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Formation
Professionnelle
Dans ce domaine, il n’existe pas de spécificité concernant les pluriactifs et les saisonniers.
L’objet de ce chapitre est donc de rappeler que toute personne dispose de droits en matière de
formation, qu’elle soit salariée, indépendante ou en recherche d’emploi.
En 2005, de nombreuses avancées ont été réalisées (notamment création de la possibilité d’un
CDD formation pour les saisonniers et d’un accès simplifié à la formation pour les chefs
d’entreprise); mais beaucoup reste à faire en matière d’offre de formation, que ce soit au
niveau du contenu (formation qualifiante ou bi-qualifiante, tronc commun à différents
secteurs d’activité (BTP/Remontées mécaniques)) ou au niveau des périodes durant lesquelles
se déroulent les formations (intersaisons).
L’information reste donc un point important pour s’inscrire dans une démarche de formation.

Le Droit Individuel à la Formation (D.I.F.)

Depuis le 5 mai 2004, certains salariés se voient crédités d’un compte d’heures de formation.
L’accès au droit individuel à la formation n’est cependant effectif que depuis le 5 mai 2005,
c’est-à-dire que les comptes d’heure de formation n’ont été crédités de leurs premières heures
qu’à cette date. En 2006, plus de 200 accords sont intervenus entre les partenaires sociaux
pour préciser les modalités de mise en pratique du DIF au sein de chaque branche
professionnelle. A ce sujet donc, comme sur le thème du « Contrat de travail », le GPS ne
saurait être exhaustif : l’information complète ne peut être obtenue que par la lecture de la
convention collective et de ses avenants pertinents.

Les salariés concernés sont :
- les salariés en CDI ayant une ancienneté d’au moins un an. S’ils sont employés à temps
plein, ils ont droit à 20 heures de formation sur 6 ans, soit 120 heures au total ; s’ils sont
employés à temps partiel, leur compte d’heures est calculé au prorata de leur durée du travail.
Bien sûr, ces nombres constituent les minima légaux : un accord de branche ou d’entreprise
peut prévoir des nombres plus élevés.
- les salariés ayant effectué au moins 4 mois sous CDD au cours des 12 derniers mois.
Leur compte d’heures est calculé au prorata du temps travaillé et est financé par l’organisme
paritaire collecteur agréé gestionnaire du Congé Individuel de Formation (OPACIF) sur le 1
% CIF-CDD.

Quel type de formation ?
Un salarié peut exercer son DIF dans le cadre d’une formation visant soit à l’acquisition, la
promotion, l’entretien et le perfectionnement de ses connaissances, soit à une nouvelle
qualification. Mais des priorités complémentaires peuvent être déterminées par un accord de
branche ou un accord d’entreprise.

La procédure permettant d’exercer le DIF : chaque année, l’employeur doit informer par écrit
les salariés de leurs droits acquis au titre du DIF, mais c’est le salarié qui est à l’origine de la
mise en œuvre de son DIF. Il doit demander l’accord de son employeur sur le type de
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formation ; si ce dernier n’a pas répondu dans le délai d’un mois, la demande est considérée
comme acceptée. S’il refuse son accord pendant deux années civiles de suite, le salarié peut
alors s’adresser à l’OPACIF qui examinera alors si cette demande entre dans le cadre de ses
priorités. Si l’OPACIF accepte, la formation du salarié sera prise en charge dans le cadre d’un
congé individuel de formation (CIF) et l’employeur devra verser à l’OPACIF le montant de
l’allocation formation correspondant aux droits acquis au titre du CIF plus le coût de la
formation sur la base du forfait applicable au contrat de professionnalisation.

En règle générale, le DIF doit être exercé en dehors du temps de travail, mais un accord de
branche ou d’entreprise peut prévoir qu’une partie aura lieu pendant le temps de travail.

Le salarié exerçant son DIF pendant son temps de travail perçoit son salaire. S’il l’exerce en
dehors de son temps de travail, il perçoit 50 % de son salaire qui est financé dans le cadre de
la participation de l’employeur au développement de la formation professionnelle. Cette
allocation de formation ne donne pas lieu à charges sociales ni patronales.
Lorsque l’action de formation choisie par le salarié entre dans le cadre des priorités définies
par la branche, l’OPCA compétent peut financer les frais pédagogiques et, parfois, les frais de
transport et d’hébergement.

Si le salarié quitte l’entreprise, que devient son DIF ?
En cas de retraite ou de licenciement pour faute grave ou lourde, le DIF est perdu.
En cas de démission, le salarié peut demander à ce que son DIF soit utilisé pendant

une partie de la période de préavis pour une action de formation, de bilan de compétences ou
de validation des acquis de l’expérience.

En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, l’employeur est tenu
d’informer, dans la lettre de notification du licenciement, que le salarié a la possibilité de
demander à utiliser son DIF. Si ce dernier effectue cette demande avant son départ de
l’entreprise, une somme d’argent doit lui être remise par l’employeur, somme dont le montant
est calculé en multipliant le salaire net du salarié par le nombre d’heures acquises dans le
cadre de son DIF. Cette somme est destinée à financer tout ou partie d’une action de bilan de
compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
Si le salarié ne demande pas à utiliser son DIF avant son départ de l’entreprise, la somme
correspondant au DIF est alors perdue.

Le contrat de professionnalisation

Remplaçant le contrat d’orientation, le contrat d’adaptation et le contrat de qualification, le
contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre l’insertion dans la vie
professionnelle pour les jeunes de moins de 26 ans et pour tous les demandeurs d’emploi
ayant besoin d’acquérir une qualification professionnelle reconnue.
Il s’agit d’un contrat de travail d’une durée de 6 à 12 mois au minimum, effectué en
alternance avec une formation, dont la durée doit être comprise entre 15 % et 25 % de celle
prévue par le contrat. Un seuil minimal de 150 heures doit être respecté ; toutefois, ces seuils
minimaux peuvent être relevés par un accord de branche pour les publics et les formations
jugés prioritaires.

Une rémunération est prévue. Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du SMIC pour les
jeunes de moins de 21 ans et à 70 % pour les bénéficiaires de 21 ans et plus. Quand ils sont
titulaires d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un
titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau, le salaire ne peut être inférieur à
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65 % du SMIC pour les jeunes de moins de 21 ans et à 80 % pour les bénéficiaires de 21 ans à
26 ans.

Pour les plus de 26 ans, le salaire ne peut être inférieur au SMIC, ni à 85 % du salaire minimal
prévu par la convention ou l’accord collectif de la branche.

Pour l’employeur, la signature d’un contrat de professionnalisation présente aussi des
avantages :
- pour les jeunes de moins de 26 ans et pour les demandeurs d’emplois âgés de 45 ans et plus,
l’employeur bénéficie, pendant toute la durée de l’action de formation, d’une exonération de
charges patronales de sécurité sociale sur la partie du salaire versée n’excédant pas un
montant égal au SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures rémunérées.
- l’employeur qui embauche sous contrat de professionnalisation un bénéficiaire de l’ARE  a
droit à une aide de l’Etat d’un montant maximal de 2 000 €. Se renseigner auprès de
l’ASSEDIC.

La validation des acquis

Elle permet aux salariés d’obtenir un diplôme fondé sur la reconnaissance de l’expérience. Il
en existe deux sortes : la validation des acquis professionnels et la validation des acquis de
l’expérience.

La validation des acquis professionnels

Elle permet de suivre un cursus de l’enseignement supérieur sans le diplôme normalement
requis à l’entrée. Sont prises en considération les formations suivies, les activités, salariées ou
non, mais aussi les connaissances et aptitudes acquises hors de tout système de formation.
Cette mesure permet également aux non-bacheliers d’entrer à l’université, sous réserve qu’ils
soient âgés de 20 ans au moins et qu’ils aient arrêté leurs études initiales depuis au moins
deux ans.

La Validation des Acquis de l’Expérience

Elle permet d’obtenir tout ou partie d’un diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certificat
de qualification professionnelle de branche, sans nécessairement passer par la formation, ni
par un système d’examen ou de contrôle continu.
La seule condition pour bénéficier de la VAE est d’avoir au minimum trois ans d’expérience,
rémunérée ou bénévole, en relation avec le contenu du diplôme visé.
Le choix du diplôme désiré détermine les interlocuteurs, les procédures, les coûts de la
formation, les éventuels financements… Il faut donc se renseigner auprès des Centres
interinstitutionnels de bilans de compétences, des Organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA), du Fongecif ou des institutions délivrant le diplôme souhaité (Rectorat de
l’Education nationale, université, CNAM, école de commerce ou d’ingénieurs, Direction
départementale des Sports, Services régionaux de la formation et du développement dans le
domaine agricole, Directions régionales de l’action sanitaire et sociale, les centres de l’AFPA
ou auprès de la branche professionnelle concernée).

Les possibilités de financement diffèrent pour les salariés et les travailleurs indépendants.
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Les salariés peuvent mettre en œuvre une action de VAE soit dans le cadre du plan de
formation (l’employeur prendra alors les frais de formation et le paiement du salaire dans une
limite de 24 heures), soit dans le cadre du congé VAE (l’organisme paritaire qui collecte les
contributions de l’entreprise au titre du CIF finance toutes les dépenses correspondant à
l’inscription dans l’organisme concerné, aux frais de dossier de validation et à
l’accompagnement et au passage devant le jury et même, si le congé est effectué pendant le
temps de travail avec l’accord de l’employeur, la totalité du salaire dans une limite de 24
heures).

Pour les professions libérales, une prise en charge peut être obtenue. Les critères de
financement dépendant du secteur d’activité, il faut s’adresser au Fonds interprofessionnel des
professions libérales.

Les gérants majoritaires de société, le financement est pris en charge, de manière totale ou
partielle, par l’AGEFICE sous réserve qu’une cotisation annuelle formation ait été acquittée
auprès de l’URSSAF.

Les artisans peuvent être pris en charge par l’un des trois OPCA de l’artisanat (FAF du
secteur de l’alimentation de détail - tél. 01.44.90.88.44, FAF du secteur des métiers et services
- tél. 01.45.23.48.58, FAF artisanat du bâtiment - tél. 01.42.85.75.11).

Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 50 % des
frais d’accompagnement et le complément peut être pris en charge par le PDRN (plan de
développement rural national). Il faut qu’ils s’adressent à la délégation régionale de VIVEA.

Les salariés sous contrat

Le plan de formation de l’entreprise

L’employeur a pour obligation de verser chaque année un pourcentage de la masse salariale
pour financer la formation :
- Pour les entreprises de moins de 10 salariés : 0,55 % des salaires et avantages en nature
fournis par l’employeur pendant l’année en cours,
- Pour les entreprises de 10 à 19 salariés, 1,05%,
- Pour les entreprises de plus de 19 salariés : 1,6 % du total des salaires.

Le départ en formation,
Le départ en formation dans le cadre du plan de formation, peut résulter de :
- l’initiative de l’employeur, et le salarié ne peut refuser de partir (sauf si la formation se
déroule en partie hors du temps de travail ou s’il s’agit d’un bilan de compétences)
- l’initiative du salarié et l’employeur peut :
• Accepter le départ en formation et l’intégrer dans le cadre d’un plan de formation
• Refuser de financer la formation désirée par le salarié. Dans ce cas, le salarié peut faire une
demande de Congé Individuel de Formation.

Contenu du plan de formation
L’employeur, qui finance la formation sur le plan de formation, est le seul maître de la
décision de départ en formation des salariés et du stage effectué, mais il est dans l’obligation
d’associer les représentants du personnel à l’élaboration de ce plan.
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Ce dernier comporte :
- Les formations décidées par l’employeur
- Les formations proposées par les représentants du personnel et retenues par l’employeur
- Les demandes individuelles intégrées par l’employeur dans le plan

Pendant la formation, le salarié conserve son statut et bénéficie de l’ensemble des éléments
découlant du contrat de travail. De plus, tous les frais occasionnés par la formation (frais de
transport et/ou d’hébergement, coût du stage…) sont à la charge de l’employeur.

Le Congé individuel de formation (CIF) pour les salariés en CDI

Conditions d’ouverture du droit au congé formation
La personne ayant au moins 24 mois d’ancienneté consécutifs ou non, quelle qu’ait été la
nature des contrats de travail successifs, dont 12 mois dans l’entreprise, a la possibilité de
suivre une formation pendant le temps de travail, sans que son contrat soit rompu.
La différence avec le plan de formation consiste en ce que, dans le cadre du CIF, l’employeur
n’a aucun avis à donner sur le type de formation choisie. C’est l’organisme qui gère le fonds
formation (Fongécif, Uniformation, Promofaf…) qui établit ses propres critères de
financement.

Demande du congé
La demande doit être formulée au plus tard :
- 60 jours à l’avance quand il s’agit d’un stage de moins de 6 mois
- 120 jours à l’avance quand il s’agit d’un stage de plus de 6 mois.
Cette demande doit obligatoirement contenir l’intitulé exact de la formation choisie, la date de
début, la durée et le rythme ainsi que le nom de l’organisme de formation.

La réponse de l’employeur doit être donnée dans les 30 jours qui suivent la demande. Il ne
peut s’y opposer, mais il peut demander le report du congé en raison du pourcentage maximal
d’absence si 2% du nombre des heures effectuées dans l’année par l’ensemble du personnel
sont déjà utilisées au titre du congé de formation. Il peut aussi demander le report en raison
des nécessités de l’entreprise. Le départ en congé formation peut en effet être différé si
l’employeur estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la
production et à la marche de l’entreprise. La durée du report ne peut excéder 9 mois.

Rémunération
La rémunération est versée par l’employeur qui est ensuite remboursé par l’OPCA dont il
relève.
Si le salaire antérieur n’atteignait pas deux fois le SMIC, le salaire antérieur est maintenu.
Si le salaire était supérieur; le montant de la rémunération dépend de la durée du CIF :
- Si la durée du congé est inférieure ou égale à un an ou 1200 heures, la rémunération est
égale à 80 % du salaire, avec un plancher égal à deux fois le SMIC.
- Si la durée du congé est supérieure à un an ou 1200 heures, la rémunération sera égale à 80
% du salaire pendant la première année ou les 1200 premières heures, puis à 60 % du salaire
pour le reste.
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Effets du congé
Même si le contrat de travail est suspendu pendant la durée du CIF, la période de congé de
formation est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits attachés à
l’ancienneté dans l’entreprise et du droit aux congés annuels. Le salarié conserve aussi sa
couverture sociale.

A l’issue de la formation, le salarié est assuré de retrouver son emploi ou un poste équivalent,
mais l’employeur n’est pas obligé de lui proposer une promotion ou une augmentation de
salaire.
Le pluriactif doit demander la prise en charge de sa formation auprès de tous les fonds de
formation auxquels cotisent ses employeurs.

La période de professionnalisation
Depuis le 1er octobre 2004, cette mesure permet l’acquisition d’une qualification
professionnelle reconnue ou la participation à une action de professionnalisation à travers une
formation en alternance à l’initiative du salarié ou de son employeur.
Cette mesure n’est ouverte qu’à certaines catégories de salariés en CDI:
- les salariés qui possèdent une qualification inadaptée à l’évolution des technologies ;
- ceux qui ont 20 ans d’activité professionnelle ou sont âgés d’au moins 45 ans et qui
disposent d’une ancienneté d’un an dans la dernière entreprise qui les emploie ;
- ceux qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise;
- les femmes reprennant une activité professionnelle après un congé de maternité, ainsi que les
hommes et les femmes après un congé parental ;
- certaines personnes handicapées, ou victimes d’accident de travail ayant entraîné une
incapacité de travail, ou les titulaires civils ou militaires d’une pension d’invalidité … (voir la
liste complète énumérée à l’article L. 323-3 du code du travail).

La formation peut se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative
soit du salarié (dans le cadre du DIF, avec la possibilité d’augmenter les droits ouverts de 80
heures sur une année civile), soit de l’employeur avec l’accord écrit du salarié.

La rémunération prévue se calcule de deux manières :
-Lorsque la formation se déroule en dehors du temps de travail (dans le cadre du DIF

ou, avec l’accord écrit du salarié, dans le cadre du plan de formation), le salarié perçoit
l’allocation de formation (50 % du salaire).

-Lorsque la formation a lieu pendant le temps de travail, le salaire est maintenu (des
heures supplémentaires peuvent cependant être effectuées sans pour autant donner lieu à
rémunération supplémentaire).

Le CDD formation pour les travailleurs saisonniers
La loi relative au développement des territoires ruraux de février 2005 a créé le CDD
formation pour les travailleurs saisonniers. Ce huitième cas de CDD est un contrat par lequel
l’employeur qui s’est engagé à reconduire pour la saison suivante le contrat de travail
saisonnier d’un salarié propose à ce dernier de participer à une action de formation prévue au
plan de formation de l’entreprise.
La durée de ce CDD formation est égale à la durée de l’action de formation et la rémunération
doit être celle correspondant aux fonctions que le salarié concerné remplira la saison suivante.
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Même si le salarié refuse ce CDD formation, l’employeur reste tenu de l’embaucher pour la
saison suivante si la reconduction du contrat saisonnier est prévue par une convention, un
accord collectif étendu ou le contrat de travail.

Les conditions dans lesquelles l’employeur doit proposer au salarié de participer à une action
de formation - notamment le délai avant le début de la formation dans lequel cette proposition
doit être faite – doivent être précisée par une convention ou un accord collectif étendu.

Les demandeurs d’emploi et assimilés

Le Projet d’Action Personnalisé (PAP)
(voir chapitre indemnisation du chômage)
Le demandeur d’emploi peut prétendre à une formation si celle-ci s’inscrit dans son PAP. Le
demandeur percevra alors son allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) sur une durée
correspondante à ses droits. Si la formation suivie dépasse la durée de versement de l’ARE, le
demandeur d’emploi ne sera plus indemnisé (sauf dans certains cas, s’adresser aux
ASSEDIC).
Dans certaines conditions, le PAP permet la prise en charge des frais de dossier, frais de
formation et frais de transport et d’hébergement.

La Rémunération Secteur Public (RSP)

Dans le cas où il n’aurait pas droit à un financement PAP, le demandeur d’emploi indemnisé
peut avoir une formation prise en charge par l’ASSEDIC dans le cadre de la Rémunération
Secteur Public.

Le Congé Individuel de Formation CDD (CIF – CDD)

A la fin de sa période de travail, tout salarié ayant été titulaire d’un Contrat à Durée
Déterminé peut également bénéficier d’un Congé Individuel de Formation. D’ailleurs, un
Bordereau Individuel d’Accès à la Formation (B.I.A.F.) doit être remis au salarié, soit à
la conclusion du contrat soit au terme du contrat. Il indique les droits ouverts en matière
de formation et l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont relève le dernier
employeur.

Conditions d’ouverture du droit au congé individuel de formation
L’ouverture du droit à congé est subordonnée à une condition d’ancienneté de 24 mois
consécutifs ou non en qualité de salarié (quelle que soit la nature des contrats successifs) au
cours des 5 dernières années, dont 4 mois consécutifs ou non sous CDD au cours des 12
derniers mois.
Pour les intérimaires, ils doivent totaliser six mois d’expérience professionnelle au cours des
douze derniers mois (dont trois dans la même entreprise) ou douze mois au cours des vingt-
quatre derniers mois.

Durée de la formation
Le congé de formation, qui correspond à la durée de l’action de formation, se déroule en
dehors de la période d’exécution du contrat de travail. L’action de formation doit débuter au
plus tard 12 mois après le terme du contrat. Cependant, à la demande du salarié et après
accord de l’employeur, la formation peut être suivie en tout ou partie avant le terme du dernier



ADECOHD - Guide des pluriactifs et des saisonniers - édition 2006-2007 – Formation professionnelle
- 8 -

contrat de travail ouvrant les droits. Ce CDD doit être terminé au moment de l’envoi du
dossier.

Rémunération
Le salarié adresse une demande de prise en charge à l’organisme paritaire dont relève
l’entreprise dans laquelle il a exécuté le dernier CDD (se renseigner donc auprès de cette
entreprise). L’organisme verse directement au salarié un pourcentage du salaire moyen perçu
au cours des 4 derniers mois sous CDD.
Si le salaire moyen n’atteignait pas deux fois le SMIC, le salaire antérieur est maintenu.
Si le salaire était supérieur, le montant de la rémunération dépend de la durée du CIF :
- Si la durée du congé est inférieure ou égale à un an ou 1200 heures, la rémunération est de
égale à 80% du salaire, avec un plancher égal à deux fois le SMIC.
- Si la durée du congé est supérieure à un an ou 1200 heures, la rémunération sera égale à 80
% du salaire pendant la première année ou les 1200 premières heures, puis à 60% du salaire
pour le reste.

Les demandes de CIF-CDD parvenant dans les délais et respectant les conditions d’ancienneté
requises ont de fortes chances d’aboutir. Le saisonnier peut choisir sa formation et son
organisme de formation quelle qu’en soit la demande et même si celle-ci est complètement
étrangère à sa profession actuelle.
Le CIF peut prendre en charge :
- tout ou partie du coût de la formation (selon les organismes)
- la rémunération pendant la formation
- selon l’organisme financeur, éventuellement les frais annexes.

Le CNASEA

Toute personne qui ne peut prétendre à un financement PAP peut par contre faire une
demande auprès du CNASEA, pour bénéficier d’une rémunération, sous certaines conditions.
Peuvent bénéficier d’une rémunération de 652,02 € mensuelle, les travailleurs privés
d’emploi non indemnisés qui justifient d’au moins 6 mois d’activité salariée dans une période
de 12 mois ou de 12 mois d’activité salariée dans une période de 24 mois.
Les jeunes demandeurs d’emploi majeurs n’ayant jamais travaillé peuvent toucher 310,39
€/mois (18/20 ans), 339,35 €/mois (21/25 ans) ou 401,09 €/mois (26 ans et plus). Les jeunes
de moins de 18 ans recevront quant à eux 130,34 €/mois.
Tous les stagiaires bénéficient d’une protection sociale. Des indemnités forfaitaires de
transport ou d’hébergement peuvent être servies. Se renseigner auprès du CNASEA.

Les travailleurs indépendants

Depuis 2005, un crédit d’impôt est accordé aux entreprises imposées sur leur bénéfice réel
lorsque le chef d’entreprise (qu’il soit exploitant individuel, gérant, président, administrateur,
directeur général ou même membre du directoire) participe à des actions de formation. Ce
crédit d’impôt est calculé en multipliant le nombre d’heures de formation suivies par le taux
horaire du SMIC (au 1er décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit
d’impôt), dans la limite de 40 heures par année civile.
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Le CNASEA

Les travailleurs non salariés peuvent également bénéficier d’une rémunération CNASEA à
condition de pouvoir justifier d’un an d’activité professionnelle (dont six mois consécutifs)
dans les trois ans précédant l’entrée en stage. Le montant de la rémunération est égal à 708, 59
€ par mois.

L’Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs
d’Entreprises (AGEFICE)

Les travailleurs indépendants désireux de suivre des formations peuvent également avoir
accès à des aides à condition qu’ils soient à jour de leur cotisation URSSAF et que le montant
de l’enveloppe budgétaire allouée annuellement aux AGEFICE ne soit pas dépassé.

Prise en charge :
L’AGEFICE prend en charge les frais pédagogiques uniquement pour les formations des
travailleurs non salariés. Le plafond de remboursement est de 800 € HT par an et par
entreprise. Pour les personnes non assujettis à la TVA il est de 800 € TTC. L’AGEFICE
rembourse le stagiaire après que celui-ci ait fait l’avance au centre de formation.
Pour savoir si la formation envisagée est prise en charge, il faut commencer par contacter
l’AGEFICE du département pour connaître sa position.

Demande de financement :
La demande, accompagnée d’un dossier complet, doit être effectuée au moins un mois avant
le début d’entrée en stage. L’AGEFICE examine alors le dossier et, si la demande de prise en
charge est acceptée, le stagiaire sera remboursé dès que son dossier est complet.
Les pièces à fournir avant l’entrée en stage sont les suivantes :
- imprimé rempli de demande de prise en charge (partie bleue)
- attestation URSSAF de versement
- programme du stage et nombre d’heures prévues
- Relevé d’Identité Bancaire du compte professionnel
A la fin du stage il est demandé au stagiaire des pièces complémentaires (à fournir dans un
délai de trois mois) :
- une attestation de présence précisant le nombre d’heures réalisées
- une facture acquittée par le centre de formation
- la demande de prise en charge remplie (partie jaune)

Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux

Le FIF-PL met en place les politiques prioritaires de formation définies par les syndicats
adhérents de l’UNAPL, pour l’ensemble de tous les professionnels libéraux. Le niveau de
prise en charge et la définition des formations prioritaires étant différents pour chaque
profession, il faut se renseigner directement auprès du Fonds interprofessionnel de formation
des professionnels libéraux (35/37, rue Vivienne,75083  Paris Cedex 02 - Téléphone : 01 55
80 50 00 – Site internet : www.fifpl.com).
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Formation et pluriactivité

Les problèmes liés à la pluriactivité

Lorsque la pluriactivité est simultanée :
- si la formation s’effectue pendant le temps de travail, il n’y a pas de problème ;
- si la formation dépasse le temps de travail, un accord des employeurs est nécessaire au
préalable ;
- si la formation se déroule en dehors du temps de travail, le cumul temps de travail et
formation ne doit pas dépasser la durée légale de travail.

Activités salariées et activités non salariées

Si la pluriactivité est alternative : le droit à la formation de l’activité en cours est ouvert.

Si la pluriactivité est simultanée : c’est le pluriactif qui choisit celle de ses activités qui fonde
le droit à la formation.

Indemnisation
Si la personne est toujours salariée, elle n’a pas droit à d’autres indemnités.
Si elle perçoit une indemnité au titre de l’activité salariée, elle peut continuer son activité non
salariée.
Seul le choix d’une formation s’effectuant pendant le strict temps de travail de l’activité
salariée offre la garantie absolue de la poursuite de l’activité non salariée.

L’aide de l’Etat en matière de formation

Depuis 2005, l’Etat accorde une aide aux employeurs afin de faciliter le remplacement de
leurs salariés en formation. Le montant de cette aide s’élève à 50 % du SMIC horaire,
multiplié par le nombre d’heures travaillées par le remplaçant (dans la limite du nombre
d’heures de formation reçue par le remplacé). La durée maximale de l’aide est d’une année.

Les conditions :
- les entreprises concernées sont celles de moins de cinquante salariés.
- les remplacés concernés sont tous les salariés de l’entreprise, sauf les apprentis, les titulaires
d’un contrat de professionnalisation et les salariés en congé individuel de formation.
- la formation doit être effectuée pendant les heures de travail par un organisme indépendant
de l’entreprise.
- le contrat de travail du remplaçant ne doit pas être un contrat aidé. La relation entre
l’entreprise et le remplaçant peut être directe (un CDD) ou indirecte (par le biais d’une
entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs)

La procédure :
Dans le mois qui suit l’entrée du remplaçant au sein de l’entreprise, l’employeur doit
effectuer, auprès du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle, une demande de convention qui servira de cadre à l’aide de l’Etat. Cette
convention doit préciser, au minimum, l’identité de l’entreprise, le nombre de ses salariés,
l’identité du remplacé et sa fonction, les précisions sur la formation suivie, l’identité du
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remplaçant (et, le cas échéant, celle du groupement d’employeurs ou de l’entreprise de travail
temporaire), le montant et les modalités de versement de l’aide de l’Etat ainsi que les
modalités prévues pour assurer le contrôle de l’application de la convention.

Contrat d’apprentissage

Nouveauté 2006
En plus du cas général de l’apprentissage, il a été crée l’apprentissage junior, ouvert aux
jeunes à partir de 14 ans.

Le cadre général de l’apprentissage

Il s’agit d’un contrat de travail conclu entre, d’une part, un jeune et, d’autre part, une
entreprise des secteurs artisanal, commercial, industriel, associatif ou du secteur public non
industriel et non commercial. L’objectif est que le jeune acquière une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique
(CAP, BEP, BTS.), un titre d’ingénieur ou un titre répertorié, c’est-à-dire reconnu par les
professions.

Il existe une condition d’âge : pour pouvoir entrer en apprentissage, il faut être âgé de 16 à 25
ans et avoir satisfait à l’obligation scolaire (mais l’apprentissage est aussi ouvert à tout jeune
d’au moins 15 ans ayant effectué la scolarité jusqu’à la fin du collège ; il est aussi ouvert à
toute personne de plus de 25 ans et de moins de 30 ans dans les trois cas suivants : lorsqu’un
contrat d’apprentissage est suivi d’un autre contrat d’apprentissage permettant d’acquérir une
qualification professionnelle supérieure ; lorsqu’un contrat d’apprentissage est interrompu
pour des raisons indépendantes de la volonté de l’apprenti ou une inaptitude physique
temporaire ; lorsque l’apprenti est une personne handicapée).

Le contrat d’apprentissage doit être établi sur un formulaire type, qui est disponible auprès de
la Chambre de Commerce et d’Industrie ou de la Chambre des Métiers. Il doit être écrit et
préciser, notamment, sa durée (de 1 à 3 ans, en général 2 ans). Pendant cette période, le jeune
est salarié de l’entreprise, au sein de laquelle il bénéficie des mêmes droits que les autres
salariés, tout en suivant une formation générale et théorique dans un Centre de Formation
d’Apprentis.

Le contrat d’apprentissage peut être rompu ou/et suspendu

- la rupture du contrat d’apprentissage :

Le contrat d’apprentissage peut être résilié dans cinq cas :
- à l’initiative de l’apprenti ou de l’employeur durant les deux premiers mois de
l’apprentissage, période constituant la période d’essai. En mars 2004, la Cour de cassation a
précisé qu’en cas de maladie de l’apprenti, ce délai de deux mois était prolongé de la durée de
l’absence maladie,
- à l’initiative de l’apprenti après avoir obtenu le diplôme ou le titre préparé (l’apprenti doit
dans ce cas indiquer le motif et la date de la rupture, puis l’employeur doit en informer le
CFA et l’organisme ayant enregistré le contrat),
- par accord entre l’employeur et l’apprenti,
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- à la suite d’un jugement du conseil de prud’hommes, en cas de faute grave ou de
manquements répétés de l’employeur ou de l’apprenti à ses obligations,
- en cas d’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier choisi.

- la suspension du contrat d’apprentissage :

Après enquête de l’Inspecteur du travail, le Directeur départemental du travail, de l’emploi et
de la formation professionnelle (DDTEFP) peut prononcer la suspension du contrat
d’apprentissage en cas de danger pour la santé ou l’intégrité physique ou morale de l’apprenti.
Au cours de cette suspension, la rémunération de l’apprenti est maintenue.

Quinze jours après le constat des faits, le DDTEFP prononce la poursuite ou la rupture du
contrat d’apprentissage.

En cas de rupture dans ces conditions, l’employeur doit verser à l’apprenti les sommes dont il
aurait été redevable en cas de poursuite du contrat jusqu’à son terme. Mais la décision du
Directeur départemental peut faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre
compétent ou d’un recours devant la juridiction administrative.

Les obligations de l’apprenti

En matière de formation, le jeune doit suivre une formation dans un CFA d’une durée
minimum de :
- 400 heures par an ;
- 1 350 heures réparties sur deux ans pour un bac professionnel ou un BTS.

Le jeune a également des obligations en matière de durée du travail qui comprend les heures
de formation en centre de formation d’apprentis (CFA) et le temps passé en entreprise. Au
sein de cette dernière, l’apprenti âgé de 18 ans et plus bénéficie des règles applicables dans
l’entreprise ; par contre, des règles particulières s’imposent s’il est âgé de moins de 18 ans.

Les obligations de l’employeur

En premier lieu, l’employeur a l’obligation de faire assister, en liaison avec le CFA, le jeune
par un maître d’apprentissage. Il peut s’agir du chef d’entreprise ou d’un salarié de celle-ci.
Dans tous les cas, ce maître d’apprentissage doit être majeur, offrir des garanties de moralité
et justifier d’un certain niveau de qualification et d’une expérience professionnelle en rapport
avec la qualification préparée par l’apprenti.
En deuxième lieu, l’employeur a l’obligation de rémunérer l’apprenti. Le montant de la
rémunération dépend de l’âge de l’apprenti :

les apprentis de moins de 18 ans doivent recevoir 25% du SMIC par mois la première année et
37% la deuxième année d’exécution du contrat de travail (53% si l’apprentissage est prévu sur
trois ans).
- les apprentis de 18 à moins de 21 ans doivent recevoir 41% du SMIC par mois la première
année et 49% la deuxième année d’exécution du contrat de travail (65% si l’apprentissage est
prévu sur trois ans).
- les apprentis de plus de 21 ans doivent recevoir 53% du SMIC par mois la première année et
61% la deuxième année d’exécution du contrat de travail (78% si l’apprentissage est prévu sur
trois ans).
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Trois précisions s’imposent ici : d’abord, ces taux sont applicables à compter du premier jour
du mois qui suit celui au cours duquel survient le 18ème ou le 21ème anniversaire de
l’apprenti. Ensuite, ces taux sont exprimés en pourcentage du SMIC, mais doivent se référer
au salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable.
Enfin, lorsque l’apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage avec le même
employeur, sa rémunération doit au moins être égale à celle perçue lors de la dernière année
d’exécution du contrat précédent ; lorsque l’apprenti conclut un nouveau contrat
d’apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération doit être au moins égale à la
rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre durant la dernière année d’exécution
du contrat précédent (dans ces deux derniers cas, la rémunération doit bien sûr aussi être
adaptée à l’augmentation de l’âge de l’apprenti).

Les avantages pour l’employeur

En contrepartie de sa contribution pratique à la formation des apprentis, l’employeur bénéficie
une aide financière, des exonérations et d’autres avantages qui sont accordés aux employeurs
d’apprentis ayant un niveau scolaire inférieur au baccalauréat et/ou n’ayant pas échoué à
l’examen pour la même formation par apprentissage.

Il existe une aide financière : l’indemnité compensatrice forfaitaire. Versée à l’employeur par
la Région, son montant minimal est de 1 000 € par année de formation.

Il existe également deux types d’exonérations :
-  s’il est inscrit au registre des métiers ou s’il occupe 10 salariés au plus (apprentis non
compris), l’employeur est exonéré de l’ensemble des cotisations patronales et salariales
concernant l’apprenti ;
s’il occupe plus de 10 salariés (apprentis non compris), il est exonéré des cotisations
patronales et salariales de sécurité sociale relatives à l’apprenti.

Les autres avantages pour l’employeur sont les suivants :
- L’absence de prise en compte dans les effectifs
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel des
entreprises, sauf pour les règles relatives aux risques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles.
- Le crédit d’impôt apprentissage
Les entreprises imposées sur leur bénéfice réel et celles exonérées en application de
dispositions particulières (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises
implantées en ZFU ou en Corse) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du
montant de 1 600 euros par le nombre moyen annuel d’apprentis qu’elles emploient
Dans certains cas, ce crédit d’impôt s’élève même à 2 200 euros (par exemple, cas des
apprentis reconnus travailleurs handicapés, ou des apprentis, âgés de 16 à 25 ans, bénéficiant
de l’accompagnement personnalisé prévu au profit des jeunes rencontrant des difficultés
particulières d’accès à l’emploi…).

Le contrat d’apprentissage junior

Depuis la rentrée scolaire de l’automne 2006, les élèves de plus de 14 ans qui le souhaitent
peuvent choisir d’effectuer un apprentissage, tout en conservant la possibilité à tout moment
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de revenir au collège (jusqu’à 16 ans seulement). Dans un cadre personnalisé à l’élève, cet
apprentissage se déroule en deux phases :

La phase initiale
Durant cette première phase, l’élève suit des cours de l’enseignement général mais également
pratique, au sein d’un LEP ou d’un CFA, tout en accomplissant des stages dans plusieurs
entreprises. Le but est qu’il découvre différents métiers de manière à lui permettre d’effectuer
son choix de formation en toute connaissance de cause.

Une entreprise accueillant un élève lors de cette première phase bénéficie d’un crédit d’impôt
dont le montant est de 100 euros par semaine de présence de l’élève dans l’entreprise (dans la
limite annuelle de 2 600€).

A l’issue de cette phase d’un an, l’élève peut soit réintégrer la scolarité au collège, soit
poursuivre son parcours d’itinitation aux métiers, soit conclure un contrat d’apprenti (s’il a
plus de 15 ans).

La phase de l’apprentissage
Durant cette seconde phase, le jeune acquiert alors le statut d’apprenti dans le cadre général
de l’apprentissage, tout en conservant la possibilité jusqu’à 16 ans de rétintégrer la scolarité
au collège.


