPF (soit 0,2 % MSB). 

L’employeur versera donc à l’Opca dont il relève, tout ou partie du montant pris en charge par l’Opca à 

hauteur de 20 %, et dans la limite de son 0,2 % MSB, afin de financer les mesures formation du CSP. 

Dans l’hypothèse ou l’entreprise ne peut procéder à ce versement, ce montant reste à la charge de 

l’Opca. 

c) Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) 

Le FPSPP peut contribuer au financement des mesures de formation. 

Le décret n°2015-1749 du 23 décembre 2015 (JO du 26 décembre 2015) précise que pour 

bénéficier du financement du FPSPP, les Opca doivent répondre aux appels à projet lancés par ce 

dernier, conformément à la convention-cadre FPSPP-Etat 2015-2017. Dans ce cadre, le FPSPP 

financera à hauteur de 80 % du montant du coût pédagogique de chaque formation ainsi que, le cas 

échant, des frais des transport, de repas et d’hébergement. 

Pour rappel : seules les actions de formation éligibles au CPF des personnes titulaires d’un CSP 

peuvent bénéficier du financement du FPSPP. 

d) Régions 

Les Régions peuvent contribuer au financement des mesures de formation dans le cadre de la 

programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de 

l’orientation professionnelles. 

e) Etat 

L’Etat peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du CSP. 
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Congé individuel de formation (CIF) 

Le congé individuel de formation (CIF) permet au salarié de suivre une formation de son choix, en tout 

ou partie pendant le temps de travail. 

a) Objectifs visés 

Les actions de formation dans le cadre du CIF doivent permettre aux travailleurs : 

 d’accéder à un niveau supérieur de qualification ;  

 de changer d’activité ou de profession ; 

 de passer un examen ; 

 ou de s’ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l’exercice des responsabilités 

associatives bénévoles. 

b) Caractéristiques de la formation 

1. Actions de formation 

Les actions réalisées dans le cadre d’un CIF doivent : 

 être considérées comme des actions de formation ; 

 être dispensées par un organisme de formation ayant effectué sa déclaration d’activité. 

Ces formations peuvent : 

 avoir ou non un caractère professionnel ; 

 s’accomplir en tout ou partie pendant le temps de travail et s’exercer soit en continu et à 

temps plein, soit à temps partiel, soit comprendre des enseignements discontinus constituant 

un cycle pédagogique ; 

 comprendre un temps de travail personnel complémentaire au temps de formation ; 

 comprendre une période d’application en entreprise en liaison avec les objectifs de l’action de 

formation et un stage en entreprise ayant pour objet l’acquisition des connaissances de base 

nécessaires à son accomplissement. 

2. Durée de la formation 

La durée d’un CIF ne peut être supérieure : 

 à un an s’il s’agit d’un stage continu et à temps plein ; 

 à 1 200 heures pour un stage à temps partiel ou des stages constituant un cycle pédagogique 

comportant des enseignements discontinus. 

c) Public 

Le CIF est destiné aux salariés du secteur privé. Par conséquent, sont concernés les salariés : 

 en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ; 

 en contrat de travail à durée déterminée (CDD) ; 

 en contrat de travail temporaire ; 
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d) Conditions d’accès au CIF-CDI 

1. Condition d’ancienneté et délai de franchise  

Pour pouvoir déposer une demande de congé, le salarié doit : 

 justifier d’une ancienneté de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 

douze mois dans l’entreprise ; 

 et respecter un délai, dit "de franchise", de six mois minimum et six ans au maximum entre 

deux CIF. 

Bon à savoir ! 

Le délai de franchise à respecter entre deux CIF se calcule en mois suivant la formule suivante : 

Durée du précédent congé de formation (en heures) / 12. 

Lorsque la formation réalisée au titre du congé de formation comporte plusieurs sessions ou modules, 

le délai de franchise ne s’applique qu’une fois, à compter du dernier jour de la dernière session ou 

module. 

2. Autorisation d’absence de l’employeur 

Afin de pouvoir bénéficier du CIF, le salarié doit demander une autorisation d’absence à son 

employeur. Cette demande doit être formulée par écrit et préciser : 

 la date d’ouverture de l’action ; 

 la désignation et la durée de l’action ; 

 le nom de l’organisme de formation. 

Elle doit parvenir à l’employeur : 

 au moins 120 jours à l’avance lorsqu’elle suppose une absence de travail consécutive de six 

mois ou plus ; 

 au moins soixante jours à l’avance lorsque la formation demandée est à temps partiel ou 

d’une durée inférieure à six mois. 

3. Cas de report de l’autorisation d’absence 

Dans les trente jours suivant la demande, l’employeur fait connaître, par écrit, son accord ou les 

raisons motivant son report. 

 Entreprises de 200 salariés et plus : le pourcentage de salariés simultanément absents de 

l’entreprise ou de l’établissement dépasse 2% des effectifs. 

 Entreprises de moins de 200 salariés : le nombre d’heures de congés de formation demandés 

dépasse 2% du volume d’heures de travail effectuées dans l’année. 

 Entreprises de moins de 10 salariés : la demande de CIF aboutit à l’absence simultanée, au 

titre du CIF, d’au moins deux salariés. 

 Sont invoquées des raisons de service, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des 

délégués du personnel, sans que le report puisse excéder neuf mois. 

Lorsque plusieurs demandes reportées pour absences simultanées se trouvent en compétition, les 

demandes à satisfaire sont, dans l’ordre, celles formulées par : 

 les salariés dont la demande a déjà fait l’objet d’un report ; 

 les salariés dont la formation a dû être interrompue pour des motifs reconnus valables, après 

avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe ; 

 les salariés ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise ; 

 les salariés n’ayant jamais bénéficié d’un CIF ; 

 les salariés effectuant une demande pour passer un examen. 
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e) Situation du salarié en CIF-CDI 

1. Rémunération 

Le salarié bénéficiaire d’un congé de formation qui a obtenu du Fongecif la prise en charge des 

dépenses afférentes au congé a droit à une rémunération. C’est à l’employeur d’établir le bulletin de 

salaire et de verser la rémunération du salarié en CIF. 

L’employeur se fera ensuite rembourser par le Fongecif dont il relève. 

2. Suspension du contrat de travail pendant le CIF-CDI 

Pendant la durée de la formation, le contrat de travail est suspendu. 

Employeur et salarié restent cependant tenus par un certain nombre d’obligations : 

 le temps de formation est assimilé à du temps de travail et génère des congés payés ; 

 l’ancienneté continue à courir ; 

 le salarié reste électeur et éligible dans l’entreprise. S’il est titulaire d’un mandat syndical ou 

de représentant du personnel, il conserve son mandat pendant la durée de la formation ; 

 l’employeur peut procéder au licenciement du salarié pendant sa formation pour un motif 

autre que le départ en formation ; 

 le salarié bénéficiaire d’un congé de formation peut bénéficier d’autres congés dans l’année, 

sans avoir de délai de franchise à respecter (notamment le congé de bilan de compétences 

ou le congé pour VAE : voir fiches Bilan de compétences Bilan de compétences. et VAE 

Validation des acquis et de l’expérience (VAE).). 

f) Conditions d’accès au CIF-CDD 

Pour bénéficier d’un CIF, le salarié sous CDD doit avoir travaillé : 

 vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des 

contrats successifs, au cours des cinq dernières années ; 

 dont quatre mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des douze derniers mois. Ces 

conditions d’accès sont assouplies pour les jeunes de moins de 26 ans. 

A noter ! 

Certains contrats à durée déterminée ne sont pas pris en compte pour le calcul des quatre mois. Il 

s’agit : 

 des contrats d’apprentissage ;  

 des contrats de professionnalisation ; 

 du contrat unique d’insertion (CUI) ; 

 des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ; 

 des contrats à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée 

indéterminée. 

g) Situation du salarié en CIF-CDD 

1. Période d’exécution du CIF-CDD 

En principe, le CIF se déroule en dehors de la période d’exécution du CDD. L’action de formation doit 

débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat.  
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Bon à savoir ! 

A la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l’employeur, en tout ou partie 

avant le terme du CDD. 

2. Rémunération 

Le montant de la rémunération prise en charge par le Fongecif est égal à un pourcentage du salaire 

moyen perçu au cours des quatre derniers mois sous CDD. 

h) La prise en charge financière des congés individuels de formation (CIF-CDI et CIF-CDD) 

1. Demande de prise en charge  

Le bénéficiaire du congé doit adresser à l’Opacif ou au Fongecif dont dépend son entreprise une 

demande de prise en charge totale ou partielle de son salaire et, éventuellement, de ses frais de 

formation pendant le stage. 

Bon à savoir !  

Pour le salarié en CIF-CDD, le Fongecif compétent est celui dont relève l’entreprise dans laquelle a été 

exécuté le dernier CDD. 

2. Durée de la prise en charge 

La durée de la prise en charge est limitée à un an ou 1200 heures. Elle dépend de la rémunération du 

salarié et de la durée de la formation. 

A noter ! 

Pour bénéficier d’un financement complémentaire à celui du CIF, le salarié, de sa propre initiative, 

peut articuler sa demande de CIF avec une demande d’utilisation de son compte personnel de 

formation (CPF) : voir Compte personnel de formation (CPF) dans le cadre du Compte personnel 

d’activité (CPA) 

Pour en savoir plus sur la contribution unique des entreprises et le 1% CIF-CDD : voir Etat des 

contributions Formation (FPI et FPC) 

i) La formation hors temps de travail 

1. Conditions d’accès à la formation hors temps de travail 

Le salarié doit avoir au moins un an d’ancienneté dans son entreprise. 

A noter ! 

S’agissant d’une formation se déroulant hors temps de travail, il n’y a pas d’autorisation d’absence à 

demander. 

2. Rémunération 

Le salarié ne perçoit aucune rémunération ou allocation de formation. 

3. Conditions  

Tout ou partie des frais liés à la réalisation de cette action de formation peut être pris en charge par le 

Fongecif dont relève l’employeur. 

La prise en charge par le Fongecif est subordonnée à une durée de l’action de formation au moins 

égale à 120 heures. Elle porte sur les seuls coûts pédagogiques. 

  

http://172.16.48.167/?-etat-des-contributions-formation-
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Constructys -  Direction Institutionnelle et Juridique  21 Avril 2017  173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Constructys -  Direction Institutionnelle et Juridique  21 Avril 2017  174 

 

 

ANNEXE 1  

Processus Fonctionnel CV APR 

 

 

ANNEXE 2  

Processus Fonctionnel CV APR – Mode opératoire 

 

 

ANNEXE 3  

Modèle de convention de partenariat 

 

 

ANNEXE 4  

Processus administratif d’archivage et de suivi de la 

convention de partenariat et de gestion 

 

 


