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LLAA  RREEFFOORRMMEE    
ddee  llaa  FFOORRMMAATTIIOONN  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEE  

 
 

 
 

YONNE  
 

LLee  PPooiinntt  ssuurr  llaa  LLooii  ««  rreellaattiivvee  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee    
ttoouutt  aauu  lloonngg  ddee  llaa  vviiee  eett  aauu  ddiiaalloogguuee  ssoocciiaall  »»  dduu  55  mmaaii  22000044  

 
 
Publiée le 5 mai 2004 au Journal Officiel, la Loi « relative à la formation professionnelle 
tout au long de la vie et au dialogue social » est une réforme en profondeur qui va 
singulièrement modifier les pratiques en matière de formation professionnelle et de 
gestion des ressources humaines. 
 
 
 

 ELABORATION DU PLAN ANNUEL DE FORMATION 
 

Ce qui ne change pas Ce qui change 
 

- Obligation d’élaboration annuelle d’un Plan de 
formation définissant les actions prévues pour 
l’exercice suivant. 

- Obligation de consultation des institutions 
représentatives du personnel avant le 31 
décembre de l’année précédant la réalisation 
des actions 

 

- Le plan de formation peut prévoir le classement des 
formations en 3 types d’action : 

- actions d’adaptation au poste de 
travail1 

- actions de formations liées à 
l’évolution des emplois et au maintien 
des emplois2 

- actions de développement des 
compétences3 

 

Chacune de ces catégories d’action relève d’un 
régime propre en matière de temps de formation et 
de rémunération. 
 

Il n’existe aucune obligation de prévoir un plan de 
formation incluant les 3 catégories d’action : le plan 
peut ne contenir qu’une, voire deux catégories 
d’action. 
 

 
 
  ZZOOOOMM  ::  
 

1- les actions d’adaptation au poste de travail : 
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Ensemble des formations apportant au salarié les compétences directement 
utilisables dans le cadre des fonctions qu’il occupe. 
Ces formations sont suivies pendant le temps de travail et donnent lieu au versement du 
salaire habituel. 

 
2- les actions de formation liées à l’évolution de l’emploi et au maintien 

dans l’emploi 
 

Ensemble des formations apportant au salarié les compétences nécessaires à 
l’évolution de son emploi. 
Ces actions se déroulent pendant le temps de travail et le salarié perçoit sa rémunération 
habituelle. 
En cas de dépassement de la durée légale du travail, les heures effectuées au titre de la 
formation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires (dans la limite de 50 
heures par an et par salarié). 

 
 
3- les actions de développement des compétences 

 
Ensemble des formations visant à acquérir des connaissances qui vont au-
delà de la qualification des salariés. Les compétences pourront être 
applicables si le salarié change de qualification professionnelle. 
Ces actions qui participent à l’évolution des compétences du salarié peuvent être 
organisées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié 
avec les conséquences suivantes : 

- non application du régime des heures supplémentaires, 
- versement au salarié d’une rémunération spécifique : l’allocation de formation, 
- maintien de la protection Accident du travail – Maladie professionnelle, 

 
RESUME 

 
 
 
 

a - La formation s’organise : 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              maximum 80h/an/salarié 
 

b – Avis du salarié sur la formation proposée : 
 
 
 
 
 
 

c – Rémunération du salarié : 
 

1. Adaptation au poste 2.- Evolution et 
maintien dans l’emploi 

3.-  Développement des 
compétences 

pendant le temps 
de travail 

pendant le 
temps de 
travail 

Possibilité de 
dépasser 
l’horaire légal 
au maximum 
50h/an/salarié 

pendant le 
temps de 
travail 

Hors temps de 
travail : 
maximum 
80h/an/salarié 

Non obligatoire, 
l’employeur peut de plein 
droit décider d’envoyer 
son salarié en formation 

A défaut d’accord de 
branche, nécessité 
d’obtenir un accord 
écrit du salarié  

Nécessité d’obtenir un 
accord écrit du salarié 

Rémunération 
Taux normal 

Rémunération 
taux normal 

Allocation de 
formation = 

50 % du salaire net 

Rémunération 
Taux normal 
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ZZOOOOMM  ::  
 

- l’allocation de formation : 
 

Elle doit être versée par l’employeur si la formation a lieu en dehors du temps de travail et 
dans les trois cas suivants : 

- les actions classées en catégories 3 du plan de formation  
- le DIF, 
- la période de professionnalisation. 
 
 

 CREATION DU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION 
 

Ce point de la réforme est très important puisque cette possibilité accordée aux salariés 
n’existait pas auparavant. 
 

Sauf accord de branche contraire, les premiers Droits Individuels à la Formation (DIF) peuvent 
être demandés par les salariées à partir du 7 mai 2005 (soit 1 an après l’entrée en vigueur de la 
loi). 
 
 

 En quoi cela consiste-t-il ? 
 

La Loi a créé la possibilité pour les salariés qui le souhaitent (salariés en CDI ayant 1 an 
d’ancienneté / salariés en CDD ayant travaillé 4 mois au cours des 12 derniers mois) de 
demander à bénéficier d’une formation sur la base de droit acquis : 
 

 20 heures par an pour un salarié à temps plein. (Pour les salariés à temps  
partiels, le droit annuel de 20 heures est calculé au prorata du temps de travail). 
 

 utilisable à terme échu (pas de possibilité de prise par anticipation) 
 

 cumulable sur 6 ans (avec un plafond maximal de 120 heures) 
 

A noter : 
- Si la demande de formation reste à l’initiative du salarié, elle est subordonnée à 

l’accord de l’employeur, 
- La Branche Professionnelle peut déterminer des priorités, 
- Le domaine des formations envisageables est large puisque sont éligibles des actions 

de promotion, d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances et 
de qualification, 

- L’employeur à l’obligation d’informer annuellement le salarié de ses droits 
acquis au titre du DIF. 

 
 

BRANCHES    SALARIES   EMPLOYEUR 
      Initiative    Accord 
 
 
 
 
 

           Formation 
      Financée et rémunérée 
 

 Quelles sont les conditions de mise en œuvre ? 
 

Formalisation de l’accord Définition des priorités 

 



 4

 A défaut d’accord de branche ou d’entreprise, la formation doit se réaliser en dehors du 
temps de travail. Elle donne lieu à versement d’une allocation de formation égale à 50% 
de la rémunération nette de référence, calculée selon la formule suivante : 

 

   =   Rémunération nette des 12 derniers mois avant le début de la formation    x    50% 
     Nbre d’H. totales rémunérées au cours des 12 derniers mois 

 
Exemple : 
 

Un salarié travaillant à temps partiel a effectué dans les 12 mois précédant son départ 
en formation 1420 heures de travail pour un salaire net global de 16 800 €. 

- Son taux horaire net est donc de : 16 800 €  = 11,83 € 
           1420 

- Son allocation de formation sera égale à : 11,83 € x 50% = 5,91 € 
 

- Cette allocation n’est pas considérée comme une rémunération. Elle est exonérée des 
cotisations salariales et patronales. 
Dans notre exemple, le salarié partant par exemple en formation pour 20 heures 
touchera 118,20 € net (soit 5,91€ x 20) 

 

- Cette allocation est versée le mois suivant la tenue de la formation. 
 
 Le salarié souhaitant bénéficier d’une formation prise sur son DIF doit en informer son 

employeur par écrit. 
 l’employeur dispose d’un délai de 1 mois pour répondre (lettre recommandée ou 

lettre remise en main propre contre décharge). Il n’a pas besoin de motiver son 
refus, mais son silence vaut acceptation. 

 

 en cas de désaccord deux années consécutives, le salarié peut présenter sa 
demande au titre de l’OPACIF. Elle pourra être prise en compte dans le cadre du 
Congé Individuel de Formation (CIF) (la demande pourra être agréée par l’OPCA 
selon les priorités et les critères qu’il aura défini). 

 
 

 Comment est financé le DIF ? 
 

Les coûts relatifs au DIF (frais pédagogiques, frais de transports et d’hébergement, allocation de 
formation) sont pris en charge sur le budget de formation professionnelle et font l’objet d’une 
demande de remboursement auprès de l’OPCA. 
 
 

 Que devient le DIF en cas de :  
 

 Licenciement : 
 

Durant le préavis (à l’exception d’un licenciement pour faute grave ou lourde), le salarié peut 
demander à utiliser son droit. L’employeur peut toutefois refuser la formation proposée. 
 

A noter : 
Dans le cadre d’une procédure de licenciement, l’employeur doit indiquer au salarié la 
possibilité de bénéficier du DIF pendant le préavis. A défaut, le licenciement sera entaché 
de nullité. 

 
 Démission 
 

Le salarié peut bénéficier de ses droits acquis au titre du DIF sous réserve que l’action 
soit engagée avant la fin du préavis. 

 
 
 Retraite / faute grave / faute lourde 
 

Le DIF n’est pas utilisable. 
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 LA PERIODE DE PROFESSIONNALISATION 
 

La période de professionnalisation est un dispositif nouveau ouvert à certains salariés déjà en 
poste dans l’Association. 
 
 

 Objectifs : 
 

 Favoriser le maintien dans l’emploi des salariés sous CDI, 
 Acquérir des qualifications ou participer à une action de formation définie par la Branche. 

 
 

 Publics concernés 
 

 Salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et 
de l’organisation du travail, 

 

 Salariés comptant 20 ans d’activités professionnelles ou âgées d’au moins 45 ans avec 
au minimum 1 an d’ancienneté dans l’Association, 

 

 Salariés envisageant création ou reprise d’une entreprise, 
 

 Femmes reprenant une activité professionnelle suite à un congé de maternité ou parents 
suite à un congé parental, 

 

 Travailleurs handicapés. 
 

 
 

 Mise en oeuvre 
 

La période de professionnalisation correspond à la mise en œuvre d’une formation qui doit 
généralement associer enseignements généraux, professionnels et acquisition d’un savoir-
faire par l’exercice. 
 

Cette période peut être prise : 
 

  à l’initiative de l’employeur : 
 

L’employeur peut décider d’organiser au profit de son salarié une période de 
professionnalisation. Dans l’hypothèse ou aucune formation n’est organisée en 
dehors du temps de travail, ce dernier ne peut s’y opposer. 

 

  à l’initiative du salarié : 
 

La demande vient ici du salarié. L’employeur a toutefois la possibilité d’en différer 
l’application sous certaines conditions : 

- pour les associations de moins de 50 salariés ETP, lorsque le départ en 
formation aboutit à l’absence simultanée au titre de la période de 
professionnalisation d’au moins 2 salariés, 

- dans les autres établissements, si le départ en formation a pour effet de 
porter le nombre de salariés absents au titre de la période de 
professionnalisation au-delà de 2% de l’effectif. 

 
 

 Déroulement de la formation 
 

La formation prévue pendant la période de professionnalisation se déroule normalement 
pendant le temps de travail 
Une partie peut être toutefois suivie hors temps de travail : 

- soit à l’initiative de l’employeur (après accord du salarié), 
- soit à l’initiative du salarié (dans le cadre du DIF). 
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Période de professionnalisation 
formation 
 
 
 
 
Limite horaire 
     Pas de limite   initiative   initiative 
       salarié    employeur 
 
 
 
 

Rémunération  
 
 
 
 

 L’accompagnement de la formation 
 

Un tuteur peut être désigné par l’employeur pour aider les salariés en période de 
professionnalisation. Il doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans 
dans une qualification en rapport avec l’objectif de la professionnalisation. 
 

Cette fonction peut être exercée par l’employeur lui-même. 
 
Remboursement : 
 

L’OPCA peut prendre en charge les exercices liés à l’exercice de la fonction tutorale 
(rémunérations, charges sociales, frais de transport) dans le cadre d’une enveloppe budgétaire 
de 230 € par mois limitée à 6 mois d’allocations (soit 1 380 €). 

 
 Le statut de bénéficiaire 

 

  La période de professionnalisation ne suspend pas le contrat de travail.  
Celui-ci s’applique donc aux conditions habituelles. 

 
  Si la formation se déroule pendant le temps de travail, le salarié conserve sa rémunération et 

sa protection sociale. 
 
  Lorsque la formation est organisée en dehors du temps de travail, le salarié perçoit  

l’allocation de formation et continu à bénéficier de la protection contre le risque  
d’accidents du travail et maladies professionnelles. 

 
 

 Le rôle de l’OPCA 
 

Dans le cadre de la période de professionnalisation, l’OPCA peut prendre à sa charge, dans 
des conditions qui auront été prévues : 

- les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation comprises dans la 
période de professionnalisation et ce, dans la limite d’un forfait fixé par accord de 
branche. 

 
 

Pdt le temps de Travail Hors temps de Travail 

DIF 80 H/ 
maxi 

Rémunération taux normal Allocation de formation 
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 LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
       POUR LES JEUNES ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI 

 

La suppression des contrats en alternance s’accompagne de la mise en place d’un nouveau 
dispositif qualifiant : le contrat de professionnalisation. 
Ce contrat, conclu à durée déterminée ou indéterminée, peut permettre l’embauche de jeunes 
de moins de 26 ans et de demandeurs d’emplois. 
 
 

 Objectifs : 
 

 Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle de l’intéressé en permettant 
l’acquisition d’un titre ou d’un diplôme à finalité professionnelle, d’un certificat de 
qualification professionnelle, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une 
convention collective nationale de branche ou figurant sur une liste établie par la 
commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) de branche. 

 
 

 Publics concernés 
 

 Jeunes de 16 ans à moins de 26 ans, 
 

 Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. 
 
 

 La mise en œuvre du contrat de professionnalisation 
 

 le contrat de travail : 
 

- un contrat à durée déterminée (CDD) de 6 à 12 mois, renouvelable une fois au cas 
ou le titulaire n’aurait pas obtenu sa qualification pour cause d’échec à l’examen, de 
maternité, de maladie, d’accident du travail du titulaire du contrat ou de défaillance 
de l’organisme de formation. 

- Un contrat à durée indéterminée (CDI) débutant sur une action de 
professionnalisation de 06 à 12 mois. 

 
 le parcours de professionnalisation: 
 
Les évaluations, l’accompagnement et la formation ont une durée comprise entre 15% et 25 % 
de la durée du CDD ou de l’action débutant le CDI (sans être inférieure à 150 heures). 
 
 

 L’accompagnement du contrat de professionnalisation 
 

L’employeur peut désigner un tuteur à condition que ce dernier soit volontaire et justifie d’une 
expérience de 2 ans dans une qualification en rapport avec l’objectif de la professionnalisation 
visée. (Il peut s’agir de l’employeur). 
 
 

 Le statut du titulaire du contrat 
 

Si les règles de l’entreprise ne sont pas incompatibles avec les exigences du centre de 
formation, elles s’appliquent au titulaire du contrat.  

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser celle pratiquée dans l’entreprise. 
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures. 
Le titulaire du contrat n’est pas pris en compte dans les seuils d’effectifs. 
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 Conditions financières et avantages 
 

- La rémunération du salarié est fixée en pourcentage du SMIC. 
 

16 à moins de 21 ans 21 ans à moins de 26 ans 26 ans et plus 

Cas général : 55% du Smic Cas général : 70% du Smic 85% du minimum 
conventionnel 

Titulaire d’un bac pro ou 
équivalent : 65% du Smic 

Titulaire d’un bac pro ou 
équivalent : 80% du Smic Plancher : 100% du Smic 

 
- le bénéfice de l’exonération des cotisations patronales de Sécurité Sociale est limité 

aux rémunérations versées au titulaire du contrat âgé au moment de l’embauche de 
moins de 26 ans ou de 45 ans et plus. 

 
 La prise en charge financière du parcours de professionnalisation 

 

L’OPCA peut prendre en charge les coûts de formation et les dépenses liées à la fonction 
tutorale. 
 


