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EN PRATIQUE

À CHACUN SON DISPOSITIF
S’adapter, évoluer, acquérir de nouvelles qualifications, changer de métier ou d’emploi :  
les occasions de faire appel à la formation professionnelle peuvent être nombreuses. Zoom sur 
les principaux dispositifs pouvant être mobilisés, à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

 — LES DISPOSITIFS À 
L’INITIATIVE DU SALARIÉ
Le CPF ou Compte  
personnel de formation
Pour quoi ? Partie intégrante 
du Compte personnel d’acti-
vité (voir encadré), le Compte 
personnel de formation est 
utilisable par tout salarié, 
tout au long de sa vie active, 
pour suivre une formation 
qualifiante.
Il recense les heures de for-
mation acquises par le salarié 

tout au long de sa vie active et 
jusqu’à son départ à la retraite, 
et les formations dont il peut 
bénéficier personnellement.
D’autres formations réperto-
riées sur une liste définie par 
les partenaires sociaux sont 
également éligibles.
Pour qui ? Le CPF s’adresse à 
toute personne : salariée, fonc-
tionnaire ou agent contrac-
tuel de la fonction publique, 
membre d’une profession libé-
rale ou d’une profession non sa-

Le conseil en évolution professionnelle  
est un dispositif gratuit accessible à tout actif.

Chacun de ces dispositifs peut être financé  
de manière différente selon que vous soyez 
salarié, agent de la fonction publique,  
chef d’entreprise, demandeur d’emploi, 
intérimaire… N’hésitez pas à vous rapprocher 
des structures dont vous dépendez (OPCA, 
Opacif, Pôle emploi…)
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ZOOM SUR…

Le compte personnel d’activité — Le compte personnel d’activité permet 
à tout actif (salariés du secteur privé, 
demandeurs d’emploi, agents publics, 
travailleurs indépendants) âgé d’au moins 
16 ans1 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 professionnel de prévention 
(CPP), 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) 15 ans pour les apprentis

lariée, travailleur indépendant, 
conjoint collaborateur, à la re-
cherche d’un emploi, retraitée.
Modalités : le CPF est alimen-
té automatiquement à la fin de 
chaque année proportionnelle-
ment au temps de travail réa-
lisé au cours de l’année par le 
salarié dans la limite d’un pla-
fond. Les heures restent ac-
quises même en cas de change-
ment d’employeur ou de perte 
d’emploi.
La mobilisation du CPF relève 
de la seule initiative du salarié. 
L’employeur ne peut donc pas 
imposer à son salarié d’utili-
ser son CPF pour financer une 
formation.
Pour avoir accès à ces infor-
mations personnalisées, il suf-
fit de se connecter au site www.
moncompteformation.gouv.fr 
et d’ouvrir un compte en étant 
muni de son numéro de sécu-
rité sociale.

Le Cif ou Congé  
individuel de formation :
Pour quoi ? Le Congé indivi-
duel de formation permet à tout 
salarié de suivre, à son initia-
tive, des actions de formation 
afin d’accéder à un niveau de 
qualification supérieur, de 
changer d’activité ou de pro-
fession. Il permet également 
de préparer et de passer un exa-
men pour l’obtention d’un titre 
ou d’un diplôme, profession-
nel ou non. La formation suivie 
dans le cadre du Cif peut ne pas 
avoir de rapport avec l’activité 
exercée par le salarié. À noter 
que le Cif peut aussi être mobi-
lisé afin d’enrichir ses connais-
sances dans le domaine cultu-
rel et social, ou se préparer à 
l’exercice de responsabilités as-
sociatives bénévoles,
Pour qui ? Le Cif est ouvert 
aux salariés des entreprises du 
secteur privé, quelle que soit la 
taille de l’entreprise qui les em-
ploie, avec des dispositions par-
ticulières pour les intérimaires.
Le salarié en CDI doit justi-
fier d’une activité salariée d’au 
moins 2 ans consécutifs ou non 
(3 ans s’il est salarié d’une en-
treprise artisanale de moins de 

onze salariés), dont 1 an dans 
la même entreprise.
Le salarié en CDD doit jus-
tifier d’une activité salariée 
d’au moins 2 ans, consécu-
tifs ou non, au cours des cinq 
dernières années dont 4 mois, 
consécutifs ou non, sous CDD, 
au cours de la dernière année.
Modalités : la formation peut 
se dérouler à temps plein ou 
à temps partiel et de manière 
continue ou discontinue.
Si la durée minimale d’un Cif 
est de 30 heures, il a cependant 
vocation de permettre la mise 
en œuvre de projets nécessitant 
une formation longue.
Sa durée est d’au maximum 1 
an pour une formation à temps 
plein ou 1 200 heures pour 
une formation à temps partiel. 
Cette durée peut être augmen-
tée par accord de branche ou 
d’entreprise.

La VAE ou Validation des 
acquis de l’expérience :

Pour quoi ? La validation des 
acquis de l’expérience permet 
de faire reconnaître son expé-
rience notamment profession-
nelle ou liée à l’exercice de res-
ponsabilités syndicales, afin 
d’obtenir un diplôme, un titre 
ou un certificat de qualification 
professionnelle. Cette certifica-
tion doit être enregistrée au Ré-
pertoire national des certifica-
tions professionnelles (RNCP). 
L’expérience doit être en rap-
port avec la certification visée.
Pour qui ? Pour prétendre à 
une VAE, il faut justifier d’au 
moins 1 an (continu ou non) :
• d’activité professionnelle sala-
riée ou non ;
•  d e  b énévola t  ou  d e 
volontariat ;
• d’inscription sur la liste des 
sportifs de haut niveau ;
• de responsabilités syndicales ;
• de mandat électoral local ou 
d’une fonction élective locale.
Modalités : toute personne 
(salarié, agent public…) justi-

fiant d’une expérience profes-
sionnelle d’un an peut deman-
der à son employeur un congé 
pour préparer sa VAE ou pour 
participer aux épreuves de va-
lidation. Les conditions dif-
fèrent selon les secteurs, aus-
si est-il conseillé de se rensei-
gner auprès des organismes 
compétents.
Plus d’informations sur www.
vae.gouv.fr et www.chlorofil.fr

Le bilan de compétences
Pour quoi ? Le bilan de com-
pétences permet à un salarié 
de faire le point sur ses compé-
tences, aptitudes et motivations 
et de définir un projet profes-
sionnel ou de formation. Réa-
lisé par un prestataire extérieur 
à l’entreprise, selon des étapes 
bien précises, le bilan de com-
pétences peut être décidé par 
l’employeur ou mis en œuvre 
à l’initiative du salarié, dans le 
cadre d’un congé spécifique.
Pour qui ? Pour réaliser un 
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Ce que la réforme devrait changer
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a présenté, le 5 mars dernier, les principales 
mesures de la réforme de la formation professionnelle. Parmi les différentes annonces 
qui seront étudiées en conseil des ministres, on retiendra les suivantes : — Tous les salariés à temps plein 
verront leur Compte personnel de 
formation (CPF) crédité de 500 euros 
par an (voire 800 euros pour les 
salariés non qualifiés) pour choisir 
leurs formations en toute liberté (et non 
plus en heures comme actuellement). 
Au bout de 10 ans, le CPF atteindra un 
plafond de 5 000 euros (ou 8 000 euros), 
auquel pourra s’ajouter un abondement 
de l’entreprise.  — Le CPF de transition apportera 
davantage de droits pour les 
formations longues. Conformément 
à l’accord signé par les partenaires 
sociaux, pour les salariés qui ont un 
projet de formation longue mais ne 
disposent pas des crédits suffisants 
sur leur compte pour le financer, un 
système d’abondement sera mis en place 
après validation d’une commission 

paritaire. Ce dispositif viserait à 
remplacer le Congé individuel de 
formation (CIF), jugé peu efficace  
par le ministère. — Une application mobile CPF 
sera mise en place. Elle permettra à 
tous de connaître les droits acquis sur 
son compte, les différentes formations 
certifiantes proposées, mais aussi de 
s’inscrire à la formation et de la payer 
directement. Pour chaque formation 
seront précisés le taux d’insertion dans 
l’emploi à l’issue de la formation, le 
salaire prévisionnel à l’embauche et la 
différence de coût entre des formations 
similaires. — Un nouveau conseil en évolution 
professionnelle (CEP) sera créé 
pour accompagner les salariés. Dans 
chaque région, un opérateur du CEP 
sera sélectionné par appel d’offres, 

selon un cahier des charges co-construit 
entre l’État, les partenaires sociaux 
et les Régions, et bénéficiant d’un 
financement dédié. — Les entreprises ne paieront plus 
qu’une seule cotisation, la cotisation 
formation professionnelle, au lieu 
de deux aujourd’hui (1 % formation 
et taxe d’apprentissage). Elle sera 
automatiquement collectée par les 
Urssaf, afin de simplifier les démarches 
administratives des entreprises. — Enfin, une agence nationale, 
France compétences, remplacera 
les trois instances de gouvernance 
actuelles (FPSPP, Cnefop, Copanef). 
Elle sera en charge de la régulation de 
la qualité et des prix des formations, 
notamment les coûts contrats des 
formations en alternance.  — A. B.

bilan de compétences sur 
ses heures de travail, le sala-
rié en CDI doit justifier d’une 
activité salariée d’au moins 
5 ans, consécutifs ou non, 
quelle qu’ait été la nature des 
contrats de travail successifs, 
dont 12 mois dans l’entreprise 
auprès de laquelle il demande 
le congé.
Le salarié en CDD doit quant à 
lui justifier de 24 mois d’activi-
té salariée, consécutifs ou non, 
au cours des cinq dernières an-
nées, quelle qu’ait été la nature 
des contrats successifs, dont 4 
mois, consécutifs ou non, en 
CDD, au cours des douze der-
niers mois.
Le bilan de compétences 
s’adresse également aux intéri-
maires, aux demandeurs d’em-
ploi, aux chefs d’entreprise, 
aux professions libérales, aux 
agents de la fonction publique. 
Il peut également être financé à 
titre personnel

Modalités : la durée du congé 
est au maximum fixée à 
24 heures de temps de travail, 
consécutives ou non.

Le CEP ou Conseil en 
évolution professionnelle
Pour quoi ? Le Conseil en évo-
lution professionnelle est un 
dispositif d’accompagnement 
qui a pour objectif de favori-
ser l’élaboration et la concré-
tisation des projets d’évolution 
personnelle et professionnelle, 
de sécuriser les parcours pro-
fessionnels et de faciliter l’ac-
cès à l’emploi.
Ce dispositif gratuit comporte 
un entretien individuel pour 
analyser sa situation profes-
sionnelle, un conseil visant à 
définir son projet professionnel, 
et un accompagnement dans la 
mise en œuvre de ce projet.
Pour qui ? Le CEP est acces-
sible à tout actif (salarié du sec-
teur privé, agent du secteur pu-

blic, travailleur indépendant, 
personne en recherche d’em-
ploi, artisan, jeune sorti du 
système scolaire sans qualifi-
cation, ni diplôme…) Les étu-
diants ou retraités qui occupent 
un emploi peuvent aussi recou-
rir au CEP.
Modalités : un salarié peut, 
de sa propre initiative et sans 
demander l’accord à son em-
ployeur, bénéficier d’un CEP 
en prenant rendez-vous avec 
un conseiller d’un organisme 
habilité : Pôle emploi, As-
sociation pour l’emploi des 
cadres (Apec), Mission locale, 
Opacif, CAP emploi (pour 
les personnes en situation de 
handicap). — LES DISPOSITIFS  
À L’INITIATIVE DE 
L’EMPLOYEUR
Le plan de formation
Pour quoi ? Le plan de forma-
tion rassemble l’ensemble des 

actions de formation définies 
dans le cadre de la politique de 
gestion du personnel de l’en-
treprise : les actions d’adapta-
tion au poste de travail ou liées 
à l’évolution ou maintien dans 
l’emploi, et les actions de déve-
loppement des compétences.
Il peut également prévoir des 
actions de bilans de compé-
tences et de validation des 
acquis de l’expérience et pro-
poser des formations qui 
participent à la lutte contre 
l’illettrisme.
Pour qui ? L’employeur est 
libre de choisir les salariés 
qu’il souhaite faire bénéficier 
d’une formation. Ce choix ne 
doit toutefois pas présenter de 
caractère discriminatoire.
Un salarié peut également 
prendre l’initiative de deman-
der à son employeur de suivre 
une formation prévue par le 
plan de formation.
Modalités : à l’issue de sa for-
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 — Le contrat de professionnalisation est 
un contrat de travail en alternance qui permet 
d’acquérir la théorie en cours (enseignement 
général, professionnel ou technologique), et la 
pratique au sein d’une ou plusieurs entreprises. 
Il a pour but d’acquérir une qualification 
professionnelle reconnue. — Il s’adresse aux jeunes de 16 ans à  
25 ans qui souhaitent compléter leur formation 
initiale, aux demandeurs d’emploi d’au 
moins 26 ans, mais aussi aux bénéficiaires 
du RSA, aux bénéficiaires de l’allocation de 
solidarité spécifique (ASS), aux bénéficiaires 
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), 
et enfin aux personnes ayant bénéficié d’un 
contrat unique d’insertion (CUI). — Il concerne tous les employeurs de droit 
privé et les établissements publics industriels 
et commerciaux (par exemple, l’Office 

national des forêts) assujettis au financement 
de la formation professionnelle continue, 
à l’exception de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics 
à caractère administratif. — Le contrat de professionnalisation peut 
être conclu dans le cadre CDI ou d’un CDD. 
Dans ce dernier cas, la durée du contrat est de 
6 à 12 mois, pouvant être portée directement à 
24 mois pour les personnes sans qualification 
ou bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH 
ou sortant d’un contrat aidé. — Le titulaire d’un contrat de 
professionnalisation est un salarié à part 
entière. À ce titre, les lois, les règlements et la 
convention collective lui sont applicables dans 
les mêmes conditions qu’aux autres salariés. 
Sa rémunération est fixée en fonction de son 
âge et de son niveau initial de formation.

TOUT SAVOIR SUR…

Le contrat de professionnalisation
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mation, le salarié reçoit une 
attestation mentionnant les 
objectifs de la formation, la 
nature et la durée, et les ré-
sultats de l’évaluation des 
acquis. Pour une formation 
d’adaptation au poste de tra-
vail ou liée à l’évolution ou 
maintien dans l’emploi, le sa-
larié doit réintégrer son poste 
de travail, ou un poste équiva-
lent à rémunération et quali-
fication égales. Au contraire, 
pour une formation de déve-
loppement des compétences, 
l’employeur doit reconnaître 
les compétences nouvelle-
ment acquises par le salarié 
et lui proposer par exemple, 
un changement de qualifica-
tion et une augmentation de 
rémunération.

La période de 
professionnalisation
Pour quoi ? La période de 
professionnalisation est un 
parcours de formation en al-
ternance dont l’objectif est 
de favoriser le maintien dans 
l’emploi et le développement 
de nouvelles compétences par 
l’acquisition d’une qualification 
professionnelle.
Pour qui ? Elle s’adresse au :
• salarié en contrat de travail à 
durée indéterminée (CDI) ;
• salarié en contrat à durée dé-
terminée (CDD) conclu avec 
une structure d’insertion par 
l’activité économique ;
• salarié en contrat unique 
d’insertion (CUI) en CDI ou 
en CDD.
Modalités : chaque salarié 
bénéficiaire doit suivre une 
formation d’une durée mini-
male 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.  — Aude Bressolier
Source : travail-emploi.gouv.fr


