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CSP CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE 

 

1.1 Un CSP pour les demandeurs d’emploi 
 
Un CSP pour qui ? 
Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) s'adresse aux salariés visés par une procédure de licenciement 
économique (avérée ou à venir). Il permet de bénéficier d’un accompagnement personnel et financier favorisant 
un retour accéléré à l'emploi durable ou à la création d’entreprise. L'employeur est tenu de le proposer au salarié, 
qui peut le refuser. 

 
Financement  
L’allocation liée à la situation prend la forme d’une allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ou d’une Allocation 
de Sécurisation Professionnelle (ASP) selon votre ancienneté (> 1 an : ASP, < 1 an ARE) qui correspond à 75 % 
de votre ancien salaire brut pour une ancienneté d’au moins 1 an. 

 

En savoir plus   

 
Pôle Emploi  https://www.pole-emploi.fr/ 
Service public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819 
 
 
 

CPA COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITE 
 
 

2.1 Le CPA – Généralités 
 
Le CPA se compose du Compte Personnel de Formation (CPF), du compte professionnel de prévention (C2P) et 
du Compte d'Engagement Citoyen (CEC). Dès l'âge de 16 ans, vous avez droit à un CPA qui permet de consulter 
et d'utiliser vos droits inscrits. Le CPF cesse d'être alimenté au moment de votre retraite sauf en ce qui concerne 
les heures obtenues grâce au CEC. 

 

2.2 Le CPA – C2P ou CPP 
 

Le Compte Professionnel de Prévention permet aux salariés exerçant dans un contexte de pénibilité reconnue 
d’acquérir des droits complémentaires à la formation. 
 

CPP ou C2P pour qui ? 
Le salarié affilié au régime général de la sécurité sociale ou à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) bénéficie d'un 
C2P : 

- s'il a un contrat de travail d'au moins 1 mois, 
- et s'il est exposé à un ou plusieurs facteurs de pénibilité. 
-  

Critères de pénibilité retenus : 
- liés au(x) rythme(s) de travail (de nuit, équipe tournante, répétitif…) 
- lié au bruit, à la température… 

 

En savoir plus   

 
Site Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504 
 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-contrat-de-securisation-professionnelle-csp--@/article.jspz?id=61019
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13819
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504
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2.3 Le CPA – CEC 
 
CEC pour qui ? 

Le Compte Engagement Citoyen permet aux personnes réalisant des activités de bénévolat, volontariat ou de 
maître d'apprentissage d’acquérir des droits complémentaires à la formation. 

 
Activités ouvrant droits : 

- Volontariat, 
- Bénévolat associatif, 
- Maître d'apprentissage 

 

En savoir plus   

 
Site Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030 
 
 

2.4 Le CPA – CPF 
 
CPF pour qui? 
Le CPF est destiné aux salariés, aux demandeurs d’emploi, aux jeunes sortis sans qualification du système 
scolaire, aux agents de la fonction publique, ainsi qu'aux travailleurs indépendants et aux professions libérales et 
non salariées 

Historique et Fonctionnement 
 
Jusqu’au 31/12/2018 
Les Heures DIF précédemment acquises (avant le 31/12/2014) sont intégrées dans votre CPF mais sont 
utilisables jusqu’au 01/01/2021. Si vos heures DIF n’apparaissent pas : voir régularisation 
(https://www.moncompteactivite.gouv.fr) 

Au 01/01/2019 les droits acquis précédemment en heures ont été transformés en € avec un taux de conversion de 
15 €/H. (ex : 120 H au 31/12/18 = 1 800 €) 

Début 2019 ont été alimentés les droits de 2018 (soit 24 h converties en € = 360 €) 

A partir du 01/01/2019 
A partir de 2019 (versée pour la 1° fois début 2020) l’alimentation sera de 500 € annuel 

(1) (2)(3)
 

Le plafond (précédemment de 150 h soit 2250 €) est porté à 5 000 € 
(1)

  
Le CPF peut se cumuler avec d’autres dispositifs de financements. 

(1)
 800 € annuel plafonné à 8 000 pour les personnes sans qualification ou ayant une RQTH 

(2)
 Pour un temps de travail au moins égal à un mi-temps l’alimentation est de 100 %, elle s’ajuste à la quotité 

pour les temps inférieurs au mi-temps. 
(3)

 Les personnes en CSP et sans activité n’acquièrent pas de droit 
 

Eligibilité des formations  

Le CPF finance des formations qui permettent : 

- d'acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.), 
- ou d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, 
- ou d'être accompagné pour la validation des acquis de l'expérience (VAE), 
- ou de réaliser un bilan de compétences, 
- ou de préparer l'épreuve théorique du code de la route et l'épreuve pratique du permis de conduire, 
- ou de créer ou reprendre une entreprise, 
- ou pour les bénévoles et volontaires en service civique, d'acquérir les compétences nécessaires à 

l'exercice de leurs missions. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34030
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/regularisation-salaries-prives-0
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32704
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2401
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Abondements  

Le compte peut être abondé dans 4 cas : 

- si un accord le prévoit (accord d'État, de branche ou d'entreprise) ; 
- si, dans les entreprises d'au minimum 50 salariés, l'employeur n'a pas réalisé l'entretien 

professionnel prévu tous les 2 ans et que le salarié n'a pas obtenu au moins 2 éléments parmi les 3 
suivants : une certification, une formation ou une progression salariale ou professionnelle au moins tous 
les 6 ans. Dans ce cas, le compte est abondé de 3000 € complémentaires ; 

- si les droits sont insuffisants pour suivre une formation (pour obtenir des informations sur la manière dont 
peut être complété le compte, il est recommandé au salarié de solliciter l'aide gratuite d'un conseiller en 
évolution professionnelle ou de s'adresser à son employeur ou à sa direction des ressources humaines) ; 

- si un salarié est licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application 
d'un accord d'entreprise, il bénéficie d'un abondement minimum de 3000 € de son CPF. 

 

Utilisation des droits - Salariés 

L'utilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. L'employeur ne peut donc pas imposer à son salarié 
d'utiliser son CPF pour financer une formation. Il faut l'accord du salarié et son refus d'utiliser le CPF ne constitue 
pas une faute. 

Vos droits sont consultables sur le portail www.moncompteactivite.gouv.fr. 

 
Utilisation hors temps de travail 
Si la formation demandée est suivie en dehors du temps de travail, le salarié n'a pas à demander l'accord de son 
employeur et peut mobiliser ses droits à formation librement, directement sur son espace dans 
moncompteactivité.gouv.fr. Dans ce cas, il peut faire valider sa demande de formation par un conseiller en 
évolution professionnelle. (liste) 

Utilisation sur le temps de travail 
Si le salarié souhaite participer à une formation se déroulant pendant son temps de travail, il doit s'adresser à son 
employeur et lui demander son autorisation au moins : 

- 60 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure à 6 mois, 
- ou 120 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci a une durée supérieure à 6 mois. 

L'employeur dispose de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse dans ce 
délai vaut acceptation de la demande de formation. 
 
Utilisation des droits – Demandeurs d’emploi 

Suivre simplement les démarches et en parler à votre conseiller. 
 
Démarches – Etapes (voir en détail)  
 

1- Choisissez votre formation sur le portail www.moncompteactivite.gouv.fr. 
2- Créez et complétez votre dossier formation 
3- Transmettez le dossier au financeur : 

a. Employeur, (salarié effectuant la formation sur le temps de travail) 
b. OPCO de l’employeur (salarié effectuant la formation hors temps de travail), 
c. Pôle emploi ou Région (Demandeurs d’emploi) 

 
Les spécificités pour les agents publics 

Votre dossier de formation au titre de l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) ne doit pas être 
constitué en ligne sur le site moncompteactivite.gouv.fr. 
Vous êtes dès lors invité(e) à vous rapprocher de votre service formation ou de ressources humaines afin d’obtenir 
les informations qui vous permettront d’utiliser les droits que vous avez acquis au titre du CPF. 
 
Compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique d'État (FPE) : clic 
Compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique hospitalière (FPH) : clic  
Compte personnel de formation (CPF) dans la fonction publique territoriale (FPT) : clic  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32040
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/regularisation-salaries-prives-0
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
https://www.meformerenregion.fr/etre-accompagne-dans-sa-demarche/rencontrer-un-conseiller-orientation/
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1092
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R14732
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ma-formation
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18090
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3080
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3040
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En savoir plus   
 
Site Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705 
 
Mon compte d’activité https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 

 
Pour des informations sur l'utilisation du site : moncompteactivite.gouv.fr 
02 41 19 22 22 
 
Vidéos explicatives CPF  https://www.moncompteactivite.gouv.fr 
 
Compte personnel de formation | les services du site 
Compte personnel de formation | les droits CPF, comment ça marche ? 
Compte personnel de formation | consulter ses droits CPF et saisir son solde d’heures DIF 
Compte personnel de formation | les démarches 
Compte personnel de formation | aide à la création du dossier de formation 
Compte personnel de formation | les étapes du dossier de formation 
 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ma-formation
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
https://www.dailymotion.com/video/x5s5r6q
https://www.dailymotion.com/video/x702808
https://www.dailymotion.com/video/x2esgof
https://www.dailymotion.com/video/x6js73m
https://www.dailymotion.com/video/x2eui1k
https://www.dailymotion.com/video/x4p095j
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LES CONGES POUR FORMATION 
 

 

3.1 CPF de Transition Professionnelle  ou  PTP Projet 
de Transition Professionnelle 

 
Le Compte Personnel de Formation de Projet de Transition Professionnelle (ou CPF-PTP) remplace 
l’ancien Congé Individuel de Formation (CIF) depuis le 1

er
 janvier 2019. 

 
Le CPF-PTP pour qui ? 
Le CPF-PTP permet aux salariés de suivre une formation certifiante pour changer de métier ou de 
profession. La formation pouvant se réaliser sur le temps de travail ou hors temps de travail. 
 

Conditions pour en bénéficier 

Salariés en CDI au moment de votre demande vous devez justifier : 
- d’une ancienneté d’au moins 24 mois consécutifs ou non, dont 12 mois dans l’entreprise actuelle. 

Salariés en CDD au moment de votre demande vous devez : 
- justifier  d’une ancienneté d’au moins 24 mois consécutifs ou non au cours des 5 dernières années, dont 4 

mois consécutifs ou non en CDD au cours des 12 derniers mois (sauf contrats spécifiques), 
- être en contrat au moment de la demande 
- des types de contrats sont exclus 

Salariés en intérim au moment de votre demande vous devez : 
- justifier d’une ancienneté de1600 heures dans votre profession au cours des 18 derniers mois, dont 600 

doivent avoir été effectuées dans l'entreprise de travail temporaire où s'effectue la demande 
- faire votre demande jusqu’à 3 mois après la fin de son dernier contrat de mission. 

 

Démarches 

1- Choix d’une formation obligatoirement certifiante éligible au CPF 
2- Prendre contact avec un organisme de formation, pour réaliser une action de positionnement 

préalable  (effectuée gratuitement par le prestataire de formation) permettant d’identifier les acquis du 
salarié et proposer un parcours de formation individualisé et adapté dans son contenu et sa durée. 

3- Pour préparer son projet, élaborer son plan de financement et le mettre en œuvre, le salarié a la 
possibilité de faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. cette prestation est proposée à 
titre gratuit par le Fongecif Occitanie. 

4- Prendre contact avec le Fongecif OCCITANIE pour obtenir le dossier, 
Vous pouvez obtenir le dossier selon les trois modalités :  

 En vous inscrivant à un atelier financement depuis votre espace perso 
  https://fongecif-occitanie.org/nos-reunions-et-nos-ateliers/reunion-cpf-ptp/ 

 Contact par mail à l’adresse accueil-general@fongecif-occitanie.org  

 Contact par téléphone :  0 800 00 74 74 
 

5- Complétude des 3 volets du dossier ( salarié, employeur et prestataire de formation), 
6- dépôt du dossier auprès du Fongecif Occitanie. 
7- Instruction par la Commission Paritaire 

 

Priorités et critères d'attribution des financements 

1- La cohérence du projet de transition professionnelle destiné à permettre de changer de métier ou de 
profession ; 

2-  La pertinence du parcours de formation au vu du positionnement préalable ; 
3-  Les perspectives d’emploi à l’issue de l’action de formation, notamment dans la région. 
 
 

Délais 

1- Pour les formations dont la durée est inférieure à 6 mois : déposez le dossier 60 jours (soit 2 mois) 
avant le début de la formation 

2- Pour les formations dont la durée est supérieure à 6 mois : déposez le dossier 120 jours (soit 4 mois) 
avant le début de la formation 
 
 

file:///E:/aa_dop/financements/2019/a
https://fongecif-occitanie.org/nos-reunions-et-nos-ateliers/reunion-cpf-ptp/
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Demande à l’employeur (si sur temps de travail) 
 
Modèle de demande   https://fongecif-occitanie.org/wp-content/uploads/2019/01/auto-abs.pdf 

 
Le salarié doit adresser à son employeur une demande écrite d’absence au plus tard 120 jours avant le 
début de l’action pour une absence supérieure à 6 mois, au plus tard 60 jours avant le début de l’action 
pour une absence de moins de 6 mois ou à temps partiel. L’employeur ne peut refuser la demande si les 
conditions d’ancienneté et la procédure sont respectées. En revanche, il peut, par une décision motivée, 
reporter le bénéfice de ce congé lorsqu’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir “des 
conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise” ; un tel report est décidé pour 
une durée maximale de 9 mois. 
 

Rémunération 

 
La rémunération du salarié se fait selon le salaire de référence

(1)
 et en fonction de la durée du congé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  Le salaire est calculé sur la base des 12 derniers mois pour un CDI et des 4 derniers pour un 
CDD, 

(2) 1 an ou 1 200 h pour une formation discontinue ou à temps partiel 
 

 
 
En savoir plus   

 
Site Service Public https://www.fongecif-idf.fr/tout-savoir-sur-le-cpf-de-transition-professionnelle/ 

 

Site Cpf de transition https://cpf-de-transition.fr/ 

 

Site travail-emploi.gouv  https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/evoluer-
professionnellement/article/projet-de-transition-professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
 

Besoin de  
ressources ? 

100 % du 
Salaire  

Salaire 
inférieur 
ou égal à 

2 SMIC ? 
 

Congé  
formation 
supérieur 
à 1 an ? 

(2)
 

 

Non Oui 

O
u 
i 

N
o
n 

90 % du 
Salaire  

90 % du 
Salaire  

60 % du 
Salaire  

La 1° année 
(2) 

Après la 1° 
année 

Le site fongecif Ile de France à titre d’information  propose de nombreux documents ou modèles tels que : 
 

- Ecrire la lettre de motivation :  Télécharger le document 
- Le guide projet : changer de métier cela se prépare : Télécharger le document 
- Priorités de financement d’un CPF de Transition Professionnelle CDI : Télécharger le document 
- Priorités de financement d’un CPF de Transition Professionnelle CDD: Télécharger le document 
- Modèle de demande d’autorisation d’absence et d’attestation sur l’honneur : Télécharger le document 
- Questions clés pour choisir votre formation et votre organisme : Télécharger le document 

 

https://fongecif-occitanie.org/wp-content/uploads/2019/01/auto-abs.pdf
file:///E:/aa_dop/financements/2019/a
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
https://cpf-de-transition.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/evoluer-professionnellement/article/projet-de-transition-professionnelle
https://www.fongecif-idf.fr/download/3549/
https://www.fongecif-idf.fr/download/1116/
https://www.fongecif-idf.fr/download/11388/
https://www.fongecif-idf.fr/download/11393/
https://www.fongecif-idf.fr/download/10998/
https://www.fongecif-idf.fr/download/1303/
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3.2 CFP pour les Agents de la Fonction publique 
 
 

Un CFP pour qui ? 
L'agent de la fonction publique qui souhaite se former pour satisfaire un projet professionnel ou personnel peut, 
sous certaines conditions, bénéficier d'un Congé de Formation Professionnelle. Ce congé d'une durée maximale 
de 3 ans est rémunéré pendant 12 mois. 
 
Le congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages qui peuvent être fractionnés 
en semaines, journées ou demi-journées. 

Il est possible de bénéficier du congé sous réserve de remplir des conditions d'ancienneté. Ces conditions 
dépendent du statut de l'agent : 

 fonctionnaire : avoir accompli au moins l'équivalent de 3 ans à temps plein de services dans la fonction 
publique d'État 

 contractuel : avoir accompli au moins l'équivalent de 3 ans de services publics à temps plein, dont au 
moins 1 an dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation 

Démarches 
Formuler la demande de congé au moins 120 jours (4 mois) avant la date de début de la formation. En précisant 
les dates de début et de fin du congé, la formation envisagée et les coordonnées de l'organisme de formation. 

À réception de la demande, l'administration dispose de 30 jours pour vous répondre. 

Rémunération 
L'agent en congé de formation reçoit, de la part de son administration, une indemnité mensuelle forfaitaire pendant 
la 1

re
 année de congé. 

Cette indemnité est égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence de l'agent, compte tenu de 
l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. 

 
 

 
En savoir plus   
 
 

Site Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3026 

 
Site fonctio-publique.gouv https://www.fonction-publique.gouv.fr/conge-de-formation-professionnelle-cfp 
 
 

3.3 Autres congés pour formation 
 

Congé de formation d'un conseiller prud'homal https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2285 

 

Congé de formation d'un représentant du personnel https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2297 

 

Congé de formation - Animateur ou cadre pour la jeunesse https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2299 

 

Congé de formation économique, sociale et syndicale https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2320 

 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3026
file:///E:/aa_dop/financements/2019/Site%20fonctio-publique.gouv
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2320
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2320
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LES AUTRES DISPOSITIFS 
 

4.1 Le contrat de professionnalisation  
 
Le Contrat de Professionnalisation c’est quoi ? 
Le Contrat de Professionnalisation est un contrat de travail en alternance qui permet d'associer l'acquisition d'un 
savoir théorique dans un organisme de formation et d'un savoir-faire pratique au sein d'une ou plusieurs 
entreprises. Il débouche souvent sur une certification : diplôme, titre homologué par le Ministère du Travail, 
certificat de qualification professionnelle … 

Un Contrat de Professionnalisation pour qui ? 
Le Contrat de Professionnalisation s'adresse : 

- aux jeunes de 16 ans à 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale, 
- aux bénéficiaires du RSA, 
- aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, 
- aux personnes en situation d’handicap, 
- aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI). 

 
Durée 
De 6 à 36 mois pour les CDD  
Une période de 6 à 24 mois pour les CDI 
 
Rémunération 

La loi impose une rémunération minimale indexée sur le Smic pour les titulaires d'un contrat de 
professionnalisation. La rémunération minimale varie selon l'âge et le niveau de qualification du salarié. Elle 
s'applique pendant la durée du CDD ou, dans le cas d'un CDI, pendant la durée de l'action de 
professionnalisation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) SMIC ou 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles applicables dans 
l'entreprise. 

 
Démarches 
Vous avez défini votre projet professionnel, contactez-nous pour que le GRETA du Gard vous accompagne dans 
la mise en œuvre de votre formation (notamment dans le suivi de votre financement). 
 

Voir formulaire contrat https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12434.do 

+ notice 
 
En savoir plus   
 
 

Site Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478 
Ressources Pôle emploi https://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-de-professionnalisation-
@/article.jspz?id=60624 

SMIC (1)   

Le salarié 
a plus de 
26 ans ? 
 

Qualif. 
sup ou 
égale à un 
niv IV ? 

 

Non Oui 

O
u 
i 

N
o
n 

55 % du 
SMIC  

65 % du 
SMIC  

 

80 % du 
SMIC  

 

Moins de 21 
ans 

De 21 à 25 
ans 

70 % du 
SMIC  

 

Moins de 21 
ans 

De 21 à 25 
ans 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21006
file:///E:/aa_dop/financements/2019/Voir%20formulaire%20contrat
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51650&cerfaFormulaire=12434
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
https://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-de-professionnalisation-@/article.jspz?id=60624
https://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-de-professionnalisation-@/article.jspz?id=60624
https://www.pole-emploi.fr/employeur/le-contrat-de-professionnalisation-@/article.jspz?id=60624
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LES AUTRES DISPOSITIFS 
 
 

4.2 Le Plan de Développement des Compétences 
 
Le Plan de Développement des Compétences pourquoi ? 
Le Plan de Développement des Compétences remplace depuis le 1er janvier 2019 le Plan de Formation. Il 
regroupe l’ensemble des actions mises en place par l’entreprise pour répondre à ses besoins (ex : renforcement 
des compétences commerciales, accompagnement à la transformation digitale, changements organisationnels…) 
À travers le plan de développement des compétences, l’entreprise est tenue : 

- d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail ; 
- de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi. 

 

 

  A noter ! 
 
Le Plan de Développement des Compétences pour qui ? 
Tout salarié peut être visé par une action de formation prévue par le Plan de Développement des Compétences de 
son entreprise.  
L'employeur est libre de choisir les salariés qu'il souhaite faire bénéficier d'une formation. 
Le départ en formation est alors assimilé à l’exécution normale de son contrat de travail. Il ne peut pas s’y opposer 
(sauf cas particuliers) : la demande de l’employeur relève de son pouvoir de direction, ne pas s’y soumettre peut 
être qualifié de faute professionnelle pouvant justifier, le cas échéant, un licenciement. 
 
Quelles actions relèvent du Plan de Développement des Compétences ? 
Il faut distinguer : 

- les actions de formation obligatoires ou nécessaires qui 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. Elles constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la 
rémunération par l’employeur ; 

- les actions de formation autres que celles-ci-dessus, dites non obligatoires : elles constituent aussi du 
temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération, sauf lorsqu’elles se déroulent hors 
temps de travail. 

 
Prise en charge du Plan  
La prise en charge des actions de développement des compétences mises en place par les entreprises : 

- de plus de 50 salariés peuvent être assurée par l’opérateur de compétences (OPCO, ex-OPCA) si 
l’entreprise a versé un versement volontaire, 

- de moins de 50 salariés est assurée par l’opérateur de compétences (OPCO, ex-OPCA). Ce financement 
concerne les coûts de l’action, la rémunération des salariés et les cotisations sociales, ainsi que les frais 
annexes (transport, hébergement, restauration), sous réserve des règles applicables en 2019 

 
 
En savoir plus   
 

Site Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11267 

Site Agefos pme https://www.agefos-pme.com/entreprise/plan-de-developpement-des-competences 

  

- L’entretien professionnel permet de connaître les souhaits d’évolution des salariés et  
d’identifier les actions à mettre en œuvre pour les accompagner dans leur projet. 
- La définition de l’action de formation est élargie. Il est désormais possible d’inclure dans le 
Plan de Développement des Compétences, différents types d’actions, dès lors que celles-ci 
constituent un « parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel 

». y compris la multi modalité (VAE, présentiel, A distance, FEST…) 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11267
file:///E:/aa_dop/financements/2019/Site%20Agefos%20pme
https://www.agefos-pme.com/entreprise/entretien-professionnel
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LES AUTRES DISPOSITIFS 
 
 

4.3 La promotion par Alternance Pro A 
 
 
La promotion par Alternance Pro A c’est quoi ? 
La loi du 5 septembre du 2018 crée un nouveau dispositif afin de redynamiser les modalités de formations 
ouvertes aux salariés : la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A). 

Dans un contexte de fortes mutations du marché du travail, le dispositif Pro-A permet aux salariés, notamment 
ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail, 
de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle et leur maintien dans l’emploi. 

La promotion par Alternance Pro A pour qui ? 
La reconversion ou la promotion par alternance s'adresse à tout salarié : 

- en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), 
- qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée (CDD), 
- bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée. 

Le salarié ne doit pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle 
enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence (bac +3). 

 
Quelles actions relèvent de la promotion par Alternance Pro A? 
La reconversion ou la promotion par alternance vise à faciliter un changement de métier ou de profession, ou une 
promotion sociale ou professionnelle, via l’obtention d’une qualification reconnue. 
Les formations suivies doivent permettre d’acquérir : 

- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ; 
- un certificat de qualification professionnelle (CQP) ; 
- une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche. 

Le dispositif Pro-A permet d’atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui déjà détenu par le 
salarié. 
 
Durée 
La durée de la Pro-A peut aller de 6 à 36 mois (mêmes règles que le contrat de professionnalisation). 
L’action de formation attachée à la période : 

- doit avoir une durée comprise entre 15 et 25 % (au-delà de 25% dans certains cas) de la durée totale de 
la PRO A 

- ne doit pas être inférieure à 150 h 
 
Démarches  

- Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la Pro-A. Cet 
avenant prend la forme d’un formulaire Cerfa. Ce formulaire est en cours d’élaboration par 
l’Administration. 

- L'employeur doit adresser l’avenant à l’OPCO au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début de la Pro-
A afin d’émettre un avis sur l’avenant et décide de la prise en charge des dépenses de formation. 

- Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, l’OPCO dépose le formulaire 
Cerfa, l'avis et la décision relative au financement à la DIRECCTE du lieu d'exécution du contrat. 
 

En savoir plus   
 

 
 

Site Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516 
Site travail-emploi.gouv https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-
alternance/le-contrat-de-professionnalisation/article/reconversion-ou-promotion-par-alternance-pro-a 

 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/le-contrat-de-professionnalisation/article/reconversion-ou-promotion-par-alternance-pro-a
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LES FINANCEMENTS SPECIFIQUES AUX DEMANDEURS D EMPLOI 
 

5.1 Les financements « Région » 
 
 
La région pilote et finance dorénavant la totalité des formations collectives à destination des Demandeurs d’Emploi 
en accord avec Pôle emploi. 
 
Quels programmes financés  par la région et pour qui ? 
 
Les programmes préparatoires 

 
Les programmes préparatoires permettent d’intégrer et de garantir l’accès des publics les plus éloignés de l’emploi 
aux parcours qualifiants 
 

 Objectifs Public Lien 

LECTIO Lutter contre l’illettrisme  en permettant 
d’atteindre les degrés 1 et 2 des 
savoirs fondamentaux. 

Tout public de 16 ans, DE ou non  clic 

DECLIC Permettre à de jeunes décrocheurs 
d’acquérir les prérequis nécessaires 
à une entrée ou retour en formation  

Mineurs de 16 ans et plus sortis sans 
diplôme du système scolaire 

clic 

AVENIR Favoriser l’insertion des personnes 
placées « sous main de justice » 

Détenus incarcérés clic 

ER2C Offrir à un public jeune éloigné de 
l’emploi une insertion sociale et 
professionnelle  

18 – 25 ans (dérogation jusqu’à 30) clic 

PROJET 
PRO 

Définir un projet professionnel et 
s’inscrire dans une dynamique de 
qualification et d’insertion 
professionnelle 

Demandeur d’emploi de plus de 16 
ans  

clic 

 
 
Les programmes qualifiants 

 
 

 Objectifs Public Lien 
QUALIF PRO – 

Actions certifiantes 

Acquérir des compétences en lien avec des 
certifications déposées au RNCP 

Demandeur d’emploi clic 

QUALIF PRO – 

parcours intégrés 

Atteindre une certification avec une phase 
de pré-certification en amont 

Demandeur d’emploi clic 

QUALIF PRO – 

actions 

professionnalisantes 

Acquérir des compétences en vue d’un 
accès direct à un emploi qualifié 

Demandeur d’emploi clic 

QUALIF PRO – 

compétences plus 

Acquérir des compétences en adéquation 
avec les exigences et l’évolution des 
métiers et permettre l’accès à l’emploi 

Demandeur d’emploi clic 

QUALIF PRO – prépa 

concours 

Atteindre un niveau général pour se 
présenter à un concours administratif dans 
le cadre d’un projet défini 

Demandeur d’emploi clic 

FORPRO SUP Permettre à un demandeur d’emploi de 
suivre une formation qualifiante dans un 
établissement d’enseignement supérieur 

Demandeur d’emploi clic 

 
 
En savoir plus   

 
Site Me former en région https://www.meformerenregion.fr/ 

  

https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1#bookmark=id.2eg6wj56arjk
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1#bookmark=id.tvqny2cye2b
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1#bookmark=id.cxla4kfsqa1
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1#bookmark=id.2w0jv1mv1kpc
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1#bookmark=id.owvrh72jkwyk
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1#bookmark=id.mpplicgbhbr1
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1#bookmark=id.tyczrbi2iaqo
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1t9nBLZ6jP6L22Of7fNOcHqFJ7dcPHQq8miwxPJ6JLbM/edit?pli=1#bookmark=id.2auochavqidx
https://www.meformerenregion.fr/
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LES FINANCEMENTS SPECIFIQUES AUX DEMANDEURS D’EMPLOI 
 

5.2 Les financements « Pôle Emploi » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  A noter ! 
 
 
 
Des aides à la mobilité sont prévues par Pôle Emploi pour encourager et faciliter les parcours de formation 
 
 
  

AFPR L'Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) est destinée à 
combler l'écart entre les compétences  détenues et celles requises pour 
l'emploi visé. C’est l’employeur qui déclenche ce dispositif. 

 
clic 

POEI Avec l’accord du futur employeur, la Préparation Opérationnelle à 
l’Emploi Individuelle (POE I) est destinée à combler l'écart entre les 
compétences détenues et celles requises pour l'emploi visé.  

 

clic 

AIF L'Aide Individuelle à la Formation (AIF) prend en charge les projets de 
formations pour lesquels aucun dispositif n’est prévu. 
Vous pouvez télécharger le formulaire de demande d’AIF. 
 

 

clic 

ADEMA L’Accès des Demandeurs d’Emploi aux Métiers Agricoles (ADEMA) est un 
dispositif qui permet de découvrir les métiers de l'agriculture par le biais 
d'une formation professionnelle rémunérée. 
 
SITE adema 

 

clic 

Quel que soit le financement ou dispositif, vous devez discuter de votre projet avec votre 
conseiller Pôle Emploi 
 
Des aides à la mobilité sont prévues par Pôle Emploi pour encourager et faciliter les 
parcours de formation voir  
 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/l-action-de-formation-prealable-au-recrutement-afpr--@/article.jspz?id=60635
https://www.pole-emploi.fr/candidat/la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-poe--@/article.jspz?id=60881
https://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz?mediaid=485832
https://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856
http://www.fafsea.com/adema/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/l-acces-des-demandeurs-d-emploi-aux-metiers-agricoles-adema--@/article.jspz?id=60911
https://www.pole-emploi.fr/candidat/aide-a-la-mobilite-@/article.jspz?id=61642
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