
FORMATION PROFESSIONNELLE

UNE PALETTE DE DISPOSITIFS 
POUR LES SALARIÉS
La formation est déterminante pour ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles : s’adapter, 
évoluer, acquérir de nouvelles qualifications, changer de métier ou d’emploi. Que l’on soit salarié 
en CDI ou en CDD, il existe plusieurs solutions pour se former. Les modalités de départ en forma-
tion diffèrent : certaines formations relèvent de l’initiative de l’employeur, d’autres sont à initia-
tive du salarié. Gros plan sur tous les dispositifs de formation. — LE PLAN  
DE FORMATION 
Le plan de formation de l’en-
treprise regroupe l’ensemble 
des formations prévues par 
l’employeur pour lui permettre 
d’assurer l’adaptation de ses sa-
lariés à leurs postes de travail 
et au maintien de leurs capaci-
tés à occuper leur emploi au re-
gard des évolutions possibles. 
Le plan de formation distingue 
deux types d’actions de forma-
tion : les actions d’adaptation 
au poste de travail ou liée à 
l’évolution ou au maintien dans 
l’emploi, et les actions de dé-
veloppement des compétences. 
L’employeur est libre de choi-
sir les salariés qu’il souhaite en-
voyer en formation. N’importe 
quel salarié est susceptible de 
suivre une formation dans ce 
cadre. Durant la formation, le 
salarié continue à être rému-
néré et conserve sa protection 
sociale habituelle.
À l’issue de sa formation, le sa-
larié reçoit une attestation men-
tionnant les objectifs de la for-
mation, la nature et la durée, 
et les résultats de l’évaluation 
des acquis. Pour une formation 
d’adaptation au poste de tra-
vail ou liée à l’évolution ou au 
maintien dans l’emploi, le sala-
rié doit réintégrer son poste de 
travail, ou un poste équivalent 
à rémunération et qualification 
égales. Au contraire, pour une 
formation de développement 
des compétences, l’employeur 
doit reconnaître les compé-
tences nouvellement acquises 

par le salarié et lui proposer 
par exemple, un changement de 
qualification et une augmenta-
tion de rémunération.
À noter : le plan de formation 
peut également prévoir la pos-
sibilité de faire bénéficier à ses 
salariés d’un bilan de compé-
tences ou de la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). — LE CONGÉ INDIVIDUEL 
DE FORMATION (CIF)
Le congé individuel de forma-
tion ou CIF permet à tout sala-
rié de suivre, à son initiative, 
des actions de formation afin 
d’accéder à un niveau de qua-
lification supérieur, de changer 
d’activité ou de profession. Le 
CIF permet également de pré-
parer et de passer un examen 
pour l’obtention d’un titre ou 
diplôme, professionnel ou non. 
La formation suivie dans le 
cadre du CIF peut ne pas avoir 
de rapport avec l’activité exer-
cée par le salarié. Ce congé est 
ouvert aux salariés des entre-
prises du secteur privé, quelle 
que soit la taille de l’entreprise 
qui les emploie, avec des dis-
positions particulières pour 
les intérimaires. Pour bénéfi-
cier d’un CIF, il faut être sala-
rié en CDI et justifier d’une ac-
tivité de 2 ans, dont au moins 
une année dans l’entreprise 
actuelle. Pendant le congé, 
le contrat de travail du sala-
rié n’est pas rompu mais sus-
pendu, ce qui lui permettra de 
réintégrer son poste à la suite 
de sa formation. Il reste donc 

salarié de son entreprise. La 
prise en charge du CIF est 
d’une année maximum pour 
les formations à temps plein, 
ou de 1 200 h pour les forma-
tions à temps partiel. Il est pos-
sible d’effectuer sa formation 
en plusieurs temps, mais cela 
ne doit pas dépasser 3 ans.  — LE COMPTE 
PERSONNEL DE FORMATION 
Le compte personnel de for-
mation (CPF) est un compte 
universel et individuel qui re-
cense les heures de forma-
tion acquises par le salarié 
tout au long de sa vie active. 
Il s’adresse à toute personne 
de 16 ans minimum, avec une 
dérogation pour les jeunes ap-
prentis de 15 ans. Il peut éga-
lement être utilisé par les per-
sonnes au chômage. 
La mobilisation du CPF relève 

de l’initiative du salarié et du 
demandeur d’emploi. Lorsqu’il 
souhaite utiliser son compte 
personnel de formation hors 
temps de travail, le salarié n’a 
pas d’autorisation à demander 
à l’employeur. Il peut utiliser 
librement son compte pour ac-
céder à une formation inscrite 
sur les listes.
Lorsque le salarié souhaite uti-
liser son compte pendant son 
temps de travail, l’autorisation 
de l’employeur est nécessaire à 
la fois sur le calendrier et sur 
le choix de la formation. L’ac-
cord de l’employeur doit être 
demandé au minimum 60 jours 
avant le début de la formation si 
celle-ci dure moins de 6 mois, 
et au minimum 120 jours si 
celle-ci dure au moins 6 mois.
L’utilisation du CPF sur le 
temps de travail est de droit 
(pas d’autorisation requise de 
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FORMATION PROFESSIONNELLE

Le congé individuel de formation ou CIF permet à tout salarié de suivre, à son 
initiative, des actions de formation afin d’accéder à un niveau de qualification 
supérieur, de changer d’activité ou de profession.
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ZOOM SUR …

Le compte personnel d’activité
Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte personnel d’activité permet à tout actif 
(salarié, chômeur, travailleur indépendant1) âgé d’au moins 16 ans2 de réunir, connaître 
et mobiliser directement les droits acquis en matière de formation, de chômage ou de 
pénibilité. Ce compte, accessible sur le portail Internet www.moncompteactivite.gouv.fr, 
regroupe les informations contenues au sein de trois comptes distincts : — le compte personnel de formation (CPF), qui permet de capitaliser des droits à un 
certain nombre d’heures de formation ; — le compte pénibilité (C3P), destiné aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité, et 
qui permet d’accumuler des points pour faciliter par exemple une reconversion, ou pouvoir 
partir plus tôt à la retraite ; — le compte d’engagement citoyen (CEC), qui permet d’acquérir des droits en matière de 
formation en cas d’engagement citoyen ou volontaire (association, réserve, service civique...).
Chaque titulaire d’un compte a accès à ce « tableau de bord des droits » qui lui fournit 
une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler, lui permet d’accéder 
à un service de consultation de ses bulletins de paie (si l’employeur a fait le choix de la 
dématérialisation) et à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à 
la mobilité géographique et professionnelle. Chacun mobilise ses droits quand il le souhaite, 
en fonction de ses projets (formation, reconversion, accompagnement à la reprise ou création 
d’entreprise etc.). Ces droits sont attachés à la personne et sont conservés même en cas 
de changement d’emploi, de période de chômage ou de mobilité entre différents univers 
professionnels.
(1) à partir du 1er janvier 2018. 
(2)  15 ans pour les apprentis.

l’employeur sur le choix de l’ac-
tion, y compris lorsque la for-
mation a lieu sur le temps de 
travail) pour une action de for-
mation engagée par le salarié : 
suite à un abondement automa-
tique, pour acquérir le socle de 
compétences, et dans les cas 
prévus par accord d’entreprise 
ou accord de branche.
Le demandeur d’emploi, quant 
à lui, peut mobiliser le CPF 
sans demander l’accord auprès 
de Pôle Emploi si la forma-
tion qu’il souhaite est éligible 
au CPF et qu’il bénéficie du 
nombre d’heures suffisant sur 
son compte. Lorsqu’il ne béné-
ficie pas du nombre d’heures 
suffisant sur son compte per-
sonnel de formation, Pôle Em-
ploi, ou l’une des institutions en 
charge du conseil en évolution 
professionnelle, décide de faire 
appel aux financements com-
plémentaires disponibles. — LA PÉRIODE DE 
PROFESSIONNALISATION 
Destinée aux salariés en 
contrat à durée indéterminée 
(CDI) ou en contrat unique 
d’insertion (CUI), la période 
de professionnalisation est 
un parcours de formation en 
alternance dont l’objectif est 
de favoriser le maintien dans 
l’emploi et le développement 

de nouvelles compétences par 
l’acquisition d’une qualifica-
tion professionnelle. Chaque 
salarié bénéficiaire doit suivre 
une formation d’une durée mi-
nimale de 70 heures réparties 
sur une période maximale de 

12 mois. Les actions de for-
mation peuvent se dérouler 
sur le temps de travail ou en 
dehors du temps de travail, à 
l’initiative du salarié dans le 
cadre du compte personnel de 
formation (CPF) ou de l’em-

ployeur, avec l’accord écrit du 
salarié, dans le cadre du plan 
de formation.
Les dispositifs particuliers 
– VAE, bilan de compétences –
sont détaillés dans les pages 
suivantes.
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