
FORMATION PROFESSIONNELLE

À savoir

 — Lors de son embauche, 
le salarié doit être informé 
par son employeur qu’il 
bénéficie, tous les deux ans, 
d’un entretien professionnel 
avec ce dernier. Cet 
entretien ne porte pas sur 
l’évaluation du travail 
du salarié mais il est 
consacré à ses perspectives 
d’évolution professionnelle.
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE

PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT
Durant toute sa vie professionnelle, qu’elle soit salariée à temps plein 

ou à temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail, ou qu’elle 

soit en recherche d’emploi, toute personne a droit à la formation 

professionnelle.

 — ACTIONS 
DE FORMATION
En premier lieu, différentes 
raisons peuvent conduire à 
entrer en formation :
• permettre à toute personne, 
sans qualification profession-
nelle ni contrat de travail, d’at-
teindre le niveau nécessaire 
pour suivre un stage de forma-
tion professionnelle ou entrer 
directement dans la vie active ;
• pour un salarié en poste, fa-
voriser son adaptation à ce 
travail, le maintien à ce poste 
et le développement de ses 
compétences ;
• permet t re d’accéder à 
un niveau de qualification 
supérieure ;
• réduire les risques d’ina-
daptation de qualification des 
travailleurs à l’évolution des 
techniques et des structures 
des entreprises, en préparant 
ceux dont l’emploi est menacé 
à une mutation d’activité, au 
sein même de l’entreprise ou 
en dehors ;
• promouvoir la mixité dans 
les entreprises et sensibiliser à 
la lutte contre les stéréotypes 
sexistes ;
• permettre à des salariés dont 
le contrat de travail est rompu 
d’accéder à des emplois néces-
sitant une qualification diffé-
rente, ou à des non-salariés 
d’accéder à de nouvelles acti-
vités professionnelles ;
• offrir aux travailleurs les 
moyens d’accéder à la culture, 
de maintenir ou parfaire leur 
qualification et leur niveau 

culturel, ainsi que d’assumer 
des responsabilités accrues 
dans la vie associative ;
• lutter contre l’illettrisme, fa-
voriser l’apprentissage de la 
langue française ;
• protéger certains salariés ex-
posés aux rayons ionisants ;
• permettre aux travailleurs de 
comprendre le fonctionnement 
et les enjeux de l’entreprise ;
• leur permettre de com-
prendre l’intéressement, la 
participation et les dispositifs 

d’épargne salariale et d’action-
nariat salarié ;
• enfin, accompagner, infor-
mer et conseiller les créateurs 
ou repreneurs d’entreprises ar-
tisanales, commerciales ou li-
bérales, en exercice ou non.

 — MODALITÉS D’ACCÈS 
AUX FORMATIONS
Il existe plusieurs modalités 
d’accès à la formation profes-
sionnelle continue pour les 
salariés :

• cet accès peut être à l’ini-
tiative de l’employeur, le cas 
échéant, dans le cadre d’un 
plan de formation ;
• il peut être à l’initiative du sa-
larié, notamment par la mobi-
lisation de son compte person-
nel de formation, le CPF (voir 
encadré), et dans le cadre du 
congé individuel de formation 
(CIF) ; 
• cet accès peut aussi se faire 
dans le cadre des périodes de 
professionnalisation ou des 
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LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Un compte à vie

 — Comme son nom peut l’indiquer, le 
compte personnel de formation (CPF), 
qui est un compte à vie (professionnelle), 
permet d’acquérir des droits à la formation, 
comptabilisés en heures. Même si vous 
changez de situation professionnelle ou 
d’employeur, vous ne perdez aucune heure 
de votre CPF. — Il s’adresse à toute personne de 
16 ans minimum, avec une dérogation 
pour les jeunes apprentis de 15 ans. Le 
CPF peut également être utilisé par les 
personnes au chômage. Les fonctionnaires, 
les contractuels de droit public et les 
travailleurs indépendants ne bénéficient pas 
du CPF.

Crédité tous les ans — Ce compte est alimenté tous les ans, 
en fonction de votre activité salariée. Par 
exemple, si vous êtes salarié à temps plein, 
votre CPF est crédité de 24 heures par 
an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures 
annuelles jusqu’à un maximum de 

150 heures. Si vous êtes à temps partiel, 
votre CPF est crédité selon votre temps 
de travail. En recherche d’emploi, vous ne 
cumulez pas d’heures mais vous pouvez 
utiliser celles déjà présentes dans votre CPF.

Espace personnel — Les anciennes heures DIF (droit 
individuel à la formation) sont incluses dans 
votre CPF et vous avez jusqu’au 2020 pour 
les utiliser. Les premières heures CPF sont, 
quant à elles, disponibles à partir de la fin du 
premier trimestre 2016. — Un espace personnel vous est 
octroyé sur le site https://espaceprive.
moncompteformation.gouv.fr — Là, vous pourrez prendre connaissance 
du contenu de votre CPF, mais aussi de la 
liste des formations éligibles (liste définie 
par des représentants de votre branche et de 
votre région).

Pour toutes les informations, un site Internet : 
www.moncompteformation.gouv.fr/en-bref/
le-compte-personnel-de-formation

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 7 9 1  ·  3 1  m a r s  2 0 1 6 7

contrats de professionnalisa-
tion, ou enfin dans le cadre de 
l’orientation professionnelle, 
avec le conseil en évolution 
professionnelle et le bilan de 
compétences.
Revenons un peu plus en détail 
sur ces différentes possibilités.
Le plan de formation rassemble 
l’ensemble des actions de for-
mation définies dans le cadre 
de la politique de gestion du 
personnel de l’entreprise. Il 
peut également prévoir des bi-
lans de compétences et de va-
lidation des acquis de l’expé-
rience (VAE). La VAE permet 
d’obtenir tout ou partie d’une 
certification (diplôme, titre à 
finalité professionnelle ou cer-
tificat de qualification profes-
sionnelle) sur la base d’une 
expérience professionnelle, 
après validation par un jury 
des connaissances et des com-
pétences acquises. La VAE ne 
nécessite pas le suivi d’un par-
cours de formation.
Quant au bilan de compé-
tences, comme son nom l’in-
dique, il permet à chacun 
d’analyser ses compétences 
professionnelles et person-
nelles, mais aussi ses aptitudes 
et ses motivations, en appui 
d’un projet d’évolution profes-
sionnelle et, le cas échéant, de 
formation. Il peut être mobilisé :
• soit à l’initiative de la per-
sonne active engagée dans 
une démarche d’évolution 
professionnelle ;
• soit à l’initiative du salarié 
dans le cadre d’un congé spé-
cifique (le congé de bilan de 
compétences) ; 
• soit sur proposition de l’em-
ployeur et avec l’accord du sa-
larié, dans le cadre du plan de 
formation de l’entreprise.
Le CIF correspond au droit de 
s’absenter de son poste de tra-
vail afin de suivre la formation 
de son choix. Pour en bénéfi-
cier, le travailleur salarié doit 
remplir certaines conditions et 
présenter sa demande à l’em-
ployeur, selon une procédure 
déterminée.
La période de professionnali-
sation vise à favoriser l’évolu-

tion professionnelle et le main-
tien dans l’emploi des salariés 
au travers d’un parcours de 
formation individualisé, al-
ternant enseignements théo-
riques et activité profession-
nelle. Cette formation peut se 
dérouler pendant ou en dehors 
du temps de travail, et peut in-
tervenir dans le cadre du CPF. 
Durant sa période de profes-
sionnalisation, le salarié est 
rémunéré normalement ou 
perçoit une allocation de for-
mation à hauteur de la moitié 
de son salaire si les actions de 
formation se déroulent hors du 
temps de travail.
Le contrat de professionnali-
sation est un contrat de travail 
conclu entre un employeur et 
un salarié. Il permet l’acqui-
sition d’une qualification pro-
fessionnelle (diplôme, titre, 
certificat de qualification pro-
fessionnelle…) reconnue par 
l’État et/ou la branche profes-
sionnelle. Son objectif est l’in-

sertion ou le retour à l’emploi 
des jeunes et des adultes.
Enfin, le contrat en évolution 
professionnelle (CEP) consti-
tue pour chaque actif une op-
portunité de faire le point sur sa 
situation professionnelle et en-
gager, le cas échéant, une dé-
marche d’évolution profession-
nelle. Son ambition : favoriser 
l’évolution et la sécurisation de 
son parcours. Il vise à accroître 
ses aptitudes, ses compétences 
et ses qualifications, en facili-
tant notamment son accès à la 
formation.

 — ACTEUR DE 
LA FORMATION 
ET FINANCEMENT
Une entreprise peut organi-
ser elle-même la formation de 
ses salariés ou faire appel à un 
prestataire extérieur. Un sala-
rié qui est en congé de forma-
tion choisit librement son orga-
nisme de formation. Il y a juste 
une condition : une action de 

formation, autre que celle or-
ganisée en interne par l’entre-
prise pour ses propres salariés, 
doit être dispensée par un orga-
nisme de formation qui a pro-
cédé à la déclaration obligatoire 
prévue par le Code du travail.
Pour finir, qui prend en charge 
financièrement la formation ? 
Le Code du travail impose aux 
entreprises des contributions 
financières minimales calcu-
lées sur leur masse salariale. 
Elles servent au financement 
des coûts de formation, de ré-
munération et de transport, 
hébergement et restauration 
des salariés en formation. Ex-
cepté pour le CIF, l’employeur 
assure la prise en charge finan-
cière, avec ou sans soutien d’un 
OPCA (organisme paritaire 
collecteur agréé), de l’ensemble 
de ces frais.

Pour toutes les informations sur 
la formation professionnelle, un 
site : http://travail-emploi.gouv.
fr/formation-professionnelle


