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INTRODUCTION
Un guide : pourquoi ?
La formation professionnelle connaît de grands changements sous l’impulsion de la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018.
La réforme de la formation concerne tous les aspects de la matière : les dispositifs de formation d’abord
mais aussi les acteurs et les modalités de financement. La réforme de la formation a pour objectif d’offrir
plus de liberté aux entreprises dans leurs pratiques et plus d’actions de formation à mettre en œuvre.
Le CNEA et le SYNOFDES, à travers ce guide, proposent à leurs adhérents de faire un tour d’horizon des
dispositifs de formation professionnelle « nouvelle génération ».

La formation professionnelle : c’est quoi ?
•

UN DROIT

La formation professionnelle tout au long de la vie est érigée à l’article L.6111-1 du Code du travail comme
une obligation nationale.
La notion de formation professionnelle tout au long de la vie a fait son apparition avec une loi de 2004 et
recouvre tant la formation initiale (comprenant l’apprentissage) que la formation continue (destinée aux
adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent).
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel poursuit quant à elle l’ambition de créer un droit
d’accès à la formation professionnelle pour tous.
Chaque actif doit avoir la possibilité d’accroître son niveau de qualification
professionnellement.

pour évoluer

Corrélativement, la formation professionnelle créé un devoir pour l’employeur. Ce dernier doit former ses
salariés et gérer leur parcours professionnel : il assure l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et
veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi.

•

UNE OPPORTUNITE

La formation professionnelle permet à chacun de développer ses compétences tout au long de la vie active
pour accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi. Ainsi, dans un monde du
travail en constante mutation, la formation professionnelle représente l’opportunité pour chaque personne
d’acquérir et d’actualiser ses connaissances afin d’améliorer son employabilité.
Certes, l’accès à la formation peut s’effectuer à l’initiative de l’individu mais également à l’initiative des
employeurs. De fait, pour l’employeur, la formation professionnelle permet de répondre aux enjeux de
développement de compétences de ses salariés mais aussi de son activité.
Que ce soit pour fidéliser leurs salariés, pour s’adapter aux nouveaux défis économiques ou encore pour
répondre à de nouveaux besoins des bénéficiaires, usagers ou clients, les employeurs ont tout intérêt à
investir dans la formation professionnelle.
Faire le choix d’embaucher un salarié en alternance ou de former ses salariés déjà en poste, c’est préparer
les compétences utiles de demain !
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I - La conception d’une stratégie de formation
Le recueil des besoins de formation : une nécessité pour une
stratégie cohérente
Le développement des technologies, l’apparition de nouvelles demandes sociétales, les exigences
règlementaires accrues et les évolutions de notre environnement entraînent des besoins renouvelés en
matière d’emploi, de compétences et de parcours professionnels. Les employeurs ont alors l’obligation de
définir une politique de formation afin d’anticiper ces besoins.

> Une démarche de l’employeur en plusieurs étapes
Dans le but de définir les orientations stratégiques en matière de formation, l’employeur doit tout
d’abord identifier et classer par ordre de priorité les différents projets et enjeux à venir au sein
de sa structure.

1

Pour cela, il est nécessaire pour l’employeur d’interroger ses pratiques et d’établir un bilan des
expérimentations qui ont pu être précédemment menées.

2

Ensuite, l’employeur étudie la demande de formation des salariés et les modalités de réalisation
des formations adaptées à leur emploi et leurs attentes (présentiel, formation à distance...).
Pour le recueil des besoins, 2 types de démarches sont distinguées :
La démarche « top down » (approche
descendante) : la collecte des besoins
se fait des managers vers les salariés.

La démarche « bottom up » (approche
ascendante) : ce sont les salariés qui
font part de leurs projets professionnels
à leurs supérieurs.

La collecte des besoins en formation peut se faire par les managers de manière informelle ou
encore via une campagne dédiée dans la structure.

3

Une fois les besoins en formation connus, il faut s’interroger sur les possibilités de
financement. L’employeur ne peut pas toujours répondre à toutes les sollicitations en matière de
formation et doit faire l’arbitrage sur les compétences qui sont nécessaires au regard des
évolutions des emplois.

> L’information-consultation du CSE : une obligation pour les structures
de plus de 50 salariés
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) est consulté sur :
•
•
•

Les orientations stratégiques de l’entreprise (1) ;
La situation économique et financière de l’entreprise (2) ;
La politique sociale de l’entreprise (3).
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La formation professionnelle est un sujet abordé dans les consultations 1 et 3. La périodicité des
consultations ne peut être supérieure à 3 ans.

> L’entretien professionnel : le rendez-vous immanquable pour tous
L’entretien professionnel est destiné à faire un bilan de l’activité des salariés
puis à envisager leurs perspectives d’évolution professionnelle.
L’entretien professionnel concerne tous les salariés (CDI, CDD, CDII,
apprenti...).
L’entretien professionnel est un moment privilégié pour aborder les projets de
formation de vos salariés et anticiper des éventuelles demandes de
financement. Il s’agit alors de rapprocher les besoins de l’entreprise et les
aspirations professionnelles de chaque salarié.
Attention ! L’entretien professionnel ne concerne pas l’évaluation du travail du salarié, qui est
effectuée dans le cadre de l’entretien annuel. Si l’employeur organise des entretiens d’évaluation
annuel (obligatoires dans la branche des (FSJT), les 2 entretiens doivent être organisés
distinctement avec 2 comptes rendus distincts.

•

ENTRETIEN TOUS LES 2 ANS

Dès l’embauche, tout salarié doit être informé de l’existence et de la régularité des entretiens
professionnels. Ensuite, l’employeur est dans l’obligation d’organiser les entretiens
professionnels avec ses salariés, tous les 2 ans.
Par ailleurs, l’entretien professionnel doit être systématiquement proposé à tout salarié qui reprend
son activité après une période d’interruption importante (ex : congé maternité, congé parental
d’éducation, congé maladie de plus de 6 mois...) et ce, même si le salarié a eu un entretien
professionnel depuis moins de 2 ans.
Dans certains cas, l’entretien professionnel doit être proposé après mais également avant le congé :
c’est le cas du congé de proche aidant et du congé de solidarité familiale.
L’entretien doit comporter des informations relatives à l’activation du compte CPF ainsi que ses
éventuels abondements, à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et au conseil en évolution
professionnelle.

Pour plus d’informations sur l’entretien professionnel, le CNEA a publié un guide de
l’entretien professionnel disponible sur votre espace adhérent : www.cnea-syn.org

•

ÉTAT DES LIEUX TOUS LES 6 ANS

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel permet de faire un état des lieux récapitulatif du parcours
professionnel du salarié. Pour les salariés présents à l’effectif au 7 mars 2014, ces entretiens dits
« de bilan » seront organisés au plus tard en mars 2020.
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Dans les structures d’au moins 50 salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié pendant 6 ans des
entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins une formation autre qu’une formation
obligatoire, un abondement est inscrit sur son CPF à hauteur de 3000 euros.
Une ordonnance du 21 août 2019 a prévu une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020
pour permettre aux employeurs de s’adapter à ces nouvelles dispositions. Jusqu’au 31 décembre
2020, l’employeur pourra justifier de ses obligations relatives à l’entretien professionnel et à l’état
des lieux récapitulatif soit :
•

En appliquant la règle issue de la loi du 5 mars 2014 → le salarié doit avoir bénéficié des
entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins 2 des 3 mesures suivantes : formation,
acquisition d’éléments de certification ou progression salariale ou professionnelle.

•

En appliquant la règle issue de la loi Avenir professionnel → le salarié doit avoir bénéficié des
entretiens professionnels tous les 2 ans et d’au moins une formation non obligatoire.

L’articulation des différents dispositifs de formation : choisir
n’est pas forcément renoncer !
Les différents dispositifs de formation peuvent être mobilisés pour
construire les projets professionnels des salariés, sécuriser leur
parcours professionnel ou encore les maintenir en emploi.
Selon la finalité, il va falloir choisir le dispositif de formation le plus
adéquat.
Par exemple, le dispositif de reconversion ou de promotion par
l’alternance (Pro-A) sera utilisé pour favoriser le maintien en emploi
d’un salarié souhaitant évoluer dans l’entreprise ou d’un salarié
confronté à des évolutions technologiques importantes sur son poste.
La mise en œuvre du plan de développement des compétences sera conseillée pour le suivi d’une formation
obligatoire par le salarié tandis que le projet de transition professionnelle via le Compte personnel de
formation (CPF) sera lui plus adapté à des salariés qui ont fait le vœu de changer de métier.
Ensuite, dans chaque dispositif, il faut s’intéresser aux modalités des formations envisagées. En effet, les
actions de formation, définies comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif
professionnel, peuvent être réalisées en présentiel, en tout ou partie à distance voire même en situation de
travail (AFEST).
L’articulation des différents dispositifs de formation est liée au recueil des besoins en formation fait en amont
au niveau de l’entreprise et auprès des salariés ainsi qu’aux possibilités d’obtenir des financements.
Il est important de bien communiquer auprès des salariés autour des formations mises en
œuvre au sein de la structure, en précisant les différents thèmes de formation et les
dispositifs proposés (il peut notamment être utile de rappeler les modalités de financement).
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Des interlocuteurs divers au service de la formation
professionnelle pour tous
Il existe de nombreux interlocuteurs institutionnels intervenant sur le sujet de la formation professionnelle
avec pour objectif d’aider les employeurs à appréhender les dispositifs de formation mais aussi de faciliter
l’accès à ces dispositifs pour tous les salariés.
Dans la branche des FSJT, un poste paritaire a été conçu pour répondre aux questions des structures sur
les dispositifs de formations. Les coordonnées sont les suivantes :
Valérie GELARD
Tel: 01.41.79.59.56 - Mobile : 06.08.77.78.86
vgelard@cnea-syn.org

> L’opérateur de compétence (OPCO) : interlocuteur principal de
l’employeur
Les OPCO sont un élément essentiel de la réforme de la formation issue de la loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel. Ils remplacent les anciens organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
Les OPCO se sont organisés autour de secteurs économiques cohérents afin d’avoir une expertise au plus
près des besoins du terrain. En tant qu’interlocuteurs de proximité, ils conseillent les entreprises sur leurs
besoins en formation. Il y a 11 OPCO en tout.

QUELS SONT LES OPCO DANS LES BRANCHES RATTACHEES AU CNEA ET AU SYNOFDES ?

Organismes de formation

AKTO (OPCALIA)
https://www.opcalia.com/

Animation, Tourisme social et
Familial, Foyers et services de
jeunes travailleurs

Sport

Cohésion sociale (Uniformation)
https://www.uniformation.fr/

AFDAS
https://www.afdas.com/

Les OPCO ont des missions variées telles que la prise en charge des actions de formation, l’ingénierie de
certification, le financement de l’alternance ou encore la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) en appui des branches. Il était prévu que les OPCO ne collectent plus la contribution
légale à la formation à partir du 1er janvier 2021 mais cette échéance devrait, sous réserve d’un décret, être
reportée d’un an. Les OPCO continueront par ailleurs à collecter la part conventionnelle de la contribution
jusqu’à une date à déterminer.
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> Les organismes de formation : une relation encadrée
Pour connaître l’offre de formation, les tarifs ainsi que les conditions d’accès, les employeurs doivent
souvent se rapprocher des organismes de formation. Sur ce sujet, beaucoup d’employeurs favorisent les
organismes spécialisés dans leur secteur, avec lesquels un partenariat peut être crée au fil des années.
Le SYNOFDES et le CNEA sont partenaires de l’organisme de formation ADOES qui
propose des formations adaptées à nos secteurs : https://adoes.fr/
Quand la structure fait directement appel à un organisme de formation, il est conseillé, avant de financer la
formation, de vérifier le référencement de l’organisme de formation proposant la formation et d’établir une
convention de formation.

•

LA CONTRACTUALISATION DE LA RELATION ORGANISME DE FORMATION & EMPLOYEUR

Pour sécuriser la relation entre l’organisme de formation et l’employeur, la vente d’une action
de formation professionnelle doit être contractualisée. Les parties devront conclure une
convention de formation. Sous certaines conditions, un bon de commande ou un devis approuvé
pourra suffire.
Parfois, certaines entreprises vont solliciter leur OPCO pour financer directement la formation.
Une convention tripartite devra alors être signée entre l’organisme de formation, l’OPCO et
l’entreprise, chacun s’engageant à respecter ses obligations.

•

LE REFERENCEMENT DATADOCK : UN GAGE DE QUALITE

Une formation doit, pour être financée, être réalisée par un organisme de formation référencé
par l’organisme financeur. Les financeurs, pour vérifier la conformité des organismes de
formation aux critères de qualité définis par la loi, choisissent alors des organismes de
formation inscrits sur DATADOCK, une base de données unique sur la formation
professionnelle.
Le référencement DATADOCK est un gage de qualité et de sérieux tant pour les entreprises
que pour les bénéficiaires de formation. Dans le cadre de la politique de formation, les
entreprises ont alors tout intérêt à inciter les organismes de formation avec lesquels ils
travaillent à se référencer sur DATADOCK (https://www.data-dock.fr/)
Attention ! À partir du 1er janvier 2021, un nouveau référentiel national de certification qualité
va remplacer le label qualité Datadock. Les organismes de formation devront alors se
soumettre à de nouvelles obligations à compter du 1er janvier 2021 pour accéder aux fonds
publics ou mutualisés.
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> Le Conseil en évolution professionnelle (CÉP) : pour une meilleure
information du salarié
Le salarié peut obtenir des informations sur les dispositifs de formation avec le CÉP. Le CÉP est un dispositif
personnalisé et gratuit, accessible à tous, tout au long de la vie active. Ce dispositif permet de :
✓
✓
✓
✓

Faire le point sur sa situation professionnelle ;
Bénéficier de conseils adaptés ;
Envisager une évolution, une reconversion ou une mobilité professionnelle ;
Concrétiser un projet de création ou de reprise d’entreprise.

Pour faire une demande de CÉP, il faut s’adresser à un des opérateurs désignés par la loi (Pôle
emploi, APEC, mission locale, CAP emploi). À partir du 1er janvier 2020, des opérateurs
régionaux sélectionnés par France compétences pourront également répondre aux demandes
de CÉP.

La contribution à la formation professionnelle continue : un
levier indispensable pour financer sa stratégie de formation
Les entreprises sont tenues de verser une contribution légale qui varie de 0,55% à 1% du montant du
revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales de l’article L.242-1 du Code de la sécurité
sociale.
Dans les branches TSF, Animation, FSJT et Sport, une contribution supplémentaire
conventionnelle a été instaurée afin de développer la formation professionnelle continue.
Ci-après les taux en vigueur au 1er janvier 2020 :

TSF
TAUX
LÉGAUX

TAUX
CONVENTIONNEL

TOTAL

0-10

0,55

0,4

0,95

11-49

1

0,4

1,4

50-299

1

0,4

1,4

300 +

1

0,2

1,20
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Animation
TAUX
LÉGAUX

TAUX
CONVENTIONNEL

TOTAL

0-10

0,55

1,55

2,1

11-49

1

1,1

2,1

50-299

1

1,1

2,1

300 +

1

1,1

2,1

FSJT
TAUX
LÉGAUX

TAUX
CONVENTIONNEL

TOTAL

0-10

0,55

1,34

1,89

11-49

1

0,89

1,89

50-299

1

0,89

1,89

300 +

1

0,89

1,89

*Pour toutes les structures de la branche FSJT, une cotisation de 0,09% de la masse salariale brute s’additionne à la cotisation
formation afin de financer la mission paritaire de l’ingénierie de la formation professionnelle, qui s’est ajoutée au fond du paritarisme
(avenant 45).
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Sport
TAUX
LÉGAUX

TAUX
CONVENTIONNEL*

TOTAL

0-9

0,55

1,05 (min.30 €)

1,60

10-49

1 (0,55% : 10 ETP)

0,20

1,20

50-299

1

0,15

1,15

300 +

1

0,10

1,10

*Pour toutes les structures de la branche sport, une 2ème contribution supplémentaire conventionnelle sur la base d’un taux de
0,02% de la masse salariale brute est due pour le financement des actions de formation pour les dirigeants bénévoles.

Les taux conventionnels de contribution à la formation professionnelle sont issus des négociations des
partenaires sociaux au niveau de chaque branche afin d’accompagner le développement des compétences,
en soutien des projets de l’entreprise et dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels.

Et pour cause, la contribution supplémentaire conventionnelle versée par les entreprises garantit une
mutualisation des fonds nécessaire au développement de la formation au sein des entreprises, créant ainsi
un haut degré de solidarité entre entreprises couvertes par la branche professionnelle, au profit de la
formation des salariés et des projets de développement des entreprises.

C’est grâce au taux conventionnel mis en place par la branche que vous pouvez accéder à des aides
beaucoup plus généreuses de la part de l’OPCO.

La collecte des contributions légales devait être effectuée par les URSSAF à partir du 1er janvier
2021 mais un décret à paraître devrait reporter cette échéance d’un an. Nous vous informerons
des évolutions concernant les modalités de recouvrement des contributions
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OF
TAUX
LÉGAUX

Participation
complémentaire
art.11

TOTAL

0-11

0,55

1,95

2,5

11-49

1

1,5

2,5

50-299

1

1,5

2,5

300 +

1

1,5

2,5

Concernant la branche des organismes de formation
(OF), il n’y a pas, à ce jour, de taux de contribution
conventionnel pour la formation professionnelle.
Néanmoins, l’article 11 de la Convention collective des
OF prévoit une participation totale des employeurs à
hauteur 2,5 % de la masse salariale brute.

Le sujet de la formation professionnelle est en constante mutation et, à ce titre, fait l’objet de
négociations dans toutes les branches. Le présent guide sera dès lors mis à jour en cas de
modifications des stipulations conventionnelles. En cas de doute, n’hésitez pas à joindre les
services juridiques du CNEA et du SYNOFDES
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II- Le plan de développement des compétences
En 2019, le plan de développement des compétences a remplacé le plan de formation.
Le plan de développement des compétences est un document incluant l’ensemble des mesures de
formation prévues par l’employeur au titre d’une année, dans le cadre de la gestion des compétences de
son personnel.

Le plan de développement des compétences : un outil de gestion
prévisionnelle
Le plan de développement des compétences permet de :
✓
✓
✓
✓

Programmer la formation des salariés en fonction des besoins de la structure,
Anticiper les évolutions économiques, techniques ou juridiques dans la structure,
Proposer des formations directement en lien avec les priorités de la structure,
Assurer l’adaptation continue des salariés à leur poste de travail.

Le plan de développement des compétences : un dispositif à la
main de l’employeur
> Le choix de l’employeur
Le plan de développement des compétences n’est pas obligatoire mais fortement conseillé.
La mise en œuvre d’un plan de développement des compétences peut concerner toutes les
structures, quelle que soit leur taille.
La décision d’envoyer un salarié en formation est, dans ce cadre, une prérogative de
l’employeur lié à son pouvoir de direction. L’employeur décide des formations à mettre en place et des
salariés qu’il souhaite envoyer en formation et ce, afin de garantir le bon fonctionnement de la structure.
Le salarié peut certes demander de suivre une formation prévue au plan mais il doit, dans ce cas, obtenir
l’accord de l’employeur.
À la fin de la formation, le salarié doit retrouver son poste ou un poste similaire mais il ne dispose pas en
principe d’un droit à l’obtention d’un poste ou d’une rémunération correspondant aux nouvelles
compétences acquises.
Dans les branches du Sport, du Tourisme social et familial et des Foyers et services de
jeunes travailleurs : si un poste devient disponible dans la structure et correspond à la
nouvelle qualification acquise par le salarié lors de la formation, sa candidature doit être
examinée en priorité.
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> Les obligations du salarié
Le salarié conserve, pendant la formation, ses obligations à l’égard de l’employeur. D’ailleurs, le refus de
participer à une formation pendant son temps de travail ou un comportement déloyal lors de la formation
peut justifier un licenciement. Parallèlement, pendant la formation, le salarié bénéficie du maintien de sa
couverture sociale et de ses droits liés à l’ancienneté (congés payés, prime...).
Pour limiter la tentation du salarié de quitter l’entreprise à l’issue de sa formation, il est possible de prévoir
une clause de dédit-formation. Cette clause implique que le salarié rembourse les frais de formation
engagés par son employeur s’il ne reste pas une durée minimale dans l’entreprise à l’issue de la formation.
Dès lors, les clauses de dédit-formation concernent en principe des formations longues et particulièrement
coûteuses puisque les frais engagés par l’employeur doivent être supérieurs aux dépenses imposées par
la loi ou la convention collective.
Avant d’envisager de rédiger une clause de dédit-formation, nous vous conseillons de
joindre les services juridiques du CNEA et du SYNOFDES via votre espace adhérent.

Le plan de développement des compétences : un outil simplifié
> Davantage de formations finançables
Le plan de développement des compétences peut comprendre des actions de formation, des bilans de
compétences ou même de la VAE.
Depuis le 1er janvier 2019, l’action de formation correspond à un « parcours pédagogique permettant
d’atteindre un objectif professionnel ».
Dès lors, il est possible d’intégrer au plan, des actions qui ont pour objectif le développement de
compétences sans pour autant prendre la forme d’une formation. Exemple : participation à un salon
professionnel, suivi d’une conférence...

> Une distinction des formations plus claires
Dans le plan de formation avant la réforme, l’employeur était contraint de distinguer les actions de formation
en plusieurs catégories : d’un côté, les actions de formation suivies par un salarié pour assurer son
adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi et, de l’autre côté, les
actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés.
Seule la 2ème catégorie d’actions de formation pouvait se dérouler en dehors du temps de travail. Or, la
distinction n’était pas adaptée à la pratique, les formations pouvant être nécessaires pour adapter le salarié
à son poste de travail tout en ayant pour objet le développement de ses compétences.
Cette catégorisation des actions de formation a donc été abandonnée au profit d’une distinction autour de
la notion de formation obligatoire. Dès lors, pour savoir si les formations doivent être suivies sur le temps
de travail, il faut simplement s’interroger sur le caractère obligatoire ou non de celles-ci.
Les formations obligatoires sont celles qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction en
application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Seules les
formations obligatoires sont nécessairement suivies pendant le temps de travail avec maintien de
rémunération. En revanche, les formations obligatoires ne sont pas prises en compte dans l’entretien
professionnel bilan pour vérifier si l’employeur a suffisamment formé ses salariés.
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Toute formation qui n’est pas strictement obligatoire pour exercer l’activité pourra être proposée en dehors
du temps de travail et sans maintien de la rémunération. Cela n’est qu’une possibilité soumise à la
conclusion d’un accord collectif sur ce sujet ou, à défaut, à l’accord exprès du salarié.

Le point de vue
RH

Comment construire le plan de développement des
compétences ?
Pour construire le plan, il faut au préalable évaluer les besoins de
l'entreprise en recueillant notamment les attentes auprès des managers et
collaborateurs.
Il doit être ensuite effectué une analyse des compétences de ses salariés.
Cette analyse nécessite d’avoir une approche individuelle des parcours
professionnels de ses salariés.

Il peut également être utile d’étudier les actions mises en œuvre dans le plan précédent et leurs impacts positifs ou négatifs sur
l’entreprise.
La structure dresse un état des lieux, un diagnostic des savoir-faire présents dans l’entreprise et de ceux qui doivent être
développés. L’employeur doit faire la balance entre les différents besoins de l’entreprise et établir un ordre de priorité.
À partir de l’état des lieux, l’employeur va définir des actions de formation en fixant des objectifs adéquats aux besoins définis.
L’employeur doit identifier les organismes qui formeront les salariés. À cette étape, il est impératif d’estimer les coûts des actions
de formation envisagées pour établir le budget prévisionnel. Pour cela, les besoins en compétences (finalité) doivent être comparés
avec les possibilités de formation (moyen) dans la structure.
L’employeur peut se renseigner auprès de l’OPCO pour connaître les actions pouvant bénéficier d’une prise en charge financière.
Une fois la stratégie globale de formation mise en place, il faut consulter le Comité Social et Économique – s’il existe - sur le projet
de plan de développement des compétences.

Des actions de formations adaptées aux enjeux de votre
structure
Le plan de développement des compétences est une opportunité pour l’employeur de donner une nouvelle
impulsion à sa politique de formation.
Via ce plan « nouvelle génération », l’employeur a la possibilité de renforcer le lien entre les enjeux de sa
structure, traduits en termes de besoins et compétences, et les formations inscrites au plan.

> L’action de formation en situation de travail (AFEST) : une action surmesure pour un gain de temps et d’argent
L’AFEST est une nouvelle modalité de formation qui peut être mise en place afin de pallier l’absence d’offre
de formation classique sur des compétences très spécifiques. L’AFEST permet de valoriser des savoirs
sectoriels et précis dont l’entreprise a besoin. De plus, l’AFEST facilite la formation de salariés pour un coût
moindre car ceux-ci acquièrent des compétences et des connaissances sur le lieu et sur le temps de
travail.
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L’AFEST permet d’optimiser et valoriser les ressources internes de la structure via le partage de
compétences. 3 étapes clefs doivent être respectées pour la mise en œuvre de l’AFEST :

1

L’analyse de l’activité de travail et la désignation d’un formateur dans l’entreprise ;

2

La réalisation de l’AFEST avec des mises en situation et des phases de réflexion ;

3

L’évaluation des acquis de compétences et de connaissances du salarié apprenant.

Dans une vision axée sur l’opérationnel, l’AFEST s’appuie sur l’échange entre un apprenant et un
référent autour de la pratique propre à la structure. Cet échange permet de valoriser les managers, de
préserver les compétences spécifiques de la structure et de proposer des formations appropriées à
l’employabilité du salarié sur le terrain.
La mise en place d’une AFEST nécessite un diagnostic préalable d’opportunité et de faisabilité ainsi que la
mobilisation de moyens financiers et humains. Pour ce faire, il est possible de faire appel à un consultant
extérieur qui appréciera si les conditions de mise en œuvre de l’AFEST sont réunies. Dans ce cadre, des
aides peuvent être mobilisées via votre OPCO.

> La possibilité de faire des formations hors du temps de travail
La formation (obligatoire ou non) mise en œuvre dans le cadre du plan a lieu en principe durant le temps
de travail.
Comme indiqué plus haut, les actions de formation non obligatoires peuvent se dérouler hors du temps de
travail, via :
•
•

Un accord collectif d’entreprise ou de branche prévoyant la possibilité d’actions se
déroulant en tout ou partie hors du temps de travail ;
L’accord écrit du salarié, en l’absence d’accord collectif, sur le déroulement de la
formation en tout ou partie hors du temps de travail : dans ce cas, la limite est fixée à 30
heures par an ou 2% du forfait par salarié.

Attention ! Dans le cas d’une action de formation suivie par le salarié en dehors de son temps de travail,
aucune allocation formation ne sera versée.

> Les formations 2.0
Avec l’accès généralisé à internet, de nouvelles modalités de formation sont en pleine expansion et offrent
la possibilité aux salariés d’accéder à une diversité de sujets. Ces nouvelles modalités de formation en lien
avec le numérique facilitent l’accès à la formation continue, notamment :
•

La « Formation Ouverte et à Distance (FOAD) » avec des cours dispensés sans présentiel et
permettant à chaque stagiaire de progresser à son rythme. La FOAD implique néanmoins une
assistance technique et pédagogique pour accompagner le bénéficiaire dans son parcours ainsi que
des évaluations au cours de l’action de formation.

•

La « Plateforme e-learning » est un dispositif de formation à distance particulier où chaque
apprenant peut suivre des modules d’enseignement à son rythme, en fonction de sa propre
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progression. Les méthodes d’apprentissage sont interactives et permettent de répondre aux besoins
du plus grand nombre de manière ludique. Le e-learning devient une action de formation
professionnelle à part entière ou peut s’intégrer dans une formation mixte appelée « blended
learning » qui mélange l’apprentissage en ligne et la formation présentielle.
•

Les MOOC : ces cours en ligne ouverts à tous nécessitent de la part des internautes de suivre un
programme théorique et pratique (vidéos, travail collaboratif, exercices...) sur un temps déterminé,
validé généralement à la fin par la délivrance d’une attestation.
En principe, le MOOC peut être suivi par tous en dehors du temps de travail et échappe donc à
l’employeur. Or, des MOOC intra-entreprise se développent de plus en plus afin de s’adapter aux
besoins de formation spécifiques de l’entreprise. Les MOOC intra-entreprise peuvent apporter des
enseignements pédagogiques sur les métiers de l’entreprise et ainsi favoriser les échanges entre
les salariés.

Il faut relever que les formations à distance reposant uniquement sur l’auto-apprentissage ou le partage de
connaissance entre pairs ne peuvent être considérées comme des actions de formation au sens de la loi
que si elles sont intégrées dans un parcours de formation.
Ainsi, il est conseillé d’intégrer les modalités de formation à distance dans des parcours dits multimodaux.
Exemple : une formation avec des séquences pédagogiques en présentiel (face à face avec le
partenaire) puis un suivi à distance (web conférence, partage de pratiques sur des forums, quiz en
ligne pour le contrôle de connaissance, participation à une classe virtuelle...).
À noter : Les modalités de formation en lien avec le numérique peuvent l’objet d’une prise en charge par
votre OPCO, dans le cadre des différents dispositifs de formation professionnelle (CPF, Pro-A,
apprentissage...).

Le plan de développement des compétences : un financement
aidé
Au niveau légal, des aides existent puisque pour les structures de moins de 50 salariés, l’employeur peut
obtenir une prise en charge de ses frais occasionnés par la formation auprès de l’OPCO.
Ensuite, au niveau conventionnel, les branches ont mis en place une contribution conventionnelle ainsi
qu’une politique de branche dédiée permettant aux structures, quelle que soit leur taille et dès lors qu’elles
s’acquittent de cette contribution, de demander des financements des demandes de formations issues du
plan.
Pour connaître tous les financements auxquels vous pouvez prétendre, vous pouvez vous
rapprocher de votre conseiller Uniformation, AFDAS ou AKTO.
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III-La reconversion ou promotion par l’alternance « Pro-A »
La promotion par l’alternance appelée « Pro-A » est un nouveau dispositif de formation entré en vigueur
le 1er janvier 2019 concomitamment à la suppression des périodes de professionnalisation.
La Pro-A a pour objectif de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, de bénéficier d’une
promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation en alternance visant une qualification
reconnue.

La nouveauté 2019 : le dispositif Pro-A
Le dispositif Pro-A a de nombreux avantages pour l’employeur :
✓ Permettre une meilleure qualification de ses salariés,
✓ Faciliter la mobilité interne de ses salariés,
✓ Bénéficier d’un dispositif souple, à l’initiative de l’employeur ou des salariés, permettant
une continuité de l’activité,
✓ Encourager la fidélité du personnel,
✓ Anticiper les conséquences dues aux éventuelles mutations technologiques et
économiques.

OF ou SF

EMPLOYEUR

Objectif ? La Pro-A doit permettre au salarié de se
former en associant des enseignements généraux,
professionnels et technologiques dispensés dans des
Organismes de Formation (ou Service de Formation
interne) et l’acquisition de savoir-faire dans la
formation par l’exercice d’une ou plusieurs activités
professionnelles en relation avec les qualifications
visées par le salarié.

SALARIÉ
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La Pro-A : un dispositif adapté aux besoins de chaque structure
> Une possibilité pour tous les employeurs
Tout employeur peut proposer une formation Pro-A à l’un de ses salariés, via la conclusion d’un avenant
au contrat de travail déposé auprès de l’OPCO.

> La formation des salariés ayant une qualification insuffisante
La reconversion ou promotion par alternance concerne :
•
•
•

Les salariés en contrat à durée indéterminée,
Les salariés sportifs ou entraîneurs professionnels en
contrat à durée déterminée,
Les salariés en contrat unique d’insertion à durée
déterminée.

Lorsqu’ils n’ont pas atteint un niveau de
qualification correspondant au grade de
licence
(Cf. annexe sur la nomenclature des
diplômes

Le dispositif Pro-A permet aux salariés d’atteindre un niveau de qualification
supérieur ou identique à celui qu’ils détiennent au moment de la demande de ProA. Néanmoins, un projet de décret devrait permettre à l’avenir de viser une
qualification de niveau inférieur à celui du diplôme déjà obtenu.

La formation dans le cadre de la Pro-A peut viser l’obtention d’un titre professionnel ou un diplôme enregistré
au RNCP, un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou encore une qualification reconnue par la
convention collective.
Le dispositif Pro-A peut également permettre l’acquisition du socle de connaissance et de compétences
(certification Cléa) ou la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Attention ! En l’état, les formations dans le cadre du dispositif Pro-A ne peuvent être proposées au salarié
sauf pour la certification Cléa ou la VAE. En effet, l’ordonnance « coquilles » du 21 août 2019 implique pour
les branches de conclure des accords sur la Pro-A afin d’identifier les certifications éligibles au dispositif.
Un décret reste encore à paraître pour stabiliser le dispositif. Le CNEA et le SYNOFDES reviendront vers
vous dès la conclusion des avenants à ce sujet.
En revanche, les formations Pro-A initiées avant l’ordonnance du 21 août 2019 peuvent continuer aux
conditions prévues antérieurement.

> Une organisation facilitée
La Pro-A peut être mise en œuvre par l’employeur qui l’impose à son salarié.
Ce peut être également le salarié qui souhaite bénéficier de ce dispositif : il doit en faire la demande à
l’employeur, de préférence par courrier recommandé. L’employeur n’a pas d’obligation d’accepter.
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Et si… un salarié en activité partielle souhaite bénéficier d’une formation Pro-A ?
Le bénéfice d’une Pro-A est étendu aux salariés en activité partielle (aussi appelé « chômage partiel »).

•

UNE DUREE DE PRO-A AMENAGEABLE

Le dispositif Pro-A s’étend sur une durée entre 6 et 12 mois.
Cette durée peut être allongée à 36 mois pour les jeunes 16-25 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. La durée peut également être allongée jusqu’à 24 mois, via un accord collectif, pour
d’autres types de publics ou lorsque la nature des qualifications prévues l’exige.
Attention ! La durée de la Pro-A ne peut être inférieure à 150 heures.
Les actions de formations peuvent se dérouler :
Pendant le temps de travail, ce qui donne
lieu au maintien du salaire pour le salarié
concerné

OU

En dehors du temps de travail : soit à l’initiative
du salarié, soit à l’initiative de l’employeur avec
accord du salarié dans la limite d’une durée fixée
par accord collectif ou à défaut 30 heures par an
et par salarié (ou 2% du forfait pour les cadres au
forfait-jours).

Et si… Je souhaite faire signer une clause de dédit-formation au salarié en contrepartie de sa
formation Pro-A ?
Comme pour le contrat de professionnalisation, est nulle la clause prévoyant que le salarié bénéficiant du
dispositif Pro-A devra rembourser à l’employeur les dépenses de formation en cas de rupture du contrat de
travail.

•

UNE FORMATION PRESERVANT LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE

Au niveau légal, les actions de formation dans le cadre de la Pro-A doivent être comprises entre 15% (sans
être inférieure à 150h) et 25% de la durée totale de la Pro-A.
Pour les entreprises qui le souhaitent, il est néanmoins possible de porter la durée de la formation au-delà
de 25% pour certaines catégories de salariés définies par accord collectif.
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QUE PREVOIENT NOS BRANCHES ?
FSJT

OF

TSF

En application de l’avenant du 11 avril 2019, la durée
de l’action de formation dans la Pro-A est comprise
entre 15% et 60% pour l’ensemble des bénéficiaires
visant les qualifications éligibles au dispositif.

ANIMATION
En application de l’avenant 174, la durée de l’action de
formation dans la Pro-A est comprise entre 15% et 60% pour
l’ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles
au dispositif.

Attente d’un accord

Attente d’un accord

SPORT
Selon l’avenant 143, la durée des actions de
positionnement, d’évaluation et d’accompagnement et
des enseignements généraux, professionnels et
technologiques est comprise entre 15% et 50% de la
durée totale de l’action et ce, pour toute formation
diplômante.

> Le tutorat dans la Pro-A : un vecteur d’échanges et de progression
Le dispositif Pro-A vise des secteurs dans lesquels la professionnalisation se fait dans l’emploi. Dans ce
cadre, le rôle du tuteur qui va accompagner le salarié est crucial. Le tuteur peut être :
•
•

Soit un salarié volontaire de la structure choisi par l’employeur,
Soit l’employeur lui-même.

Dans les deux cas, le tuteur devra justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une
qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.
Le tuteur a 5 grandes missions prévues à l’article D.6325-7 du Code du travail :
•
•
•
•

•

Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires ;
Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires et
contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
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 la structure ;
Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

Et si… Le salarié en Pro-A a été mis à disposition dans ma structure par un groupement
d’employeurs ?
Pendant une période de Pro-A conclue avec un groupement d’employeurs, la structure dite « utilisatrice »
devra désigner un tuteur chargé d’exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les 3 premières
missions visées à l’article D.6325-7. Le groupement d’employeur devra également désigner un tuteur qui
exercera, en lien avec le tuteur de votre structure, les 2 dernières missions visées à l’article D.6325-7.

Guide pratique sur les dispositifs de formation professionnelle
Nov. 2019

Page 23 sur 61

Le formalisme simplifié de la Pro-A
Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la Pro-A. L’employeur
doit adresser l’avenant à l’OPCO au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début de la Pro-A.
Dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande, l’OPCO déposera l’avenant, son
avis ainsi que la décision relative au financement à la DIRECCTE compétente.
Pour les branches de l’Animation, des FSJT ainsi que du TSF, vous retrouverez toutes les
informations
utiles
sur :
https://www.uniformation.fr/particulier/salaries/formation-etfinancements/pro/acceder
Pour la branche du sport, votre OPCO de référence est : https://www.afdas.com/
Pour la branche des OF, l’OPCO désigné est AKTO : https://www.opcalia.com/

Le financement de la Pro-A : un coup de pouce pour les
employeurs !
L’OPCO prend en charge tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que les frais de transport et
d’hébergement dépensés pour les salariés en Pro-A. Cette prise en charge correspond à un
montant forfaitaire fixé par la Commission Paritaire Nationale Emploi Formation (CPNEF) de votre
branche.
Les demandes de prise en charge financière d’une Pro-A doivent être saisies en ligne sur votre espace
privé Uniformation ou AFDAS.
La rémunération habituelle du salarié est maintenue si la formation a lieu pendant le temps de travail. En
revanche, les heures effectuées en dehors du temps de travail ne donnent en principe lieu à aucune
rémunération ou indemnisation.
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IV- Le compte personnel de formation « CPF »
Toute personne engagée dans la vie active a droit à un compte personnel de formation (CPF). Ce compte
permet d’acquérir des droits à la formation que chacun pourra mobiliser tout au long de sa vie
professionnelle.
Le CPF est intégré dans le compte personnel d’activité (CPA) avec le compte professionnel de prévention
(CPP) et le compte d’engagement citoyen (CEC).

Un dispositif flexible pour le salarié et pour l’employeur
> Un choix élargi de formations
Les formations concernées par le CPF sont celles permettant :
✓ D’obtenir une certification professionnelle enregistrée dans le RNCP ;
✓ D’attester de la validation de blocs de compétence ;
✓ D’acquérir une certification ou une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique
établi par France compétences ;
✓ D’être accompagné pour la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
✓ De réaliser un bilan de compétences ;
✓ De suivre des actions de formation pour créer ou reprendre une entreprise ;
✓ D’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des missions pour les bénévoles
et volontaires en service civique ;
✓ De financer le permis B.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur les formations éligibles au CPF sur
www.moncompteactivite.gouv.fr

> Plusieurs façons d’alimenter le CPF
Le CPF n’est pas un dispositif figé, il peut être alimenté ou abondé de diverses façons et par une multitude
d’acteurs différents. Il y a notamment lieu de distinguer l’alimentation du CPF prévue par la loi et les
abondements supplémentaires.

•

L’ALIMENTATION AUTOMATIQUE DU CPF
Depuis le 1er janvier 2019, le CPF du salarié est alimenté en euros. Le CPF est crédité
automatiquement à partir de la déclaration sociale nominative (DSN).
Le CPF du salarié ayant effectué une durée du travail supérieure ou égale à la moitié de
la durée légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à
hauteur de 500 euros chaque année, dans la limite d’un plafond total de 5000 euros.

Pour les salariés ayant effectué une durée du travail inférieure à la moitié de la durée légale ou
conventionnelle sur l’ensemble de l’année, les droits sont calculés sur la base du rapport entre le nombre
d’heures effectuées et la durée de travail conventionnelle ou à défaut de la durée légale (1607 heures).
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Pour les salariés peu qualifiés n’ayant pas atteint le niveau CAP, BEP, leur compte est alimenté chaque
année à hauteur de 800 euros, dans la limite d’un plafond de 8000€. Il appartient au salarié qui souhaite
bénéficier de cette majoration de le déclarer via le service dématérialisé CPF.
Et si… Mon salarié veut mobiliser les heures qu’il a acquises au titre de l’ancien dispositif DIF
(droit individuel à la formation) ?
Les salariés pourront mobiliser les heures de DIF, lesquelles ont été converties à hauteur de 15 euros par
heure acquise. Les droits acquis au titre du DIF seront utilisables dans le cadre de l’utilisation du CPF, tant
que le compte CPF est actif et à condition que le titulaire ait inscrit ses anciens droits DIF dans le
CPF avant le 31 décembre 2020. Les anciens droits DIF intégrés dans le CPF seront pris en compte pour
le calcul des plafonds d’alimentation du CPF.

•

LES ABONDEMENTS SUPPLEMENTAIRES DU CPF

Trois exemples d’abondements supplémentaires :

o

Par décision des partenaires sociaux : des abondements supplémentaires au CPF
peuvent être prévus par un accord d’entreprise, de groupe ou de branche. Ex : un accord
stipulant que les salariés travaillant moins d’un mi-temps acquièrent le même crédit que
ceux travaillant à temps plein.

o

À noter : à l’heure actuelle, il n’y a pas d’abondements prévus dans nos branches.

o

Par sollicitation du salarié : le CPF peut être abondé en complément lorsque le coût
de la formation envisagée est supérieur au montant des droits inscrits sur le CPF. Ces
abondements peuvent être financés notamment par l’employeur, l’OPCO, les régions,
l’AGEFIPH...

o

Par défaut, lorsque les entreprises de 50 salariés et plus n’ont pas rempli leur obligation
de faire bénéficier les salariés des entretiens professionnels et d’une formation non
obligatoire au sens de l’article L.6321-2 du Code du travail. Il faut noter que le seuil de
50 salariés doit être franchi pendant 5 années consécutives pour que cette obligation soit
appliquée. L’abondement correctif est chiffré à 3000 euros par salarié concerné et n’est
pas pris en compte dans le calcul du plafond du CPF.

Attention ! Une période transitoire a été mise en place concernant l’abondement correctif. Jusqu’au 31
décembre 2020, l’employeur peut y échapper en respectant ses obligations antérieures à la loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel (cf. la partie « entretien professionnel », page 5).

Et si… Mon salarié exerce également des activités bénévoles ?
Le compte d’engagement citoyen (CEC) concerne les activités bénévoles ou de volontariat et permet à son
titulaire d’acquérir des droits sur le CPF à raison de l’exercice de ces activités.
Le titulaire du compte personnel d’activité souhaitant acquérir des droits inscrits sur le CPF au titre de
l’engagement associatif bénévole doit déclarer à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le
30 juin de chaque année, le nombre d’heures qu’il a réalisées au cours de l’année civile précédente en tant
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que bénévole siégeant dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participant à
l’encadrement d’autre bénévoles.

Les activités bénévoles doivent être déclarées sur le téléservice : https://www.associations.gouv.fr/lecompte-benevole.html

•

L’ALIMENTATION DU CPF DES PLURIACTIFS

Depuis le 1er janvier 2019, lorsque le titulaire du CPF cumule plusieurs statuts au cours d’une même année
(salarié, travailleur indépendants, artiste auteur, profession libérale...), la Caisse des dépôts et
consignations applique le montant d’alimentation et le plafond les plus favorables pour le salarié.
Exemple : dans le cas d’une activité salariée à temps partiel qui engendrerait des droits annuels
proratisés, le titulaire pourrait obtenir 500 euros pour alimenter son CPF s’il justifie avoir exercé une
activité indépendante tout au long de l’année.

> Une gestion sereine
La gestion du CPF ne repose ni sur le salarié ni sur l’employeur. C’est la Caisse des dépôts et consignations
qui gère les compteurs CPF, les abondements éventuels ainsi que la mobilisation des droits.

L’utilisation de son CPF : une démarche volontaire
C’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser son CPF. Dès lors que le CPF ne peut être mobilisé qu’avec
l’accord exprès de son titulaire, le refus d’utiliser le CPF par le salarié ne peut être constitutif d’une faute.
Formations suivies hors du temps
de travail
Pas besoin de l’accord de l’employeur
Sauf accord entre les parties, le salarié
n’est pas rémunéré pour les heures de
formation.

Formations suivies pendant le
temps du travail
L’accord préalable de l’employeur est
nécessaire
Maintien de la rémunération

Et si… Mon salarié me demande d’effectuer une formation pendant son temps de travail au
dernier moment ?
Tout d’abord, le salarié qui souhaite participer à une formation durant son temps de travail doit respecter
des délais stricts. Le salarié doit demander l’autorisation à l’employeur au moins 60 jours calendaires avant
le début d’une formation inférieure à 6 mois et 120 jours calendaires avant le début d’une formation de plus
de 6 mois.
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Ensuite, l’employeur a 30 jours pour répondre à son salarié en acceptant ou refusant la formation pendant
le temps de travail. À noter : Si vous ne répondez pas dans les 30 jours, la demande de formation sera
réputée acceptée.
Une formation réalisée dans le cadre du CPF ne permet pas à l’employeur de répondre à son obligation
d’adaptation du poste de travail. Il peut en être différemment dans le cadre du CPF « co-construit ».

Le CPF « co-construit » : un investissement partagé
Les employeurs n’ont aucune obligation de principe en matière de CPF, ils peuvent renvoyer les salariés
vers les outils dédiés (application CPF, site internet...) ou vers les interlocuteurs spécialisés. Cependant,
les employeurs ont tout intérêt à instaurer une politique facilitant l’utilisation du CPF par les salariés pour
des formations qu’ils souhaitent promouvoir. L’employeur et le salarié peuvent ainsi s’accorder sur une
action de formation correspondant à des compétences qui trouveront leur utilité dans la structure.

> Un retour sur investissement
Tout employeur participe au financement du CPF dans le cadre du versement de sa contribution à la
formation professionnelle. Dès lors, en co-construisant les parcours CPF avec ses salariés, l’employeur
optimise son financement tout en remplissant son obligation de former ses salariés.

>Une vision sur le long terme
Le CPF co-construit peut concerner les actions portant sur des savoir-faire qui ne sont pas immédiatement
ou dans un avenir proche, nécessaires à la fonction qu’occupe le salarié.
La formation reste à l’initiative du salarié mais l’employeur peut l’orienter vers des
certifications faisant sens dans sa structure : le salarié y gagne une participation
financière de l’employeur et ce dernier peut anticiper les besoins en compétences
pour la structure.
L’employeur peut abonder le CPF du salarié, au cas par cas ou dans le cadre d’un
accord d’entreprise.

Le point de vue
RH

Pourquoi mettre en place un accord de gestion du CPF
?
Les modalités de gestion du CPF devraient être simplifiées pour les
entreprises qui négocient un accord collectif. En négociant un accord, les
entreprises pourront alors financer des formations en bénéficiant, sur accord
exprès du salarié, d’une partie des droits inscrits au CPF du salarié.
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La conclusion d’un accord permet une gestion plus simple de l’utilisation du CPF du salarié en lien avec l’employeur. La conclusion
d’un accord permet aux salariés de ne pas avoir à saisir leur demande via l’appli CPF et pose, pour l’entreprise, des conditions
facilitatrices à la négociation de tarifs préférentiels avec les organismes de formation.
Que doit contenir un accord de gestion du CPF ? L’accord d’entreprise va pouvoir définir des actions de formations utiles à
l’entreprise, les éventuels abondements par l’employeur, le montant des droits CPF que les salariés acceptent de consacrer
auxdites formations et les conditions de recueil de leur consentement.

Le CPF en ligne
La gestion du CPF est assurée via un service dématérialisé gratuit, où sont collectées les informations sur
les formations éligibles au dispositif. En outre, le choix de formation est répertorié au niveau national via
une application mobile CPF gratuite.
La nouvelle application doit permettre aux usagers de consulter leurs droits acquis à la formation, d’avoir
accès à des informations claires sur l’offre proposée par les organismes de formation et d’acheter
directement leur formation.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site : www.moncompteactivite.gouv.fr

Le financement du CPF
> Une contribution versée par l’employeur
Depuis le 1er janvier 2019, une contribution unique « formation et alternance »,
composée de la contribution formation et de la taxe d’apprentissage, a été mise en
place. C’est grâce à cette contribution que l’alimentation des droits CPF pour chaque
salarié est financée (hors abondements).
Les employeurs qui ont recours aux CDD doivent également s’acquitter d’une
contribution spécifique pour financer le CPF. Cette contribution est égale à 1 % du
revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un
CDD.
Cette contribution n’a pas à être versée dans les cas suivants :
•
•
•
•
•
•

Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
Des contrats d'apprentissage ;
Des contrats de professionnalisation ;
Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
Des CDD qui se poursuivent par des CDI ;
Des CDD conclus pour permettre aux salariés saisonniers de participer à une action de
formation prévue au plan de développement des compétences de l'entreprise.

À noter : cette contribution finance également le projet de transition professionnelle, qui est une modalité
d’utilisation du CPF particulière étudiée dans le titre suivant.
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> Une prise en charge des frais
Dans le cadre du CPF, à partir de 2020, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des
compétences et connaissances afférents à la formation suivie par le salarié seront pris en charge par la
caisse des dépôts et consignations.
Les frais annexes (déplacement, hébergement, restauration) ne sont en principe pas pris en charge.
Pour les branches de l’Animation, des FSJT ainsi que du TSF, vous retrouverez toutes les
informations
utiles
sur :
https://www.uniformation.fr/particulier/salaries/formation-etfinancements/pro/acceder
Pour la branche du sport, votre OPCO de référence est : https://www.afdas.com/
Pour la branche des OF, l’OPCO désigné est AKTO : https://www.opcalia.com/
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V- Le projet de transition professionnelle
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé le projet de transition professionnelle
applicable à compter du 1er janvier 2019, remplaçant ainsi le Congé individuel de formation (CIF). Le projet
de transition professionnelle est une modalité particulière de mobilisation du CPF :
« Tout salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son CPF afin que celui-ci contribue au
financement d’une action de formation certifiante destinée à lui permettre de changer
de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle »
(Article L.6323-17-1 Code du travail).

Le projet de transition professionnelle se distingue de la Pro-A en ce qu’il vise
prioritairement des reconversions, le plus souvent en dehors de la branche
professionnelle d’origine du salarié.

Le projet de transition professionnelle : une réponse aux envies
de reconversion
Le projet de transition professionnelle peut être utilisé pour financer des formations certifiantes éligibles au
CPF et destinées au salarié qui souhaite changer de métier ou de profession.

> La demande du salarié
La formation peut se dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail mais seule la partie se déroulant
pendant le temps de travail nécessite une autorisation d’absence auprès de l’employeur qui prend la forme
d’un congé de transition professionnelle.

•

UN PROJET SOUMIS A CONDITION D’ANCIENNETE

Pour bénéficier du projet de transition professionnelle, le salarié en contrat à durée
indéterminée (CDI) doit justifier d’une ancienneté minimale de salarié de 24 mois dont 12 mois
au sein de la structure dans laquelle il se trouve au moment de la demande.
La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des
travailleurs handicapés.

•

UNE DEMARCHE ENCADREE

Le salarié doit formuler sa demande de congé :
o
o

Au plus tard 120 jours avant le début de l’action d’une formation entraînant une
interruption continue de travail, supérieure à 6 mois ;
Au plus tard 60 jours lorsque l’action de formation entraîne une interruption continue
inférieure à 6 mois ou lorsqu’elle est à temps partiel.

La demande de congé indique la date du début de l’action de formation, sa désignation et sa
durée, le nom de l’organisme responsable, l’intitulé et la date de l’examen concerné. La durée du
projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation, sans limite
fixée.
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> La réponse de l’employeur
•

LE PRINCIPE : L’ACCORD

L’employeur a 30 jours pour répondre, à compter de la réception de la demande. En principe,
sa réponse doit être positive.

•

LES EXCEPTIONS

L’employeur doit motiver sa décision en cas de refus ou de report. En effet :
o

L’employeur peut refuser en cas de non-respect des conditions de forme (ex :
délai) et/ou de fond (ex : ancienneté requise).

o

L’employeur peut reporter le congé si l’absence du salarié a des conséquences
préjudiciables à la production et à la marche de la structure.

L’employeur d’une structure de plus de 100 salariés peut également reporter le congé si plus de
2% des salariés sont déjà absents au titre d’un projet de transition professionnelle. Dans les
structures de moins de 100 salariés, un seul salarié à la fois peut bénéficier du congé de transition
professionnelle.
En l’absence de réponse pendant les 30 jours qui suivent la réception de la demande,
l’autorisation d’absence est réputée accordée.
Et si… Le salarié qui a déjà bénéficié d’un congé de transition professionnelle effectue une
nouvelle demande ?
Le salarié ayant bénéficié d’un 1er congé de transition professionnelle ne peut prétendre dans la même
structure à un 2nd congé de transition professionnelle sans observer au préalable un délai de carence.
Ce délai est égal à 10 fois la durée du 1er congé de transition professionnelle. Le délai ne peut être
inférieur à 6 mois ni supérieur à 6 ans. Ce délai de carence ne concerne pas le titulaire d’un livret d’épargne
(ni son conjoint salarié, partenaire PACS ou concubin) souhaitant se préparer à la fonction de chef
d’entreprise.

Le statut du salarié pendant la formation
Pendant le congé de transition professionnelle, le contrat de travail est suspendu. Le salarié continu
d’acquérir de l’ancienneté et des droits en matière de congés payés. Le salarié reste également inclus dans
les effectifs de l’entreprise même si le contrat est suspendu.
Pendant la formation, le contrat de travail est suspendu mais le salarié doit tout de même justifier de sa
présence en formation. À l’issue du congé de transition professionnelle, le salarié doit retrouver son emploi
à un poste correspondant à sa qualification mais n’a en principe pas de droit à être placé dans un poste
correspondant à la formation suivie.
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Le projet de transition professionnelle : un parcours de formation
adapté
> Une formation certifiante
Le projet de transition professionnelle permet au salarié de s’absenter de son poste afin de
suivre une formation certifiante qui lui permettra de changer de métier ou de profession. La
formation demandée n’a pas besoin d’être en rapport avec l’activité du salarié.
Le salarié doit choisir une formation sanctionnée par une certification professionnelle
enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), par l’acquisition
d’un bloc de compétences ou par une certification enregistrée au répertoire spécifique.

> Le positionnement préalable
Le salarié qui souhaite bénéficier du projet de transition professionnelle doit obtenir un positionnement
préalable afin d’identifier ses acquis professionnels et d’adapter en conséquence la durée de son parcours
de formation.
Ce positionnement préalable permet la réalisation d’un document, qui devra ensuite être joint à la demande
de prise en charge du financement de la formation. Ce document comprend un devis approuvé par le
salarié, précisant le coût et le contenu de l’action de formation proposée.

> Un suivi de l’assiduité
Le salarié en congé de transition professionnelle doit remettre à la fin de chaque mois et lorsqu’il reprend
son poste de travail, des justificatifs établis par l’organisme de formation, prouvant son assiduité à l’action
de formation.
Et si… Mon salarié ne suit pas la formation jusqu’à la fin ?
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l’action de formation, perd le bénéfice du congé. En
outre, l’employeur ne peut être contraint de réintégrer le salarié avant l’expiration de son congé
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Le projet de transition professionnelle : une action de formation
prise en charge
Le salarié, après avoir obtenu, l’autorisation d’absence de son employeur, doit effectuer les démarches
nécessaires pour obtenir la prise en charge financière de son congé.

Dépôt de la
demande

Décision

Instruction de la
demande

1

Le salarié dépose la demande de prise en charge de son projet à la commission paritaire
interprofessionnelle régionale (CPIR) compétente. Les CPIR assureront le financement
des projets de transition professionnelle à partir du 1er janvier 2020. En 2019, c’est
l’organisme Fongecif qui est en charge du financement.

2

La CPIR instruit la demande de congé : elle évalue la pertinence du projet et du
positionnement préalable au regard de différents critères :
o
o
o

3

La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de
changer de métier ou de profession ;
La pertinence du parcours de formation et des modalités de financement
envisagées à l’issue de l’action de positionnement préalable ;
Les perspectives d’emploi à l’issue de l’action de formation, notamment au niveau
régional.

La CPIR notifie au salarié sa décision de prendre en charge financièrement le congé de
transition professionnelle ou non. Selon les régions, les CPIR peuvent définir des catégories
d’actions et des publics prioritaires au regard des spécificités du territoire.
En cas de réponse positive, la CPIR prend en charge les frais pédagogiques, les frais de
validation des compétences et des connaissances, les frais annexes (transport, repas,
hébergement), une rémunération minimale du salarié, les cotisations de sécurité sociale, les
charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.
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En pratique
Pour les structures de 50 salariés ou
plus

Pour les structures de moins de 50
salariés

La rémunération du salarié et les
cotisations sociales sont versées par
l’employeur, lequel est remboursé
ensuite par la CPIR sous un délai
maximum d’un mois.

A partir du 1er janvier 2020, l’employeur
n’aura aucune avance à faire, la
rémunération du salarié et les
cotisations sociales assises sur cette
rémunération sont directement versées
par la CPIR.

La rémunération minimale du salarié pendant le projet de transition professionnelle est calculée sur la base
du salaire moyen de référence du bénéficiaire. Le salaire moyen de référence est quant à lui calculé sur la
base des salaires perçus au cours des 12 mois précédant la formation.

Le projet de transition professionnelle pour les CDD : c’est
possible, mais...
Pour bénéficier du projet de transition professionnelle, le salarié en CDD doit justifier d’une ancienneté d’au
moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats au cours
des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non en CDD au cours des 12 derniers mois.
Le salarié peut adresser sa demande de financement à la CPIR mais l’accord préalable de l’employeur
est requis s’il souhaite suivre l’action de formation correspondante en tout ou partie pendant son temps de
travail.
Pour le calcul de la rémunération minimale à prendre en compte, il faut se référer aux salaires perçus au
cours des 4 derniers mois en CDD.
Le Projet de transition professionnelle est également éligible aux intermittents du spectacle.

Guide pratique sur les dispositifs de formation professionnelle
Nov. 2019

Page 35 sur 61

VI- Le contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation organise une alternance entre le travail en entreprise et le suivi d’une
formation, avec pour objectif de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Le contrat de professionnalisation permet l’acquisition par le salarié d’une qualification professionnelle
reconnue par l’État et/ ou la branche professionnelle. En effet, la formation peut être sanctionnée par
une qualification enregistrée dans le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), soit
reconnue dans les classifications d’une convention collective de branche ou encore ouvrant droit à un
certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche.

Le contrat de professionnalisation : un outil d’insertion ou de
réinsertion professionnelle
Le contrat de professionnalisation est une formation en alternance proposée à une diversité de profils :

Jeunes
16-25 ans

Personne
sortant
d’un CUI

Demandeurs
d’emploi de
26 ans et plus

Bénéficiaires
de minima
sociaux

Parallèlement, le contrat de professionnalisation concerne tous les employeurs assujettis au financement
de la formation professionnelle continue.
Et si… Je veux partager un salarié en contrat de professionnalisation avec une autre
structure ?
Dans le cadre d’activités saisonnières, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de
professionnalisation à durée déterminée avec un jeune de 16 à 25 ans afin de compléter sa formation
initiale. Dans ce cas, une convention tripartite, signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est
annexée au contrat de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation : un échange de bons procédés
Comme tout contrat de travail, le contrat de professionnalisation engage chacune
des parties : l’employeur s’engage à assurer au salarié une formation lui permettant
d’acquérir une qualification professionnelle ainsi que de lui proposer un emploi en lien
avec cet objectif.
En échange, le titulaire du contrat s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la
formation prévue au contrat.
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L’employeur a l’obligation de désigner un tuteur chargé d’accompagner le salarié en contrat de
professionnalisation. La fonction de tuteur est primordiale dans la réussite du parcours en alternance.
Le tuteur doit être volontaire et bénéficier d’au moins 2 ans d’expérience dans une qualification en rapport
avec l’objectif de professionnalisation visé. Les modalités relatives à la désignation d’un tuteur dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation sont semblables à celles prévues pour la PRO-A.

Le contrat de professionnalisation : laissez-vous guider !
Envoi du contrat
via le portail de
l'alternance

Rédaction du
contrat

1
2
3

Notification de
la prise en
charge
financière

L’employeur doit rédiger un contrat de professionnalisation et remplir le formulaire CERFA EJ 20
disponible sur http://travail-emploi.gouv.fr

Dans les 5 jours qui suivent le début du contrat, l’employeur doit adresser le contrat à l’OPCO via
le portail de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr
Il est conseillé aux employeurs de déposer le dossier avant le début du contrat afin de s’assurer
auprès de l’OPCO de sa conformité et de la prise en charge des dépenses de formation.
La décision sur la prise en charge financière est notifiée sur le portail de l’alternance. L’OPCO
dispose de 20 jours pour prendre sa décision de prendre en charge ou non la formation.

Un doute, une question : Votre OPCO est à votre disposition pour vous aider dans les démarches
liées au contrat de professionnalisation.

Le contrat de professionnalisation : un dispositif à la carte !
> Type de contrat
Il peut s’agir d’un contrat à durée déterminée ou durée indéterminée avec une période d’action de
professionnalisation.
Attention ! La conclusion d’un contrat de professionnalisation à temps partiel est possible seulement si
cela ne fait pas obstacle à l’acquisition de la qualification visée.

> Durée du contrat ou de l’action de professionnalisation
La durée minimale est comprise entre 6 et 12 mois. Une prolongation est possible jusqu’à 36 mois.
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À noter : une prolongation de 12 mois supplémentaires a été prévue dans la branche de l’Animation.
Si le contrat est rompu avant son terme, l’employeur doit le signaler dans les 30 jours qui suivent à la
DIRECCTE, à l’OPCO ainsi qu’à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions
sociales.

> Durée du travail
Il s’agit d’un contrat à temps complet dans la limite de la durée hebdomadaire et quotidienne du travail ou
d’un contrat à temps partiel.

Et si… Mon salarié en contrat de professionnalisation est mineur ?
La règlementation protégeant les travailleurs de 18 ans s’applique aux mineurs en contrat de
professionnalisation : il ne faut donc pas excéder 8 heures par jour et 35 heures par semaine.

> Durée de la formation
La durée de la formation peut varier entre 15% et 25% de la durée du contrat ou de l’action de
professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Le temps de la formation théorique est assimilé à du temps de travail effectif. La durée de travail en
entreprise doit être mise en perspective avec le temps consacré à la formation afin de ne pas dépasser le
temps global des 35 heures par semaine. Dans le cas contraire, l’employeur devra faire récupérer les heures
supplémentaires ou les rémunérer.
Dans la branche du Sport : La durée des actions de formation peut être supérieure à 25%
lorsque ces actions ont pour but de préparer l’obtention d’un diplôme d’État du Ministère
des sports ou d’un CQP de la branche. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le
référentiel correspondant.
Dans la branche de l’Animation : les actions de positionnement, d’évaluation et
d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et
technologiques sont d’une durée minimale comprise entre 15% et 60% de la durée du
contrat de professionnalisation ou de l’action de professionnalisation en CDI, sans pouvoir
être inférieure à 150 heures pour tous les bénéficiaires.

Le contrat de professionnalisation : une rémunération adaptée
La rémunération minimum du salarié en contrat de professionnalisation varie selon l’âge du titulaire. La
rémunération ne peut être inférieure au salaire légal calculé en fonction du SMIC ou à un pourcentage du
salaire minimum conventionnel (SMC) : il faudra choisir le montant de rémunération le plus favorable. Pour
les CDI, le salarié sera rémunéré normalement après l’action de professionnalisation.
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SPORT
Âge du salarié

De 16 à 20 ans

Formation initiale du
salarié inférieure au bac
professionnel

70% SMIC la 1ère
année
80% SMIC la 2ème
année

Formation initiale du
salarié supérieur au bac
professionnel

70% SMIC la 1ère
année
80% SMIC la 2ème
année

Jeunes de 21 à 25
ans
70% SMIC la 1ère
année
80% SMIC la 2ème
année
80% du SMIC
quelle que soit
l’année

Demandeurs d'emploi
26 ans et plus

85 % du SMC sans être
inférieure à 100% du
Smic

ANIMATION
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2020
Âge du bénéficiaire

1ère année

2ème année

Moins de 26 ans

100% du SMIC ou 65% du SMC

100% du SMIC ou 75 % du SMC

Plus de 26 ans

100% du SMIC ou 85% du SMC

100% du SMIC ou 90% du SMC

Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2020
Âge du salarié

De 16 à 20 ans

Jeunes de 21 à 25
ans
70% du SMIC

Formation initiale du
salarié inférieure au bac
professionnel

55% SMIC

Formation initiale du
salarié supérieur au bac
professionnel

65% du SMIC

80% du SMIC

Jeunes de 16 à 20
ans

Jeunes de 21 à 25
ans

Demandeurs d'emploi
26 ans et plus

85 % du SMC sans être
inférieure à 100% du
Smic

FSJT
Formation initiale du salarié
65% du SMC* ou
< au bac professionnel ou
55% du SMIC si plus
titre/diplôme professionnel
favorable
de même niveau
Formation initiale du salarié
65% du SMC ou du
≥ au bac professionnel ou
SMIC si plus
titre/diplôme professionnel
favorable
de même niveau

70% du SMC ou du
SMIC si plus
favorable
80% du SMC ou du
SMIC si plus
favorable

Demandeurs d'emploi
26 ans et plus

85 % du SMC sans être
inférieure à 100% du
Smic

* salaire minimum pour l’emploi-repère concerné
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Tourisme Social et Familial et Organismes de formation
Moins de 21 ans
Qualification < au bac ou
titre de même niveau
Qualification ≥ au bac ou
titre de même niveau

55% du SMIC

65% du SMIC

Jeunes de 21 à 25
ans
70% du SMIC

80% du SMIC

Demandeurs d'emploi
26 ans et plus

85 % du SMC sans être
inférieure à 100% du
Smic

Nota Bene : Aucune indemnité de précarité n’est due à la fin du contrat de
professionnalisation conclu en CDD.

Le contrat de professionnalisation : des avantages financiers
pour l’employeur !
> Le financement par l’opérateur de compétence
L’OPCO prend en charge les coûts pédagogiques liés à la formation dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation ainsi que les frais afférents à la formation et à l’exercice des fonctions
des tuteurs.

> Aide forfaitaire à l’embauche d’un demandeur d’emploi d’au moins 26
ans
Il s’agit d’une aide versée pour toute embauche en contrat de professionnalisation de demandeurs d’emploi
d’au moins 26 ans ayant des difficultés d’insertion dans un emploi durable. Cette aide est plafonnée à
2000€.
L’employeur doit au préalable conclure une convention avec Pôle emploi et demander l’aide dans les 3
mois du début de l’exécution du contrat.

> Aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi d’au moins 45 ans
Là encore, l’employeur doit adresser sa demande à Pôle emploi dans les 3 mois suivant le début du contrat
de professionnalisation pour obtenir l’aide de 2000€. Cette aide d’État est cumulable avec l’aide à
l’embauche des plus de 26 ans.
Pour télécharger les formulaires de demande d’aide et obtenir toutes les informations
nécessaires, rendez-vous sur : https://www.pole-emploi.fr/employeur/les-aides-a-l-embauche
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> Aides à l’embauche d’un travailleur handicapé en contrat de
professionnalisation
L’association AGEFIPH prévoit une aide maximum de 4000€ pour les contrats de professionnalisation
conclus avec une personne handicapée, qui est cumulable avec les autres aides de l’Agefiph et les
aides à l'emploi et à l'insertion professionnelle délivrées par l’État ou les Régions.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-lembaucheen-contrat-de-professionnalisation

> La réduction de charges patronales
Pour tous les contrats de professionnalisation, l’employeur doit appliquer la réduction Fillon.
Attention ! L’exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales pour
l’embauche en contrat de professionnalisation d’un demandeur d’emploi d’au moins 45 ans n’existe plus
depuis le 01/01/2019.

La fin du contrat de professionnalisation : des règles inspirées du
droit commun
> Renouvellement et succession de contrats
Le renouvellement du contrat de professionnalisation en CDD est possible si l’apprenant prépare une
qualification supérieure ou complémentaire à la qualification obtenue ou s’il n’a pu obtenir la qualification
visée pour cause d’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie,
d’accident du travail ou maladie professionnelle ou encore de défaillance de l’organisme de formation.

Plusieurs cas de succession de contrats après un contrat de professionnalisation sont envisageables :
✓ Un contrat d’apprentissage peut être conclu avec le même employeur après un contrat de
professionnalisation.
✓ La conclusion d’un CDD de droit commun est possible après un contrat de professionnalisation
sous réserve du respect des règles relatives au délai de carence.
✓ Il est possible de conclure chez le même employeur un contrat de professionnalisation en CDI
après avoir été sous contrat de professionnalisation en CDD.
✓ Les parties peuvent conclure un contrat de professionnalisation en CDD après un CDD de droit
commun sans avoir à respecter de délai de carence.

En revanche, ne sont pas autorisés les cas de succession suivants :
 Deux contrats de professionnalisation en CDD ne peuvent se succéder chez le même
employeur.
 Un contrat aidé ne peut être conclu chez le même employeur après un contrat de
professionnalisation.
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> La rupture du contrat
•

PERIODE D’ESSAI

Lorsque le contrat de professionnalisation comporte une période d’essai, la rupture pendant cette
période est possible dans les conditions de droit commun (pas de préavis ni formalité particulière).

•

RUPTURE DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

LE CDD : La rupture anticipée n’est possible qu’en
cas d’accord mutuel, de faute grave, de force
majeure, d’inaptitude ou à l’initiative du salarié
lorsque celui-ci justifie d’une embauche en CDI.

LE CDI : Concernant la rupture du contrat de
professionnalisation en CDI, les règles de droit
commun s’appliquent : licenciement, démission,
rupture conventionnelle...
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VII - L’apprentissage
L’apprentissage est perçu comme une voie d’excellence. Le plus souvent passeport pour une insertion
rapide et durable des apprentis dans l’emploi, il est aussi gage pour l’employeur d’un savoir-faire adapté au
monde de l’entreprise.
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel s’inscrit dans la volonté de
développer l’apprentissage en simplifiant les règles entourant le contrat d’apprentissage et en instaurant
une aide unique aux structures de moins de 250 salariés.
L’apprentissage reste peu développé dans le secteur de l’économie sociale et solidaire et en particulier
dans nos secteurs à forte dominante associative. Les freins sont d’ordre culturel, pratique ou financier.
Toutefois, la réforme promet de lever un certain nombre de ces handicaps et ce, afin de faciliter l’embauche
en apprentissage.
Les branches professionnelles couvertes par le CNEA et le SYNOFDES travaillent, sous l’égide des
CPNEF, à la mise en place de conditions propices au développement de l’apprentissage : accompagnement
et outillage des employeurs, partenariats avec des réseaux de CFA, mise en place de cursus de formation
adaptés ou encore la détermination de leviers financiers plus favorables sont à l’étude.

L’apprentissage : une relation gagnant-gagnant
L’apprentissage présente de nombreux avantages pour l’apprenti mais aussi pour la structure accueillante :
✓ Attirer de nouvelles compétences dans la structure,
✓ Intégrer et professionnaliser de jeunes travailleurs,
✓ Faciliter la formation des apprentis et, par le partage des savoirs, de l’ensemble des
salariés,
✓ Fidéliser des futurs professionnels spécifiquement formés à la culture et aux spécificités
d’activité de la structure,
✓ Gagner en compétences et savoir-faire en mettant à jour le socle de connaissances
théoriques pour chaque métier.
Objectif ? L’apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs une formation générale,
théorique et pratique assurée en alternance entre l’entreprise et un centre de formation d’apprentis (CFA)
ou section d’apprentissage.

L’apprentissage : c’est possible !
> Une possibilité pour tous les employeurs
Tout employeur peut engager un apprenti, sous réserve d’avoir effectué une déclaration spéciale à l’autorité
administrative.
Par ailleurs, pour l’exercice d’activités saisonnières, deux employeurs peuvent conclure conjointement
avec l’apprenti, un contrat d’apprentissage. Ce contrat doit avoir pour finalité l’obtention de 2 qualifications
et doit donner lieu à la conclusion d’une convention tripartite. Aussi, l’apprenti devra bénéficier d’un maître
d’apprentissage dans chacune des structures.
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Et si… Je ne cotise pas à la taxe d’apprentissage ? Puis-je tout de même avoir recours à
l’apprentissage ?
Dans le secteur de l’économie sociale et solidaire, beaucoup de structures sont exonérées de la taxe
d’apprentissage. Cette exonération ne fait pas obstacle à la conclusion d ‘un contrat d’apprentissage.
Dès lors, tout employeur, même non redevable de la taxe d’apprentissage, peut avoir recours à
l’apprentissage.

> Des conditions d’âge souples
En principe, peuvent être engagés comme apprentis des jeunes de 16 ans jusqu’à 29 ans révolus.
Cependant, plusieurs dérogations sont possibles :
• Les jeunes âgés d’au moins 15 ans ou atteignant 15 ans avant le terme de l’année
civile peuvent sous certaines conditions être admis en apprentissage.
• Aucune condition d’âge n’est imposée si l’apprenti a la qualité de travailleur
handicapé.
• L’apprenti peut avoir jusqu’à 30 ans si le contrat est conclu à la suite d’un contrat
déjà exécuté et qu’il conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu via le
contrat précédent.
• Aucune condition d’âge n’est exigée si l’apprenti a un projet de création ou de
reprise d’entreprise subordonné à l’obtention d’un diplôme ou titre sanctionnant la
formation poursuivie.
• Des aménagements sont possibles lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par
une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste arrêtée par le
ministre chargé des sports.

> L’élargissement des métiers concernés par l’apprentissage
La qualification finale de la formation suivie par l’apprenti doit être sanctionnée par un diplôme ou un titre à
finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), ce peut
être :

•
•
•
•

Un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique du 2nd degré ou du
supérieur ;
Un ou plusieurs titres d’ingénieurs ;
Un ou plusieurs titres homologués.
Contrairement à une idée reçue, l’apprentissage peut concerner des formations
diverses et dans des domaines très variés : CAP Cuisine, BAC PRO Logistique,
BTS économie sociale et familiale, DUT Informatique, Diplôme d’État d’éducateur
spécialisé, Master de management des organisations…

Et si… Je souhaite conclure un contrat d’apprentissage pour la préparation d’un certificat de
qualification professionnelle (CQP) ? Les CQP ne peuvent pas être préparés dans le cadre du contrat
d’apprentissage. En revanche, cela est possible dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou de la
Pro-A.
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> La durée du contrat d’apprentissage adaptée
Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée en débutant avec
une période d’apprentissage.

•

LE DEBUT DE L’APPRENTISSAGE

Sauf dérogations, la date de début d’apprentissage ne peut être antérieure de plus de 3 mois ni
postérieure de plus de 3 mois au début du cycle de formation suivi par l’apprenti (L.6222-12 du
Code du travail). Le début d’apprentissage correspond au jour où le jeune a commencé à
travailler.

•

PENDANT L’APPRENTISSAGE

En principe, la durée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage dans le cadre
d’un CDI est égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du
contrat. Depuis le 1er janvier 2019, la durée des contrats d’apprentissage peut varier entre 6
mois et 3 ans.
Une durée inférieure au cycle de formation peut être prévue dans certains cas (ex : au regard
des compétences déjà acquises de l’apprenti lors d’un service civique) ainsi qu’une durée supérieure
(ex : travailleur handicapé). Des modifications de la durée du contrat sont possibles en cours
d’apprentissage notamment en cas d’échec à l’examen.

•

APRES L’APPRENTISSAGE

Sous réserve de remplir la limite d’âge à la date de signature du contrat, tout jeune travailleur
peut conclure des contrats d’apprentissage successifs pour des qualifications différentes, de
même niveau ou non. Il n’est exigé aucun délai de carence entre 2 contrats d’apprentissage.
Et si… le salarié souhaite conclure un 3ème contrat d’apprentissage de même niveau ?
Lorsque l’apprenti conclut 2 contrats d’apprentissage successifs de même niveau, il doit pour conclure un
3ème de même niveau, obtenir l’autorisation du directeur du dernier CFA qu’il a fréquenté.

> Un formalisme à la portée de tous
Le contrat d’apprentissage doit être écrit, en 3 exemplaires originaux signés par l’employeur ainsi que par
l’apprenti et, le cas échéant, son représentant légal. Le contrat d’apprentissage est conclu selon un modèle
CERFA FA13 et peut se remplir en ligne sur le portail de l’alternance.
En plus du modèle CERFA, un contrat de travail doit être établi conformément aux dispositions
conventionnelles.
Un modèle de contrat d’apprentissage est disponible dans votre espace adhérent et les
services juridiques du CNEA et du SYNOFDES se tiennent à votre disposition pour toute
question à ce sujet.
Le contrat d’apprentissage contient un certain nombre de clauses et mentions obligatoires (L.6223-2, R.62223 à R.6222-5 du Code du Travail). Depuis le 1er janvier 2019, le contrat d’apprentissage doit notamment
préciser la date de début de :
•
•

L’exécution du contrat d’apprentissage,
La formation pratique chez l’employeur,
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•

La période de formation en CFA.
Les adresses utiles :
Formulaire CERFA : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
Portail de l’alternance : https://www.alternance.emploi.gouv.fr

Et si… Mon apprenti est mineur ?
Le contrat de travail doit être signé par les représentants légaux de l’apprenti. Par ailleurs, la règlementation
protégeant les travailleurs de 18 ans s’applique aux mineurs apprentis : ne pas excéder 8 heures par jour
et 35 heures par semaine. Aussi, il faut noter que si l’apprenti a moins de 18 ans, la visite d’information et
de prévention doit obligatoirement avoir lieu avant l’embauche.

> Des démarches simplifiées
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage accompagné du visa du
directeur du CFA attestant l’inscription de l’apprenti doit être enregistré auprès de la chambre consulaire
compétente (chambre de métiers et de l’artisanat, chambre d’agriculture ou chambre de commerce et d’industrie) .
Cette transmission doit être effectuée avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus
tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci. Si, dans un délai de 15 jours après la réception du
contrat, la chambre consulaire ne s’est pas prononcée, l’enregistrement est accordé.
À compter du 1er janvier 2020, la procédure d’enregistrement des contrats
d’apprentissage sera abandonnée au profit d’un système de dépôt devant les
nouveaux opérateurs de compétences (OPCO). Comme pour l’enregistrement
actuellement, le dépôt du contrat d’apprentissage n’engendre aucun frais ni pour
l’apprenti ni pour l’employeur.

L’apprentissage : des conditions d’emploi et de rupture
assouplies
> Une formation adaptée aux besoins de l’employeur
L’apprentissage associe une formation pratique en entreprise en lien direct avec la qualification visée
dans le contrat d’apprentissage ainsi qu’une formation théorique dispensée par un CFA ou une section
d’apprentissage. Depuis la loi Travail de 2016, la partie théorique de la formation peut se réaliser à distance.
À compter du 1er janvier 2020, les acteurs susceptibles de créer un CFA ne seront plus énumérés
par la loi, ce qui permettra à toute personne morale, notamment les entreprises, de créer un CFA.

> Le rôle du maître d’apprentissage : pierre angulaire du contrat
d’apprentissage
L’employeur doit délivrer une formation pratique à l’apprenti au sein de l’entreprise, sous la responsabilité
du maître d’apprentissage.
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La relation maître-apprenti est enrichissante pour les deux parties, les maîtres d’apprentissage se félicitant
souvent d’avoir pu accéder grâce à leur apprenti, à des connaissances nouvelles sur les dernières
techniques et innovations de leur secteur.

•

QUEL EST LE ROLE DU MAITRE D’APPRENTISSAGE ?

Le maître d’apprentissage est la personne responsable de la formation de l’apprenti.
Il va avoir pour rôle d’accompagner l’apprenti vers l’obtention de son diplôme, de le
former à un métier et de le guider dans sa découverte du monde du travail. Le maître
d’apprentissage va avoir auprès de l’apprenti un devoir de transmission des savoirfaire et des méthodes de travail. Au quotidien, le maître d’apprentissage définit les
tâches revenant à l’apprenti, vérifie la qualité de son travail et répond à ses questions
éventuelles.
Le maître d’apprentissage forme l’apprenti sur son temps de travail et doit s’informer du parcours
de celui-ci au sein du CFA. Le maître d’apprentissage est le premier interlocuteur de l’apprenti
et doit mettre en œuvre toute mesure nécessaire pour favoriser sa montée en compétence.

•

QUI PEUT ETRE MAITRE D’APPRENTISSAGE ?
Il peut s’agir d’un ou plusieurs salariés mais également de l’employeur directement. Le
maître d’apprentissage doit être volontaire, majeur et offrir toute garantie de moralité.
Sur les compétences professionnelles nécessaires au rôle de maître d’apprentissage, elles
peuvent être déterminées par accord collectif. À défaut, est réputée remplie la condition de
compétence, la personne :
o Titulaire d’un diplôme ou d’un titre dans le même domaine que celui préparé
par l’apprenti ou d’un niveau au moins équivalent avec une année
d’expérience dans l’activité professionnelle concernée ;
o Justifiant de 2 ans d’exercice dans l’activité professionnelle concernée.
L’employeur doit garantir au maître d’apprentissage les formations lui permettant d’exercer
sa mission ainsi que lui dégager, sur son temps de travail, la disponibilité nécessaire.

•

COMBIEN D’APPRENTIS UN MAITRE D’APPRENTISSAGE PEUT-IL TUTORER ?
Un maître d’apprentissage peut tutorer 2 apprentis voire 3 si un apprenti est
redoublant à la suite d’un échec à l’examen.

•

QUELS SONT LES AVANTAGES DE CETTE MISSION POUR LE MAITRE D’APPRENTISSAGE ?
La mission de maître d’apprentissage lui permet d’acquérir des droits sur le
CPF, à hauteur de 240 euros au bout de 6 mois. Par ailleurs, si le salarié qui a
été maître d’apprentissage d’au moins 3 apprentis ayant obtenu leur certification
souhaite faire une demande de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour
son compte, il sera dispensé de présenter les diplômes ou titres normalement
requis pour la VAE.

> Une rémunération adaptée
L’apprenti doit toucher un salaire minimal calculé en pourcentage du salaire minimal conventionnel (SMC)
ou, si cela est plus favorable, en pourcentage du SMIC.
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Tourisme Social et Familial, Foyers et Services de Jeunes Travailleurs, Sport, Organismes de
Formation.
Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019 :
Âge

1ère année

2ème année

3ème année

- de 18 ans

25% du SMIC

37% du SMIC

53% du SMIC

De 18 à 20 ans

41% du SMIC

49% du SMIC

65% du SMIC

Plus de 21 ans

53% du SMIC

61% du SMIC

78% du SMIC

Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2019 :
Âge

1ère année

2ème année

3ème année

- de 18 ans

27% du SMIC

39% du SMIC

55% du SMIC

De 18 à 20 ans

43% du SMIC

51% du SMIC

67% du SMIC

De 21 à 25 ans

53% du SMIC

61% du SMIC

78% du SMIC

Plus de 26 ans

100% du SMIC ou du SMC si
plus favorable

100% du SMIC ou du SMC si
plus favorable

100% du SMIC ou du
SMC si plus favorable

Âge

1ère année

2ème année

3ème année

- de 18 ans

27% SMIC

39% SMIC

55% SMIC

De 18 à 20 ans

43% SMIC

51% SMIC

67% SMIC

De 21 à 25 ans

53% SMIC ou du SMC

61% SMIC ou du SMC

78% SMIC ou du SMC

Plus de 26 ans

100% SMIC ou du SMC si plus
favorable

100% SMIC ou du SMC si plus
favorable

100% SMIC ou du SMC si
plus favorable

Animation

Attention ! Pour la branche de l’animation, les stipulations de l’avenant 176 relatives à la rémunération des
apprentis s’appliquent pour les contrats en cours au 1er janvier 2020 dès lors que l’apprenti change de
tranche d’âge ou qu’une nouvelle année d’apprentissage débute, sous réserve que l’application de l’avenant
n’implique pas une baisse de rémunération pour l’apprenti.
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Et si… Mon apprenti est déjà diplômé ou atteint d’un handicap ?
Pour l’apprenti déjà diplômé préparant en un an un diplôme de même niveau et en rapport direct avec la
qualification qui résulte du 1er diplôme obtenu ou pour l’apprenti prolongeant son contrat en raison de son
handicap, la rémunération est égale à celle afférente à l’année précédente de formation majorée de 15
points.
Et si… Mon apprenti bénéficie d’avantages en nature ?
Les avantages en nature fournis à l’apprenti peuvent être déduits dans la limite de 75% de son salaire.

> Un traitement égalitaire de l’apprenti
L’apprenti est un salarié à part entière de la structure où il travaille. Il bénéficie des
mêmes droits individuels (ex : percevoir une prime de 13ème mois mise en place par un
engagement unilatéral) et collectifs (ex : participer aux élections professionnelles). Il doit
notamment bénéficier de la visite médicale d’information et de prévention dans les 2
mois qui suivent son embauche.
Parallèlement, l’apprenti est soumis aux mêmes obligations que les autres salariés. À l’exception des
mineurs, les apprentis pourront effectuer des heures supplémentaires ou travailler le dimanche si la
structure est autorisée à le faire.
Il convient par ailleurs de noter que les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de
la structure (sauf pour la tarification AT/MP).

Et si… Mon apprenti souhaite poser des congés ?
En tant que salarié de l’établissement, l’apprenti ne bénéficie pas de congés scolaires. Il bénéficie des
mêmes congés que ceux dus aux autres salariés, avec les mêmes modalités de calcul et d’organisation.
Toutefois, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire rémunéré de 5 jours ouvrables pour préparer les
épreuves d’examen. Ce congé doit être pris dans le mois précédent les épreuves.

> Une procédure de fin de contrat simplifiée
En cas de conflit avec l’apprenti, la rupture du contrat n’est pas la seule réponse. Il est possible de
s’adresser au médiateur de l’apprentissage afin de résoudre le conflit et trouver un accord commun. Le
médiateur de l’apprentissage peut être saisi près de la chambre de commerce et d’industrie.
Si, malgré tout, l’employeur souhaite mettre fin au contrat de l’apprenti, il faut savoir qu’au 1er janvier 2019,
les possibilités de rompre le contrat d’apprentissage ont évolué notamment pour permettre la rupture du
contrat d’apprentissage sans avoir à passer devant un juge.
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L’employeur peut désormais suivre la procédure de licenciement pour l’apprenti sur la base de certains
motifs (ci-après). Par ailleurs, l’apprenti peut démissionner sous réserve d’une procédure particulière :

1

Saisine du médiateur consulaire pour rechercher une solution à l’éventuel litige ;

2

Information de l’employeur, au moins 5 jours après la saisine, sur l’intention de rompre le contrat ;

3

Rupture du contrat intervenant au plus tôt 7 jours calendaires après l’information de l’employeur. Une

copie de l’acte de rupture doit être adressée au CFA de l’apprenti.
Rupture du contrat
d’apprentissage conclu avant le
1er janvier 2019
Pendant les 45
premiers jours de
présence dans la
structure
Par accord mutuel
Démission

Par le juge à l’initiative
de l’une des parties

Licenciement

Rupture du contrat
d’apprentissage conclu après le 1er
janvier 2019

OUI, sans motif et sans indemnité. Si la résiliation émane de l’employeur, il
faut qu’elle soit notifiée par écrit à l’apprenti.
OUI, sauf vice du consentement.
OUI, après avoir saisi le médiateur
NON
consulaire et en respectant une
procédure particulière.
OUI, en cas de :
• Faute grave
OUI, mais ce n’est plus nécessaire.
• Manquements répétés aux
obligations
• Inaptitude de l’apprenti
OUI, en cas de :
• Force majeure
• Faute grave de l’apprenti
• Inaptitude constatée par le
NON
médecin du travail
• Décès de l’employeur maître
d’apprentissage (société
unipersonnelle)
• Exclusion définitive du CFA

Nota Bene : Aucune indemnité de précarité n’est due à la fin du contrat d’apprentissage conclu en CDD.

L’apprentissage : un financement facilité
> Sur le coût de la formation pour l’employeur
La formation suivie en CFA ne donne lieu à aucune facturation à l’employeur :
•

Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2019 : les employeurs devaient verser un
concours financier aux CFA ou sections d’apprentissage pour chaque apprenti, cette
contribution s’imputant sur la taxe d’apprentissage sans pouvoir la dépasser.
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•

Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2019 : les CFA sont financés sur la base
des « coûts contrats » déterminés en fonction du secteur d’activité du titre ou diplôme visé.

Et si… Mon apprenti exige le remboursement des frais de déplacement pour se rendre sur son
lieu de formation ?
Le temps de formation est pris sur le temps de travail. Cependant, l’apprenti ne peut exiger la prise en
charge des frais de transport pour se rendre sur le lieu de formation, sauf si un accord collectif ou le contrat
de travail le prévoit expressément.

> Le financement par l’opérateur de compétences
La formation suivie par l’apprenti doit être gratuite pour l’apprenti. Le financement des coûts
de formation sera assuré par les OPCO d’après un coût au contrat déterminé par la branche
professionnelle ou par France Compétences. Une majoration du financement est possible
pour les apprentis handicapés.
Les niveaux de prise en charge retenus en fonction des diplômes visés correspondent à un forfait annuel,
une somme complémentaire sera versée au prorata de la durée du contrat lorsque la formation va au-delà
d’une année.
Vous pouvez accéder à la liste de diplômes et certifications éligibles au financement de
l’apprentissage sur le site suivant : https://www.francecompetences.fr/

> Une aide unique aux employeurs de moins de 250 salariés
L’aide unique mise en place par la loi Avenir professionnel ne s’applique qu’aux contrats conclus à compter
du 1er janvier 2019. Cette aide financière est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par
l’employeur.
Deux conditions pour bénéficier de cette aide :
•

Avoir décompté un effectif inférieur à 250 salariés sur l’année civile précédant la date de conclusion
du contrat, tous établissements confondus ;

•

Embaucher des apprentis préparant un diplôme ou un titre professionnel de niveau inférieur ou égal
au baccalauréat.

Le montant de l’aide est plafonné à : 4125 € pour la 1ère année, 2000€ pour la 2ème année, 1200€ pour la
3ème année et 1200€ pour l’éventuelle 4ème année (ex : en cas d’échec à l’examen). Le versement de l’aide
unique par l’Agence de services et de paiement (ASP) est automatique lorsque l’employeur a accompli les
démarches obligatoires, soit :

Signature du contrat

Enregistrement/Dépôt
du Contrat

Envoi mensuel de la
déclaration sociale
nominative (DSN) aux
organismes de
protection sociale

Réception de l'aide
unique par l'ASP

Et si… Le contrat d’apprentissage est rompu avant son terme ?
En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, il n’y a pas de formalité particulière à suivre. L’aide
unique est versée jusqu’au dernier mois du contrat et cesse d’être due au titre du mois suivant la date de
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fin de la relation contractuelle. Éventuellement, les sommes perçues indûment devront être remboursées à
l’ASP.

> Les autres aides
•

UN CREDIT D’IMPOT

Les structures d’au moins 250 salariés qui dépassent le nombre de contrats en alternance
obligatoires (quota de 5%) bénéficient d’un crédit d’impôt sur la taxe d’apprentissage.

•

LA DISPENSE DE TAXE D’APPRENTISSAGE

S’agissant des structures redevables de la taxe d’apprentissage et occupant un ou plusieurs
apprentis avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été conclu, elles sont dispensées
du paiement de la taxe, lorsque la base annuelle d’imposition de la taxe n’excède pas 6 fois le
SMIC.

En raison de la suppression du décalage d’un an pour le paiement de la taxe d’apprentissage,
aucune taxe d’apprentissage ne sera due sur les rémunérations versées en 2019.

> Les exonérations de charges sociales
•

LES COTISATIONS SALARIALES

L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle
pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 79% du SMIC.

•

LA REDUCTION DE COTISATIONS PATRONALES DITE REDUCTION FILLON

Depuis le 1er janvier 2019, le calcul des cotisations des apprentis s’effectue sur l’assiette réelle et
non plus forfaitaire. La réduction Fillon s’applique aux apprentis.
•

>> LA CONTRIBUTION POUR FORMATION PROFESSIONNELLE

Aucune cotisation formation professionnelle n’est à calculer sur la rémunération versée aux
apprentis employés dans les structures de moins de 11 salariés.
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Le point de vue
RH

1
2
3

Comment recruter un apprenti ?
La date du recrutement envisagée doit le plus souvent correspondre aux
dates d’entrée en formation des CFA, de sorte que le processus est souvent
enclenché entre juin et novembre.
Toutefois, la loi incite à plus de souplesse pour permettre les embauches et
entrées en formation au fil de l’eau, pour être davantage en phase avec les
besoins des entreprises.

Se rapprocher des CFA
Les CFA sont des interlocuteurs adéquats lorsque vous recherchez un apprenti. Avec leur expertise, les CFA
peuvent conseiller sur les formations adaptées aux besoins de votre structure. Les CFA peuvent alors permettre
de trouver des apprentis qui répondent aux besoins spécifiques de l’entreprise. Les employeurs peuvent
également s’orienter vers les développeurs de l’apprentissage près des chambres consulaires.
Rédiger et diffuser l’annonce pour le poste
L’annonce doit être claire et précise. Les activités du poste tel que défini doivent correspondre à la formation
visée dans le cadre de l’apprentissage. Ainsi, l’annonce pourra être diffusée par les CFA proposant la formation
concernée.
Recevoir les candidats en entretien
Souvent, l’entretien d’embauche dans le cadre d’un contrat d’apprentissage sera le 1er pas des candidats dans le
monde de l’entreprise. Leur inexpérience implique souvent qu’ils soient plus stressés et qu’ils ne maîtrisent pas
tous les codes de l’entretien. La rencontre du futur apprenti doit davantage être axée sur la motivation et la volonté
de s’impliquer dans l’entreprise que sur l’expérience.
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Contrat de professionnalisation ou apprentissage ? Le récap’
Les deux contrats sont des contrats en alternance mais les conditions du contrat de professionnalisation
sont différentes du contrat d’apprentissage.

Contrat de professionnalisation

Public

Objectif

Type de
contrat et
durée
Conditions
d’emploi

Durée de la
formation
théorique

Rémunération

Jeunes de 16-25 ans
Demandeur d’emploi +26 ans
Les bénéficiaires des minima sociaux
Personne sortant d’un Contrat unique
d’insertion (CUI)
Diplôme ou titre professionnel
enregistré au RNCP
Certification de qualification
professionnelle (CQP)
Qualification reconnue dans les
classifications d’une convention
collective.
CDD 6 à 12 mois
CDI avec période de
professionnalisation 6 à 12 mois
Prolongation possible jusqu’à 36 mois
Durée de travail ≤ à celle applicable
dans la structure
Mêmes droits que les autres salariés
15% à 25% de la durée du contrat ou
de la période de professionnalisation.
Minimum : 150 heures
Durée maximale susceptible d’être
portée au-delà de 25% du contrat ou
de l’action de professionnalisation.
La rémunération varie en fonction du
niveau de la formation initiale et l’âge
du titulaire

Apprentissage
Jeunes de 16-29 ans
Personne reconnue travailleur handicapé
Personne ayant un projet de création ou
de reprise d’entreprise
Jeune d’au moins 15 ans ayant achevé
la classe de 3ème

Diplôme d’État ou titre professionnel
enregistré au RNCP

Contrat à durée limitée 6 mois à 3 ans (4
ans pour les travailleurs handicapés)
CDI avec période d’apprentissage
Durée de travail ≤ à celle applicable dans
la structure
Mêmes droits que les autres salariés
≥ à 25% de la durée totale du contrat ou
de la période d’apprentissage
Minimum : 150 heures

La rémunération varie en fonction de
l’âge de l’apprenti et progresse chaque
année d’exécution du contrat.

À noter : un simulateur pour comparer les coûts des contrats d’apprentissage et de professionnalisation
est mis en ligne par l’OPCO Cohésion sociale (TSF, FSJT, Animation) : https://www.uniformation.fr/

Guide pratique sur les dispositifs de formation professionnelle
Janv 2020

Page 54 sur 61

TÉMOIGNAGE
Propos recueillis auprès de Véronique BOUR-VERRIER, Directrice générale de la structure Etap’Habitat

1/ Votre structure embauche plusieurs apprentis (13 en 2019) depuis plusieurs années.
Quelle est la raison qui a motivé votre décision de recruter des apprentis ?
La volonté de recruter des apprentis est venue d’un constat simple : les missions d’un foyer de jeunes
travailleurs consistent à loger et favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes de 16 à 30 ans. Parmi
les résidants* d’Etap’Habitat, il y a des apprentis, des alternants, des jeunes que nous accompagnons dans
un projet de formation.
Dans le cadre de notre mission d’accompagnement, nous entendions les employeurs déplorer le manque
d’investissement des jeunes dans les formations, un déficit grandissant en savoir-faire et en savoir-être.
Nous étions aussi témoins de belles réussites et d’insertions professionnelles rapides.
De plus, notre foyer avait un besoin en main d’œuvre tout en étant un véritable vivier de main d’œuvre.
Toutes nos équipes ont des compétences à transmettre et à valoriser.
Alors, former et produire en même temps, pourquoi pas !
Depuis 2013, notre association a fait le choix de proposer un accueil spécifique aux Mineurs Non
Accompagnés (MNA) au sein de ses résidences. Nous constatons que les discriminations à l’œuvre sur le
marché du travail existent également sur le marché de l’apprentissage et nous en sommes témoins au
quotidien. La nécessité pour ces migrants de s’inscrire dans une formation qualifiante et rémunératrice afin
d’obtenir un titre de séjour à leur majorité nous a poussé à explorer « de l’intérieur » le sujet de l’alternance.
Nous avons recruté des apprentis à l’externe en lien avec les missions locales et les CFA, mais aussi en
interne avec nos résidants MNA afin de pallier un éventuel échec dans le cadre d’un cursus scolaire dit
classique, de donner du sens à l’apprentissage, de travailler avec eux leur intégration et leur
indépendance financière.
La socialisation précoce avec le monde du travail, une formation portant sur le savoir-faire et savoir-être,
un apprentissage humain et professionnel, doivent être la marque de fabrique de notre foyer comme
acteur de la formation.
Depuis Trois ans, nous recrutons donc des jeunes du niveau CAP jusqu’au Master 2.
* orthographe qui promeut l’acte d’habiter « chez-soi » des résidants de foyers, résidences sociales, etc.,
et souhaite volontairement s’éloigner du caractère précaire qu’évoque la dénomination « résident ».

2/ Estimez-vous que l’embauche de ces contrats d’apprentissage apporte quelque chose
au sein de votre structure ?
Cela nous a permis :
• D’avoir un autre regard sur nos résidants MNA et sur les jeunes en général ;
• De valoriser les compétences des collaborateurs ;
• De rajeunir les effectifs ;
• De créer du lien avec les organismes de formation ;
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•
•

De travailler la relation École-FJT ;
Et enfin d’être crédible lorsque nous échangeons avec d’autres employeurs dans le cadre
de nos missions sociales.

3/ Sur quels postes / emplois vous avez recours au contrat d’apprentissage ?
Nous avons recours à l’apprentissage pour une diversité de postes, rattachés aux formations suivantes :
• DE - Éducateur spécialisé
• DE - Moniteur éducateur
• CAP Agent de maintenance des bâtiments
• CAP revêtement peinture et BP revêtement peinture
• CAP Agent polyvalent de restauration
• CAP Cuisinier et BP Cuisinier
• BTS Assistant de gestion
• Master 2 marketing digital

4/ Avez-vous mis en place une politique spécifique de valorisation de maîtres
d’apprentissage ?
Au sein de notre structure, pour accueillir les apprentis, il nous a paru nécessaire de valoriser les maîtres
d’apprentissage. Nous avons par exemple créé un poste d’assistante de direction en charge du suivi des
tuteurs et des apprentis.
Par ailleurs, la formation des tuteurs est primordiale et au cœur de nos préoccupations. La mission des
tuteurs est d’ailleurs encadrée dans une lettre de mission, signée par les tuteurs et ce, afin qu’ils prennent
conscience des obligations liées à leur rôle. Dans cette lettre de mission, un entretien avec le Responsable
de Service est prévu chaque semaine pour faire un compte-rendu des informations recueillies par le tuteur
dans le cadre de son activité. Cet entretien est l’occasion d’analyser les différents problèmes et difficultés
qui peuvent se présenter au tuteur dans le cadre de sa mission.
Nous organisons aussi des réunions des tuteurs une fois par trimestre et accordons à chaque tuteur une
prime de tutorat de 100€ bruts par mois et par apprenti suivi (avec un maximum de 2 apprentis par tuteur).

5/ Quel(s) conseil(s) donneriez-vous aux employeurs qui envisagent d’embaucher leur 1er
apprenti ? (Point(s) de vigilance)
De mon expérience, je retiens la nécessité de bien former le ou les tuteurs pour l’exercice de leur mission
mais aussi de bien travailler la relation École-Entreprise en instaurant notamment un dialogue
pédagogique afin de lutter contre les apprentissages partiels ou incorrects.
De manière pratique, je conseillerais aux employeurs de « mixer » des années différentes de formation afin
de ne pas avoir tous les apprentis en formation en même temps. Il est également opportun de bien réfléchir
au management et notamment à l’articulation « Formation et lien de subordination ».
Enfin, dans la relation avec l’apprenti, il me paraît important de lui offrir la possibilité de poursuivre la
formation mais aussi de l’accompagner vers des diplômes plus élevés.

Guide pratique sur les dispositifs de formation professionnelle
Janv 2020

Page 56 sur 61

VII- LES AUTRES DISPOSITIFS DE FORMATION
La Validation des acquis de l’expérience (VAE)
La VAE est un dispositif permettant au salarié d’obtenir une certification enregistrée au RNCP grâce à son
expérience professionnelle.
Le salarié justifiant d’une expérience professionnelle d’un an peut demander à son employeur un congé
pour préparer la VAE ou participer aux épreuves de validation. Les salariés en CDD doivent quant à eux
justifier de 2 ans d’activité salariée ou d’apprentissage, consécutifs ou non, au cours des 5 dernières
années.
La durée maximale du congé est de 24 heures par validation. La demande du congé doit être transmise
à l’employeur au moins 60 jours avant le début de la VAE et préciser :
• Le diplôme, le titre ou le certificat de la qualification visée,
• La date, la nature et la durée des actions envisagées,
• Le nom de l’organisme certificateur.
Dans la branche des FSJT, la durée du congé VAE peut être portée à 35 heures pour les salariés
sans qualification ou ayant une qualification inférieure au niveau IV.
Dans les 30 jours suivant la demande du salarié, l’employeur doit l’informer de son accord ou des
raisons motivant le report ou le rejet de l’autorisation d’absence. Le report du congé VAE ne peut excéder
6 mois à compter de la demande du salarié. En l’absence de réponse dans les 30 jours, le congé est réputé
accepté.
À noter : Une certification a été créée pour valoriser la fonction de maître d’apprentissage / du tuteur,
accessible par la VAE lorsque l’intéressé peut justifier d’avoir formé au moins 3 alternants.

Le bilan de compétences
Le bilan de compétences permet à chaque salarié au cours de son parcours professionnel,
d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses
motivations et ce, afin de définir un projet professionnel.

Le bilan de compétences dure au maximum 24 heures et comprend 3 phases :

1
2
3

La phase préliminaire qui a pour objectif d’analyser la demande et le besoin du salarié, de
déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin mais aussi de définir les
modalités de déroulement du bilan.
La phase d’investigation par laquelle le salarié va construire son projet professionnel, en
vérifier la pertinence ou élaborer une ou plusieurs alternatives.
La phase de conclusion avec des entretiens personnalisés permettant au salarié de
s’approprier les résultats de la phase d’investigation, de recenser les conditions et les moyens
permettant la réalisation de son projet professionnel et de prévoir les modalités et les
différentes étapes de son projet.
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L’initiative du bilan de compétence appartient soit au salarié via son CPF soit à l’employeur via le plan de
développement des compétences de l’entreprise. Si le bilan est effectué à l’initiative de l’employeur, une
convention tripartite doit être signée entre le salarié, l’organisme prestataire de bilans de compétences et
l’employeur.
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GLOSSAIRE
Bloc de compétences : Un bloc forme un ensemble homogène et cohérent de
compétences. Ce n’est donc pas un module de formation isolé, mais bien un ensemble de
compétences. Les blocs doivent être inscrits en tant que tel au Répertoire National des
Certifications Professionnelles pour être mobilisables au titre du compte personnel de formation. Ainsi,
la construction d’une certification en blocs est de la responsabilité de l’organisme certificateur.

Compétence : Au niveau professionnel, cela correspond à la mise en œuvre de capacités qui
permettent d'exercer convenablement une fonction ou une activité.

CPF : Le compte personnel de formation (CPF) permet à tout actif de suivre, à son initiative, une action
de formation. Ce compte existe pour chacun dès l’entrée dans la vie professionnelle jusqu’au départ en
retraite.

CQP :

Ce sigle correspond au Certificat de Qualification Professionnelle, lequel permet de faire

reconnaître les compétences nécessaires à l’exercice d’un métier. Un CQP est créé et délivré par une ou
plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi créées au sein des branches professionnelles.

CUI : Le contrat unique d'insertion (CUI) est un contrat de travail permettant à des personnes sans
emploi d’accéder à un emploi avec une formation et/ou un accompagnement professionnel. L’employeur
qui embauche en CUI bénéficie quant à lui d’une aide financière.

DATADOCK :

Il s’agit d’une base de données permettant aux financeurs de la formation

professionnelle de vérifier la conformité des organismes de formation aux critères qualité définis par la
Loi. Une fois le contrôle de la conformité réalisé, les financeurs peuvent décider d’intégrer ces organismes
de formation dans leur catalogue de référence.

DIF :

DIF correspond au droit individuel à la formation (DIF), lequel permettait à tout salarié de se

constituer un crédit d’heures de formation de 20 heures par an, cumulable sur six ans dans la limite de 120
heures. Le DIF a été remplacé par le CPF.

E-learning : Il s’agit d’une forme d’apprentissage sur internet.
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Emploi :

L’emploi regroupe des activités et des missions rémunérées, lesquelles sont liées à une

organisation particulière de travail. Il s’agit d’un ensemble de postes de travail mettant en œuvre des
compétences proches ou similaires.

FOAD : Il s’agit d’un acronyme désignant une Formation Ouverte et/ou à Distance. Les FOAD peuvent
exister sous diverses modalités : visioconférence, plateforme e-learning, formation par téléphone...

Métier : Cette notion renvoie à la mise en pratique de savoirs et de savoir-faire professionnels qui ne
sont pas directement liés à une organisation particulière de travail. Il s’agit d’un ensemble d’emplois
présentant un noyau dur d’activités communes et de compétences nécessaires pour les exercer.

MOOC : Acronyme anglais Massive Open Online Course qui se traduit comme une formation en
ligne ouverte à tous.

OF : Abréviation désignant un organisme de formation, soit une personne physique ou morale qui réalise
des prestations de formation professionnelle continue.

OPCO : Sigle désignant les opérateurs de compétences, créés afin de mutualiser les solutions offertes
aux entreprises autour de filières économiques cohérentes. Les branches Animation, Tourisme social et
familial (TSF) et Foyers et services de jeunes travailleurs (FSJT) sont rattachées à l’OPCO Cohésion
sociale. La branche sport est rattachée à l’OPCO AFDAS et la branche OF à AKTO.

Poste : Il s’agit d’un ensemble d’activités et de tâches effectuées par un individu en particulier au sein
d’une organisation donnée.

Pro-A : Abréviation du dispositif de reconversion ou promotion par alternance, mis en œuvre à l’initiative
du salarié ou de l’entreprise. Le dispositif Pro-A peut être mobilisé dans une optique d’évolution, de
réorientation professionnelle ou de co-construction de projets qualifiants entre salariés et employeurs.

Répertoire spécifique :

Ce répertoire s’est substitué à l’inventaire des certifications et

habilitations, depuis le 1er janvier 2019. Sont enregistrées pour une durée maximale de 5 ans, dans le
répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes
certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge
de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences
professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles (L. 6113-6 du code du travail).

RNCP : Il s’agit du Répertoire national des certifications professionnelles qui contient une information
constamment à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de
qualification (CQP) inclus dans les listes établies par les commissions paritaires nationales de l'emploi des
branches professionnelles.
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ANNEXE
ANNEXE 1 : NOMENCLATURE DES DIPLÔMES
Niveau et correspondance des diplômes
Titre du diplôme
-

Niveau de diplôme

CAP, BEP

3 (anciennement V)

Baccalauréat

4 (anciennement IV)

Bac+2

DEUG, BTS, DUT, DEUST

5 (anciennement III)

Bac+3

Licence, licence professionnelle

6 (anciennement II)

Bac+4

Maîtrise, master 1

6 (anciennement II)

Bac+5

Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures
spécialisées, diplôme d'ingénieur

I

Bac+8

Doctorat, habilitation à diriger des recherches

I

Bac

* Les certifications professionnelles actuellement classées au niveau I de la nomenclature seront classées,
dans la nouvelle classification au plus tard le 1er janvier 2020, au niveau 7 ou 8.
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