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L’accord sur les principes du développement des compétences et de la progression professionnelle a été conclu
en octobre 2004 avec les six organisations syndicales représentatives au sein de Véolia Environnement. Il constitue un cadre commun à l’ensemble des entreprises de Véolia Environnement pour répondre aux défis
auxquels elles seront confrontées dans les prochaines années :
■
■
■

vieillissement de la population active et raréfaction des ressources en main d’œuvre qualifiée ;
mutation rapide des organisations et des technologies ;
exigence d’amélioration de la qualité de service pour mieux répondre aux besoins des clients et des
usagers des services de l’environnement.

---- Un engagement réciproque de l’entreprise et des salariés
Dans ce contexte Véolia Environnement doit pouvoir compter sur des collaborateurs plus autonomes, plus
réactifs et soucieux de développer les compétences directement liées aux métiers de service à l’environnement. Cet engagement des salariés dans le développement de leurs compétences suppose que l’entreprise
leur en donne les moyens :
■
■
■
■
■

professionnalisation au moment de l’intégration dans une entreprise de Véolia Environnement ;
aide à l’orientation et aux choix professionnels ;
développement des compétences à travers un élargissement possible de l’expérience ;
reconnaissance des acquis professionnels ;
accès aux ressources nécessaires pour se former.

---- Aider chaque collaborateur à construire un parcours de progression

professionnelle

Cet engagement réciproque doit permettre à chaque collaborateur d’effectuer, s’il le souhaite, un parcours
de progression professionnelle, en rapport avec ses aptitudes, au sein de Véolia Environnement. C’est ainsi que
nous parviendrons à rendre plus attractifs les emplois dans le secteur des services à l’environnement et à fidéliser nos collaborateurs dans un contexte de tensions sur le marché du travail.
Les parcours seront nécessairement divers et dépendront de l’implication de chacun. Mais l’individualisation
des parcours doit s’inscrire dans des règles collectives qui précisent les droits et les obligations des salariés
et de l’entreprise. C’est pourquoi, il était indispensable que la politique de développement des compétences
se construise à travers le dialogue social.
L’élaboration de l’accord d’octobre 2004 a permis de faire converger les points de vue sur les moyens nécessaires pour favoriser l’engagement des salariés dans le développement de leurs compétences. Est ainsi
apparue une complémentarité entre la volonté de Véolia Environnement de garantir aux salariés
une stabilité de leur emploi et l’exigence d’adaptation et de mobilité professionnelle des salariés.

---- Décliner ces principes dans l’ensemble des composantes de Véolia

Environnement

Ces principes doivent maintenant être déclinés dans l’ensemble des entités qui composent Véolia
Environnement, dans l’esprit de dialogue social qui a présidé à la conclusion de l’accord Véolia Environnement.
Cette déclinaison se traduira le plus souvent possible par des accords d’entreprises qui reprendront
les termes de l’accord Véolia Environnement tout en les adaptant aux spécificités de chaque entreprise. Les principes de l’accord se concrétiseront également dans les plans de formation présentés aux comités d’entreprises.
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La concertation avec les organisations syndicales devra s’ouvrir dans les deux mois suivant la signature
de l’accord Véolia Environnement 1. L’annexe I de l’accord Véolia Environnement précise les différents
points devant faire l’objet d’une déclinaison dans les négociations au niveau des branches et des entreprises de Véolia Environnement.

---- Un guide destiné à l’ensemble de l’encadrement
Le présent guide a d’abord pour objet de faciliter l’appropriation de l’accord Véolia Environnement
par tous ceux qui sont en charge de conduire ces négociations et consultations. Mais il est également
destiné à tous ceux qui exercent des responsabilités d’encadrement, y compris dans les équipes
de terrain. C’est à eux, en effet, qu’il reviendra de faire vivre cet accord et d’en faire un levier de
changement dans la gestion des compétences.
Cette appropriation est d’autant plus décisive que le développement des compétences conduira nécessairement à faire évoluer l’organisation du travail. Les entreprises les plus performantes dans
les années qui viennent ne seront pas celles qui sauront adapter les compétences à des organisations
prédéfinies, mais celles qui sauront faire évoluer conjointement les organisations et les compétences des
collaborateurs. Il ne servirait à rien d’inciter un conducteur ou un agent de nettoyage à développer ses
compétences si celles-ci ne peuvent être valorisées dans le cadre d’une organisation plus réactive, laissant plus de place à l’initiative de chacun et à un élargissement des tâches et des fonctions.

---- Un accord qui s’inscrit dans le développement

de la formation tout au long de la vie

L’accord Véolia Environnement s’inscrit dans la dynamique de négociation engagée par l’accord
national interprofessionnel du 5 décembre 2003, repris dans la loi du 4 mai 2004 sur la formation tout
au long de la vie. Dans plusieurs domaines, l’accord Véolia Environnement adapte aux entreprises du
groupe le nouveau cadre institutionnel tracé par l’accord interprofessionnel et la loi.
La compréhension de ces textes et des règles qui en découlent pour les entreprises est donc indispensable, notamment pour tous ceux qui ont en charge la politique de formation au sein de Véolia
Environnement.
C’est pourquoi ce guide comporte, en deuxième partie, une présentation des différents volets de la réforme
de la formation professionnelle en France. Cette présentation a été réalisée avec l’aide de l’OPCI2 et d’un
cabinet spécialisé dans le droit de la formation professionnelle3.

--- Un outil évolutif
Conçu sous forme d’un classeur, ce guide pourra être progressivement complété par des éléments qui,
à ce jour, restent à définir : textes d’application de la loi du 4 mai 2004, compléments sur le passeport
formation ou sur les démarches d’orientation professionnelle en cours de préparation par la Direction de
la formation.
Ce guide sera aussi progressivement enrichi par les apports de chacun, au fur et à mesure de la mise
en œuvre de l’accord au sein de Véolia Environnement.
Plus encore que les dispositifs concrets proposés dans l’accord, ce sont les principes d’actions définis
avec les partenaires sociaux qui constituent un levier de changement.

Soit avant le 4 décembre 2004.
Organisme qui mutualise les fonds de la formation professionnelle de plusieurs branches des métiers de l’environnement.
3
Le cabinet Boumendil et Consultants.
1
2
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Une enquête réalisée récemment auprès des salariés de Véolia Environnement France a montré que l’accès à
la formation, en particulier pour les non cadres, était plus fréquent que dans la moyenne des entreprises françaises. La qualité des formations dispensées et les possibilités d’une plus grande autonomie offertes aux salariés sont également mises en avant par l’échantillon de personnes interrogées dans cette enquête. Le développement de l’apprentissage et de la validation des acquis professionnels sont déjà des pratiques anciennes
dans les entreprises de Véolia Environnement. C’est leur mise en cohérence, dans un esprit de co-responsabilité, qui doit permettre de faire progresser la politique de gestion des compétences au service des performances de l’entreprise et d’une plus grande satisfaction des collaborateurs dans leur travail.
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ACCORD

DE GROUPE

GROUPE VEOLIA ENVIRONNEMENT

Accord sur les principes du développement
des compétences et de la progression professionnelle au sein de Veolia Environnement
Entre
Véolia Environnement représenté par Eric Marie de Ficquelmont, Directeur Général Adjoint de
Véolia Environnement,
Et
les Organisations syndicales suivantes :
- la CFDT, représentée par Charles LIASER,
- la CFE-CGC, représentée par Michel BACHER,
- la CFTC, représentée par Dominique FUZELLIER,
- la CGT, représentée par Franck LE ROUX,
- la CGT-FO, représentée par M’hammed MARHAM,
- l’UNSA, représentée par Gérard IVORA.
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le développement des compétences des collaborateurs de Veolia Environnement est une exigence qui
découle de la nature même des activités du groupe.
Les transformations du marché du travail au cours des prochaines années ne peuvent que renforcer
cette exigence.

Les services à l’environnement : des compétences individuelles et collectives
au service des clients
Dans leurs différents domaines d’activité (traitement et distribution de l’eau, collecte et traitement
des déchets, transport, distribution de l’énergie…), les entreprises de Veolia Environnement mettent
en œuvre des techniques de plus en plus élaborées. Les progrès technologiques constituent un des
aspects essentiels de la qualité de service rendu au client et de la contribution qu’apporte Veolia
Environnement au développement durable. La qualité de service repose avant tout sur la fiabilité des prestations, sur l’adaptation du service tout au long du contrat, sur l’attention aux
besoins de ceux qui utilisent ces services.
La délégation de service place les entreprises de Veolia Environnement dans une relation partenariale avec leurs clients - les collectivités locales, les entreprises qui nous sollicitent dans le cadre de marchés industriels - mais également dans une relation de proximité étroite avec les utilisateurs de leurs
services. Tout au long de l’exécution du contrat, les entreprises doivent savoir faire évoluer leurs prestations pour prendre en compte l’évolution des besoins, dans le respect du cahier des charges que leur
a fixé leur commanditaire. C’est la solidité de ce lien partenarial qui est gage de la réussite et du
renouvellement des contrats. Elles doivent également concevoir et mettre en œuvre des solutions
techniques et un type de prestation bien adapté à chaque nouveau client.
Cette compétence collective à gérer les services à l’environnement ne va pas sans le développement des compétences de tous les collaborateurs, à commencer par ceux qui délivrent les services en contact direct avec les clients ou qui font fonctionner les outils de production.
Cela implique une forte capacité d’adaptation des organisations et d’évolution des compétences de
l’ensemble des collaborateurs. La maîtrise des techniques est un atout essentiel pour la mise en œuvre
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des services à l’environnement. L’aptitude des collaborateurs à faire face à des contextes de travail évolutifs et à être à l’écoute des utilisateurs des services est tout aussi importante. Il n’est pas demandé
seulement à chacun de respecter les procédures et de mettre en oeuvre un savoir-faire technique mais
aussi de faire preuve d’initiative, d’autonomie et de responsabilité dans l’exercice de son métier.

Un marché du travail en pleine mutation qui exige une meilleure anticipation
des compétences
Dans la plupart des pays de niveau de développement comparable au notre, la population active vieillit. Le recul de l’âge de la retraite décidé par de nombreux Etats contribuera à accentuer ce
phénomène ; particulièrement dans un pays comme la France où le retrait de la vie active intervient
traditionnellement très tôt. Les entreprises de Veolia Environnement sont aussi concernées par ce
phénomène.
Par ailleurs, nous passons progressivement d’une situation d’abondance de main d’œuvre à une
situation de pénurie relative. Les jeunes générations, plus diplômées, mais moins nombreuses, vont
cohabiter avec des générations plus anciennes dont la majorité ne dispose que d’un faible niveau de
formation initiale. Malgré un niveau de chômage qui demeure encore particulièrement élevé, certaines entreprises pourraient connaître des difficultés de recrutement importantes, particulièrement
dans des métiers dont la pyramide des âges traduit un fort vieillissement et dont le volume devrait
croître au cours des prochaines années.
Les entreprises de service à l’environnement sont plus sensibles que d’autres à ces transformations. La nature même de leurs activités leur interdit de rechercher une solution aux tensions sur le
marché du travail dans la délocalisation vers des pays où la main d’œuvre est plus abondante. Elles
devront donc veiller à mieux anticiper leurs besoins en compétences, à fidéliser leurs collaborateurs.
Elles devront aussi attirer des jeunes ou des adultes en reconversion vers des métiers qui sont souvent
mal connus ou qui ne bénéficient pas toujours d’une bonne image.
L’organisation du travail a évolué, les emplois se sont progressivement professionnalisés. Y compris
dans les emplois peu qualifiés, on exige désormais un degré d’autonomie et une technicité qui en font
de vrais métiers ou qui offrent des possibilités d’évolution.
Demain, plus encore qu’aujourd’hui, il faudra permettre à tous ceux qui le souhaitent de
construire un parcours de progression professionnelle dans les métiers de service à l’environnement et favoriser un engagement réciproque du salarié et de l’entreprise dans le déroulement
de ce parcours. Ce parcours commence, pour de nombreux collaborateurs, dès leur intégration
dans l’entreprise, à travers la formation en apprentissage. Il se poursuit à travers le développement de ses compétences dans les différentes fonctions occupées. Il prend en compte l’aménagement des dernières étapes de la vie professionnelle, notamment grâce à la recherche d’une
diminution de la pénibilité de certains emplois et le maintien des aptitudes et des compétences des seniors.

De nouveaux principes pour la gestion des compétences et la formation
Ces évolutions interviennent dans un contexte institutionnel nouveau. Au niveau européen les partenaires sociaux ont défini des principes pour « le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie » (voir le cadre d’actions signé par l’UNICE, le CEEP et la CES en février
2002). En France, les partenaires sociaux ont souhaité adapter profondément le système de formation professionnelle des salariés afin de permettre « à chaque salarié d’être acteur de son évolution
professionnelle et de favoriser l’acquisition d’une qualification tout au long de la vie professionnelle »
(préambule de l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003). La réforme qu’ils ont élaborée est, pour l’essentiel, transcrite dans la loi (loi du 4 mai 2004).
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Les principes qui ont guidé ces réformes confirment les efforts entrepris par Veolia Environnement
depuis plusieurs années. Notre ambition doit être aujourd’hui d’aller au-delà pour mieux anticiper
les évolutions démographiques et professionnelles, tout en adaptant ce nouveau cadre institutionnel aux exigences qui nous sont propres.
La dimension internationale du groupe doit lui permettre de tracer la voie d’une gestion des compétences et des qualifications tout au long de la vie professionnelle dans tous les pays où il est
implanté, y compris là où les règles collectives en matière de gestion des parcours professionnels
et de formation professionnelle sont moins développées.
Le présent accord sera décliné dans chacune des entreprises pour tenir compte de leurs spécificités.
Il constituera un cadre de référence pour le dialogue social sur la gestion des compétences et la
formation professionnelle.
CHAPITRE I

Les principes généraux du développement des compétences et de la
progression professionnelle au sein de Veolia Environnement
I – 1 FAVORISER L’ENGAGEMENT DE CHACUN DANS LE DEVELOPPEMENT
DE SES COMPETENCES
La recherche d’une plus grande efficacité collective va de paire avec l’engagement réciproque de l’entreprise et des salariés dans le développement des compétences. La capacité de réactivité face à des contextes différents, l’aptitude à l’autonomie face à des situations de
travail très évolutive, le développement de l’initiative face aux besoins des clients et des utilisateurs des services, exigent une implication de chacun dans l’accomplissement de son activité et un souci permanent de progression de ses aptitudes et de ses capacités.
Cet engagement doit être valorisant pour les salariés. Il est le garant de leurs possibilités
d’évolution au sein de Veolia Environnement mais aussi en dehors si un jour ils souhaitaient
valoriser dans une autre entreprise les compétences qu’ils ont acquises. Il est au fondement de
la construction d’une identité professionnelle.
Les salariés ne peuvent s’engager dans le développement des compétences que s’ils peuvent accéder aux moyens nécessaires pour acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire.
Ces moyens, c’est naturellement la possibilité d’accéder à la formation dans de bonnes conditions, à commencer par la formation par apprentissage en début de carrière pour s’approprier
les métiers de Veolia Environnement. Mais c’est aussi le développement des savoirs et des
savoir-faire en situation de travail. C’est la reconnaissance des acquis à travers l’obtention d’un
diplôme ou d’un titre, facteur de motivation et de mise en pratique des compétences acquises.
C’est donc une véritable co-responsabilité dans le développement des compétences qu’il
faut promouvoir. Parler de co-responsabilité suppose un engagement réciproque.
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I - 2 DEVELOPPER DES PARCOURS DE PROGRESSION PROFESSIONNELLE
Veolia Environnement s’engage à favoriser la progression professionnelle de tous ceux
qui souhaitent contribuer au développement des services à l’environnement et
effectuer tout ou partie de leur carrière au sein de ses entreprises. Elle accompagnera cette
progression professionnelle par une préparation aux emplois et aux fonctions la mieux adaptée possible en début de carrière, par un meilleur accès à la formation continue et par la validation des acquis de l’expérience à travers des diplômes et des titres reconnus sur le marché du
travail .
Veolia Environnement a décidé de s’engager dans une politique des ressources humaines fondée sur la priorité donnée à la diversification des compétences de chacun dans le cadre
d’une plus grande mobilité au sein de l’espace professionnel du groupe. Les emplois disponibles seront systématiquement ouverts aux candidats internes, avec les moyens d’adaptation nécessaires, avant de faire l’objet de recrutements externes.
En cas d’évolution des activités, les collaborateurs se verront proposer des possibilités de reconversion au sein de Veolia Environnement, avec les moyens d’adaptation nécessaires.
En contrepartie Veolia Environnement attend des salariés qu’ils acquièrent en priorité les
compétences déterminantes pour le développement de ses activités et l’amélioration de
ses performances dans le domaine des services à l’environnement. Au-delà de la diversité
des emplois et des métiers qui composent le groupe, il souhaite que se développent les compétences communes à l’ensemble des entreprises en matière de service à l’environnement
et d’adaptation de ces services aux besoins des clients. Ce sont ces compétences qui favoriseront de meilleurs parcours au sein de l’espace professionnel que constitue Veolia
Environnement.

I - 3 DONNER PLUS DE LISIBILITE AUX PARCOURS DE PROGRESSION
PROFESSIONNELLE
Dès lors que les collaborateurs sont incités à développer leurs compétences, il importe
qu’ils sachent précisément ce qui est attendu d’eux et quels parcours de progression leur
sont ouverts. Le développement de la co-responsabilité dans le développement des compétences doit aller de paire avec une plus grande lisibilité des compétences indispensable à la qualité de service, une plus grande anticipation sur l’évolution des emplois et une plus grande
attention de l’encadrement aux conditions de développement des savoirs et des savoir-faire
dans les situations de travail. Il n’y a pas de parcours de progression possible sans une évaluation équitable des compétences acquises et une aide aux choix professionnels.
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CHAPITRE II

Les moyens mis en œuvre
II – 1 FAVORISER L’INTEGRATION DES NOUVEAUX COLLABORATEURS ET
LEUR TRANSMETTRE LES COMPETENCES SPECIFIQUES AUX METIERS
DE L’ ENVIRONNEMENT
II - 1 - 1 Poursuivre l’effort en faveur de l’apprentissage
Veolia Environnement a fait le choix de privilégier l’apprentissage comme moyen d’intégrer
les jeunes dans les entreprises et de les préparer à leurs fonctions. Parce qu’ils permettent de
développer des connaissances et des savoir-faire dans le contexte réel d’exercice des activités,
parce qu’ils sont un moyen de faire découvrir aux jeunes la richesse et la complexité des
métiers de services à l’environnement et enfin parce qu’ils débouchent sur un diplôme reconnu, les contrats d’apprentissage sont particulièrement bien adaptés à la politique de recrutement des jeunes au sein de Veolia Environnement, quel que soit le niveau des jeunes.
L’objectif de 2 % des salariés du groupe en apprentissage devra être atteint dans le courant
de l’année 2005. Dés lors qu’ils ont obtenu leur diplôme, la quasi totalité des jeunes passant
par l’apprentissage se voit proposer un contrat de travail au sein du groupe à l’issue de l’apprentissage. Les entreprises veilleront à ce que l’emploi proposé soit en rapport avec le
diplôme obtenu et à ce que les connaissances et les savoir-faire acquis à travers l’apprentissage soient effectivement mobilisés dans l’exercice des activités professionnelles des jeunes
recrutés par cette voie.
II - 1 - 2 La fonction de maître d’apprentissage et, plus généralement, la fonction tutorale,
sera développée et valorisée
Dans une entreprise de services, les maîtres d’apprentissage et les tuteurs jouent un rôle
déterminant dans le développement des compétences et dans l’appropriation de la qualité de
services au sein des équipes. Le groupe s’efforcera de mieux identifier leurs compétences et
de valoriser cette fonction à travers un dispositif de validation des acquis. Il cherchera également à favoriser le développement de la fonction tutorale chez les collaborateurs en fin de
carrière qui jouent un rôle essentiel dans la transmission des savoirs et des savoir-faire en
situation de travail ou en formation. Les conditions d’exercice de l’activité de tuteur et de
maître d’apprentissage doivent leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la transmission des savoirs professionnels et dans l’intégration des jeunes dans les entreprises ; en
particulier les tuteurs seront préparés à cette fonction et ils disposeront du temps et de la
souplesse nécessaire dans l’organisation de leur travail. L’exercice du tutorat sera pris en
considération dans la progression de carrière, en particulier pour l’accès à des fonctions d’encadrement des équipes.
II - 1 - 3 Les entreprises de Veolia Environnement auront recours aux contrats de professionnalisation, tel que prévus dans la loi du 4 mai 2004, pour permettre à des adultes à
la recherche d’un emploi d’intégrer les emplois disponibles avec un parcours de formation complémentaire
Afin de mieux équilibrer la pyramide des âges et de faire face à d’éventuelles difficultés
de recrutement dans certains emplois, les entreprises de Veolia Environnement auront
recours à ces contrats en complément des efforts très importants en faveur de l’apprentissage.
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Ce recours aux contrats de professionnalisation s’effectuera dans le respect des priorités
définies par les négociations dans les branches professionnelles et par les OPCA.

II – 2 GUIDER LES PARCOURS ET FACILITER LES CHOIX PROFESSIONNELS EN
COURS DE CARRIERE
II - 2 - 1 Veolia Environnement apportera de la visibilité sur la politique de l’emploi
et l’évolution des métiers dans ses différents secteurs d’activité
Une cartographie des compétences sera établie. Elle permettra de définir des « emplois –
repères » et elle fera apparaître les compétences transversales aux différents emplois afin de
favoriser des parcours professionnels plus diversifiés au sein de Veolia Environnement.
Elle fera référence aux systèmes de qualification en vigueur dans les secteurs d’activité de
Veolia Environnement. Elle s’appuiera sur une veille prospective sur les besoins en compétences et sur l’évolution des métiers et des emplois. A cette fin les « comités métiers » seront
renforcés. Ces comités sont de la responsabilité du Campus Veolia Environnement en
relation avec les divisions. Ils s’appuieront, en tant que de besoin, sur les éléments méthodologiques, quantitatifs et qualitatifs, fournis par l’observatoire social de Veolia
Environnement. Ce travail de veille s’appuiera également sur des organismes d’études et de
recherche spécialisés et il prendra en compte les résultats des études conduites par les observatoires de branches prévus dans l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003.
Sur la base de cette cartographie, chaque division mettra en place un dispositif permettant
de décrire les compétences attendues des salariés en fonction des modes d’organisation propres à chacune des entreprises ou chacune des exploitations.
Les partenaires sociaux seront tenus informés des travaux de l’observatoire social et des comités
métiers. Ils seront consultés sur leurs orientations et conclusions dans une instance paritaire
comprenant des représentants des organisations syndicales.
II - 2 - 2 Les entretiens d’évaluation entre le salarié et son encadrant de proximité seront
étendus à l’ensemble des collaborateurs
Ces entretiens auront lieu au minimum tous les deux ans. Progressivement les entreprises
de Veolia Environnement devront passer à un rythme annuel, quelles que soient les catégories de personnel. Ils seront l’occasion de faire le point sur les compétences attendues,
en référence aux dispositifs de description des compétences mis au point par les divisions, et de définir les voies de progression possible, en s’appuyant notamment sur la
cartographie des compétences du groupe.
II - 2 - 3 Un passeport formation sera mis en place, dans l’esprit de l’accord interprofessionnel
Il sera un moyen pour chaque salarié qui le souhaite, de conserver la trace, non seulement
des formations suivies mais aussi des connaissances et des compétences acquises en situation
de travail. Veolia Environnement proposera un cadre commun aux différentes divisions qui
mettront au point les supports adaptés à cette traçabilité des acquis de l’expérience et de la
formation. Les salariés pourront s’appuyer sur la cartographie des compétences pour compléter progressivement leur passeport.

>>
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II - 2 - 4 Une aide à l’orientation professionnelle sera mise en place pour ceux qui éprouvent
le besoin de faire le point sur leur évolution professionnelle future
Cette aide passe d’abord par des démarches de conseil sur les évolutions au sein des différentes activités de Veolia Environnement. Des prestations de conseil seront mises à disposition des salariés par des personnes connaissant bien les métiers exercés au sein de Veolia
Environnement. Elles seront également susceptibles d’aider à l’orientation vers une formation. Enfin elles favoriseront l’accès des salariés aux différents outils d’aide à la mobilité
(comment utiliser la cartographie des compétences et le système MOVEA, comment valoriser son passeport formation, comment connaître d’autres métiers exercés au sein de Veolia
Environnement).
Cette aide passe également par la mise en place de bilans de compétences. Comme le prévoit l’accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003, les salariés disposant d’une
certaine ancienneté et ceux qui ont plus de 45 ans pourront y accéder automatiquement,
sous réserve de l’ancienneté minimum prévue dans les textes réglementaires. Les divisions
préciseront les catégories ayant prioritairement accès à ces bilans, notamment en termes
d’âge et d’ancienneté.
II - 2 - 5 La possibilité sera offerte à chacun de faire valider ses acquis de l’expérience (VAE)
à travers l’obtention d’un diplôme, d’un titre professionnel ou d’un certificat
de qualification professionnelle établi paritairement (branches professionnelles
ou inter-branches)
Les entreprises prendront à leur charge les frais afférant au congé de validation des acquis et
faciliteront l’obtention de la certification recherchée par le salarié en l’aidant à élargir son
champ d’expérience et en l’accompagnant dans sa démarche. En vue de développer la VAE,
Veolia Environnement recherchera avec les organismes valideurs, et en particulier avec les
organismes publics, le développement de diplômes et de titres particulièrement adaptés aux
métiers de services à l’environnement. Ces diplômes et ces titres constituent des repères forts
dans la construction du parcours professionnel de chacun et un moyen d’élargir son champ
de mobilité potentiel au sein de Veolia Environnement.

II – 3 DEVELOPPER L’ACCES A LA FORMATION
II - 3 - 1 Dans le cadre des plans de formation, seront mis en place des « contrats
de développement des compétences » pour tous ceux qui souhaitent évoluer
vers un autre emploi
Débouchant sur l’obtention d’un diplôme ou d’un titre, ces contrats garantiront aux salariés
les ressources nécessaires pour développer les connaissances, aptitudes et compétences qu’ils
n’auront pas pu faire valider dans le cadre de la VAE. Le salarié qui souhaite bénéficier d’un
tel contrat établit un projet validé par la direction de son entreprise qui examine avec lui les
perspectives de progression au sein de Veolia Environnement à l’issue du contrat. Les formations complémentaires dont le salarié a éventuellement besoin sont financées par l’entreprise (en incluant les frais de transport et d’hébergement) et peuvent être effectuées pour partie en dehors du temps de travail dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF) tel
que prévu par la loi du 4 mai 2004.

>>
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Comme prévu dans le cadre du DIF, le salarié perçoit une allocation calculée selon les règles
définies à l’article D.933-1 du Code du Travail, non assujettie aux cotisations sociales.
Pendant la durée éventuelle de la formation effectuée en dehors de son temps de travail,
le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière
d’accident du travail et de maladie professionnelle. Un salarié qui bénéficie d’un tel contrat
renonce à faire usage de ses droits précédemment ouverts au titre du DIF pour réaliser un
autre projet de formation. La gestion de ce dispositif sera assurée grâce à la mutualisation partielle des fonds de la formation professionnelle des entreprises du groupe.
Il appartiendra à chaque entreprise, dans le cadre de la concertation avec les représentants du
personnel, lors de l’élaboration du plan de formation, de définir le champ des formations qui
seront ouvertes prioritairement aux contrats de développement des compétences.
II - 3 - 2 Des périodes de professionnalisation seront ouvertes à tous ceux qui ne disposent
pas d’un premier niveau de qualification ou pour ceux qui doivent connaître une
reconversion professionnelle au sein de Veolia Environnement
Ce dispositif sera mis en place en concertation avec les branches professionnelles qui ont
désormais la possibilité d’en prendre partiellement en charge le financement (loi du 4
mai 2004). Il doit permettre à ceux qui ont intégré une des entreprises de Veolia
Environnement sans disposer d’un niveau de formation initiale suffisant, d’acquérir les
savoirs de base indispensables à leur autonomie professionnelle dans des emplois qui se
complexifient sous l’effet des changements technologiques et organisationnels. Ces formations s’inscriront dans le cadre des actions nationales de lutte contre l’illettrisme.
Dans chaque entreprise, une réflexion sera conduite, en concertation avec les organisations syndicales, sur les catégories auxquelles il s’adresse en priorité et sur les modalités
des parcours dans lesquels s’inscriront les actions de formation : objectifs professionnels,
complémentarité entre l’acquisition de compétences en situation de travail et formation
dans un cadre formel, modalités de validation des acquis. Ces périodes de professionnalisation peuvent déboucher sur l’obtention d’une certification correspondant à l’emploi
occupé par les salariés concernés. Pour ceux qui sont en reconversion, quel que soit leur
niveau, ce dispositif doit leur permettre d’acquérir les compétences pour exercer les nouvelles fonctions qui leur sont proposées au sein de Veolia Environnement.
II - 3 - 3 Le développement d’une offre de formation ouverte à l’ensemble des métiers de
Veolia Environnement sera prolongé
Le développement de cette offre s’appuie principalement sur le Campus Veolia
Environnement qui joue un rôle essentiel, non seulement dans la transmission des
savoir-faire propres aux métiers exercés dans le groupe mais aussi dans la capitalisation
de ces savoir-faire et dans leur perfectionnement. Le Campus Veolia Environnement et
les centres de formation implantés dans d’autres pays ont vocation à devenir des lieux
de convergence et de réflexion prospective sur le métier des services à l’environnement.
A l’horizon de deux ans à compter de la signature de cet accord, 3% au moins
des salariés du groupe devront être engagés chaque année dans un parcours de
formation le conduisant à une qualification reconnue par un titre ou un diplôme,
que ce soit par l’apprentissage, par un contrat de développement des compétences
ou une période de professionnalisation.

>>
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CHAPITRE III

Concertation et suivi
III – 1 DÉCLINER LES PRINCIPES ET LES MODALITÉS PRÉVUS DANS CET
ACCORD AU SEIN DES ENTREPRISES DE VEOLIA ENVIRONNEMENT
Les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord relèvent pour partie de l’adaptation des principes et des moyens mis en œuvre aux caractéristiques et aux priorités
définis au niveau des entreprises des quatre divisions. Une concertation dans le cadre des
instances représentatives du personnel sera engagée avant la fin de l’année 2004 pour
procéder à cette déclinaison.
Une annexe au présent accord récapitule les points qui devront faire l’objet d’une
concertation tant au niveau des divisions que dans les entreprises de Veolia
Environnement (annexe I).
Les accords d’entreprise éventuellement conclus à l’issue de cette concentration ne pourront prévoir de dispositions moins favorables que celles contenues dans le présent accord
sur les principes du développement des compétences et de la progression professionnelle.
III – 2 DÉVELOPPER LA CONCERTATION ANNUELLE SUR LES COMPÉTENCES
ET LA FORMATION
Dans le cadre de la nouvelle loi sur la formation tout au long de la vie, les entreprises
devront désormais présenter au comité d’entreprise leur plan annuel de formation en
précisant les actions de formation qu’elles entendent mettre en place au titre de l’adaptation des salariés à leur poste ou à leur emploi et celles qui relèvent du développement
des compétences. Au sein de Veolia Environnement, cette concertation annuelle sera
également l’occasion pour chaque entreprise de préciser les actions qu’elle entend développer au titre des « contrats de développement des compétences » et au titre des « périodes de professionnalisation ». Cette concertation sera également l’occasion de faire le
point sur la politique de mobilité et sur l’usage des outils d’aide à l’orientation professionnelle : validation des acquis de l’expérience, passeports formation, procédures de
description et de validation des compétences attendues, recours au bilan de compétences. Les résultats de cette concertation seront transmis aux divisions qui en feront la synthèse.
III – 3 ACCROÎTRE L’EFFORT DE MUTUALISATION DES FONDS DE LA FORMATION
Afin de faciliter la mise en place des dispositifs de formation spécifiques dont Veolia
Environnement entend se doter (contrats de développement des compétences, périodes
de professionnalisation, actions de formation d’intérêt commun aux différentes entreprises de Veolia Environnement), une partie des sommes consacrées à la formation par
les entreprises sera mutualisée (au-delà de la mutualisation obligatoire de 0,5 % de la
masse salariale). Dans le respect des accords de branches, des accords seront passés avec
les OPCA concernés pour faciliter l’usage des ces fonds dans le cadre des dispositifs prévus dans cet accord de méthode. Il s’agit de favoriser une meilleure solidarité entre les
entreprises de Veolia Environnement ; certaines peuvent avoir, au moins ponctuellement, plus de besoins que d’autres. Il s’agit aussi de faciliter l’accès des salariés aux dispositifs prévus par cet accord.
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Par exemple en mettant en place, lorsque nécessaire, une utilisation anticipée du droit
individuel à la formation (DIF) ou en permettant, grâce à la formation, des parcours de
mobilité entre les entreprises de Veolia Environnement. Une annexe au présent accord
décrit les modalités retenues, en concertation avec les branches professionnelles pour
mettre en oeuvre cette mutualisation, dans le respect des fonctions dévolues aux OPCA
(annexe II).
III – 4 LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PRÉSENT ACCORD FERONT
L’OBJET D’UNE CONCERTATION ANNUELLE DANS LE CADRE DU COMITÉ
DE GROUPE DE VEOLIA ENVIRONNEMENT
Un bilan sera fourni aux représentants du personnel. Il sera examiné dans le cadre d’un
comité de suivi paritaire dont la composition sera identique à celle prévue au § II-2-1.
Cette concertation sera également l’occasion de préciser les certifications qui pourront
être recherchées à travers les Contrats de développement des compétences.
III – 5 ETENDRE PROGRESSIVEMENT LES PRINCIPES DE L’ACCORD DANS
LES AUTRES PAYS D’IMPLANTATION DE VEOLIA ENVIRONNEMENT
Les objectifs de cette politique de gestion des compétences feront l’objet d’une concertation entre les partenaires sociaux des différents pays dans lesquels Veolia
Environnement est présent. Dans le contexte institutionnel propre à chacun de ces pays,
il sera proposé de s’inspirer des mêmes principes pour favoriser une politique commune au sein de Veolia Environnement à l’échelle internationale, en particulier au
niveau européen.
III – 6 METTRE EN ŒUVRE CET ACCORD DÈS L’ANNÉE 2005
Le présent accord entrera en vigueur dès la mise en œuvre des plans de formation pour
l’année 2005. Il en sera tenu compte lors de la concertation préparatoire à ces plans au
sein des instances représentatives du personnel des entreprises de Veolia Environnement.
Fait à Paris, le 4 octobre 2004
en quatorze exemplaires.
- Pour la CFDT,
Représentée par Charles LIASER

- Pour la Direction,
Représentée par Eric MARIE de FICQUELMONT

- Pour la CFE-CGC,
Représentée par Michel BACHER
- Pour la CFTC,
Représentée par Dominique FUZELLIER
- Pour la CGT,
Représentée par Franck LE ROUX
- Pour la CGT-FO,
Représentée par M’hammed MARHAM
- Pour l’UNSA,
Représentée par Gérard IVORA
Version 1 - Octobre 2004

PAGE 10/10

2.L'accord Véolia I.1

7/12/04

ANNEXE

(

14:44

1

Page 11

PAGE 1/2

ACCORD

DE GROUPE

Déclinaison de l’accord sur les principes
du développement des compétences et de la progression
professionnelle au sein des entreprises
de Veolia Environnement
L’accord sur les principes du développement des compétences et de la progression professionnelle du
29 septembre 2004 constitue un cadre de référence pour la politique de développement des compétences au sein des entreprises qui composent Veolia Environnement. Il constitue également la base
pour la mise en œuvre de l’accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004
sur la formation tout au long de la vie. Il devra donc être décliné dans les différentes composantes de
Veolia Environnement en tenant compte des spécificités de leurs activités et des règles propres aux
différents niveaux de négociation.
Ces négociations devront également intégrer les éventuelles dispositions résultant des accords de
branches auxquelles sont rattachées les entreprises.
L’accord sur les principes du développement des compétences fera l’objet d’une négociation avec les
organisations syndicales sur les modalités de sa mise en œuvre. Cette négociation s’ouvrira dans un
délai maximum de deux mois après la signature de l’accord au niveau du comité de groupe.
Elle portera notamment sur les modalités concrètes de mise en œuvre :
• des contrats de développement des compétences et de leur incidence sur la mise en
œuvre du droit individuel à la formation dans les entreprises ; seront précisés en particulier les objectifs prioritaires, compte tenu de l’évolution des activités et des perspectives
de progression professionnelle qui peuvent être proposées aux salariés. Autant que possible seront précisées également les certifications professionnelles accessibles par cette voie ;
• des périodes de professionnalisation. Les publics prioritaires et la nature des actions à
engager, notamment en faveur des catégories définies dans l’accord sur les principes du
développement des compétences ;
• des dispositions de nature à favoriser les adaptations et les évolutions nécessaires des salariés en fin de vie professionnelle ;
• de l’accès au bilan de compétences et, plus généralement des modalités propres à favoriser l’orientation professionnelle au sein des métiers de l’environnement ;
• de la validation des acquis de l’expérience ;
• des outils permettant de rendre plus lisibles les compétences attendues des salariés et les
possibilités de mobilité professionnelle au sein de Veolia Environnement ;
• de l’extension des entretiens professionnels à l’ensemble des salariés et des conditions
dans lesquelles cet entretien permettra à chacun d’être acteur de son évolution professionnelle ;
• de l’amélioration de la fonction de maître d’apprentissage et, plus généralement, du développement de la fonction tutorale et de son rôle dans la transmission des savoirs et des
savoir-faire ;

>>
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• des conditions dans lesquelles tout ou partie des formations pourront être effectuées en
dehors du temps de travail, dans les limites définies par l’accord interprofessionnel et de
la loi du 4 mai 2004 ;
• les conditions de rémunération des personnes en contrat de professionnalisation adulte.
• le suivi des dispositions et les modalités de la concertation annuelle sur les compétences.
Les plans de formation préciseront les conditions de mise en place de ces dispositions. Ils devront
permettre, conformément à la loi du 4 mai 2004, de préciser les actions de formation qui relèveront
de l’adaptation des salariés à leur poste de travail ou à leur emploi et celles qui relèvent du développement des compétences. Sauf exception, les contrats de développement des compétences et les
périodes de professionnalisation, tels que définis dans l’accord sur les principes du développement des
compétences et de la progression professionnelle, seront rangés dans cette deuxième catégorie. Les
plans de formation seront établis dans une perspective pluriannuelle.

Version 1 - Octobre 2004

PAGE 2/2

2.L'accord Véolia I.1

7/12/04

ANNEXE

(

14:44

2

Page 13

PAGE 1/4

ACCORD

DE GROUPE

Objectifs et modalités
de la mutualisation
des fonds de la formation professionnelle
I – OBJECTIFS
Le projet de Veolia Environnement en matière de mutualisation des fonds de la formation professionnelle répond à trois grands objectifs.
I – 1 Faciliter la mise en œuvre des principes définis dans l’accord
En particulier la mutualisation doit permettre :
• de favoriser le développement des parcours de formation débouchant sur
l’obtention d’une certification reconnue (diplôme, titre ou certification de
branche). Les contrats de développement des compétences seront éligibles
aux fonds mutualisés,
• de faciliter l’adaptation et la mobilité des salariés à leur emploi tout au long
de leur carrière. Les périodes de professionnalisation, telles que définies dans
l’accord, seront éligibles aux fonds mutualisés,
• de soutenir les actions de formation transversales aux divisions, facteur de
construction du métier de services à l’environnement. Ces formations, généralement réalisées par Campus Veolia Environnement, seront également
éligibles aux fonds mutualisés.
Les trois objectifs doivent concourir à une plus grande égalité d’accès à la formation et à la
construction de parcours de progression professionnelle au sein de Véolia Environnement.
I – 2 Optimiser l’utilisation des sommes consacrées à la formation par les entreprises
de Veolia Environnement
En particulier la mutualisation vise :
• à construire un meilleur équilibre entre le financement de l’apprentissage,
très développé chez Véolia Environnement et le financement des contrats
de professionnalisation que nous utilisons peu. La loi du 4 mai 2004 facilite
un tel choix,
• à utiliser au mieux les sommes qui peuvent être prélevées sur la mutualisation
obligatoire de 0,5 % de la masse salariale pour faciliter l’adaptation ou la
reconversion des personnes à travers les périodes de professionnalisation,
• à permettre aux divisions d’impulser des actions prioritaires répondant
à l’évolution des compétences et à l’adaptation aux changements techniques
et organisationnels.

>>
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I – 3 Assurer une plus grande solidarité entre les entreprises de Veolia Environnement
et une meilleure gestion des actions de formation
En particulier la mutualisation doit permettre :
• de soutenir les efforts de formation particuliers que certaines entreprises
doivent accomplir pour adapter leurs salariés ou leur assurer une évolution
professionnelle ;
• d’assurer de meilleures prestations de service aux entreprises lorsqu’elles
demandent la prise en charge d’actions de formation au titre des fonds
mutualisés (simplification des démarches, rapidité de traitement des dossiers,
lisibilité des actions éligibles…).

II – PRINCIPES GENERAUX
Ces objectifs ont conduit Veolia Environnement à adopter quelques principes communs aux entreprises des différentes divisions, dans le respect des dispositions qui régissent le fonctionnement de la
mutualisation des fonds de la formation professionnelle (notamment l’article R 964-1-4 du code du
travail), et dans l’esprit de l’accord interprofessionnel du 20 septembre 2003.
La définition de ces principes était d’autant plus utile que les entreprises de Veolia Environnement
relèvent d’une quinzaine de Conventions collectives et de plusieurs branches professionnelles et
qu’elles mutualisent leurs fonds dans plusieurs OPCA. Une part de ces fonds n’est pas utilisée par
les entreprises de Veolia Environnement en raison du faible recours aux contrats de formation en
alternance.
Ils ont été proposés, ou seront proposés, dans les négociations de branches qui se sont ouvertes pour
la mise en oeuvre de la loi de 2004.
II – 1 Une répartition équilibrée de la mutualisation obligatoire (qui passe de 0,4 %
de la masse salariale à 0,5 % avec la loi du 4 mai 2004)1 entre l’apprentissage,
les contrats de professionnalisation (jeunes et adultes) et les périodes
de professionnalisation
Dans les négociations de branche, il a été demandé que chacune de ces actions représente un tiers des sommes collectées (le financement des observatoires de branche étant mis
à part de cette répartition). Cela devrait permettre d’accroître les ressources disponibles
pour le développement de l’apprentissage au sein de Veolia Environnement.
II – 2 La possibilité offerte à toutes les entreprises de Veolia Environnement de faire
gérer l’ensemble de leurs dépenses de formation par un OPCA
Au minimum, il leur sera demandé de verser 1 % de leur masse salariale au titre du plan
de formation pour assurer la mise en œuvre des objectifs définis précédemment.

>>
1
La mutualisation des fonds destinés au financement des congés individuels de formation n’est pas évoquée ici.
Rappelons que les CIF relèvent de l’initiative du salarié et que la loi de 2004 n’a pas modifié le fonctionnement
de ce dispositif.
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II – 3 La recherche d’un OPCA susceptible d’assurer la meilleure gestion possible
et de faciliter la politique de développement des compétences voulu par
Veolia Environnement
Ce choix doit évidemment se faire dans le respect des accords de branches qui désignent
parfois un OPCA comme celui de la branche Transport. Toutefois, le versement d’une
fraction des dépenses au titre du plan de formation à un autre OPCA demeure possible.
Par ailleurs, certaines branches ont instauré des contributions obligatoires au titre du
plan, notamment pour les formations à la sécurité. Ces obligations conventionnelles
devront naturellement être respectées.
L’OPCA choisi pour assurer l’essentiel de la gestion des fonds mutualisés par les entreprises de Veolia Environnement est l’OPCIB qui accueille déjà les fonds de plusieurs
branches fortement représentées au sein de Veolia Environnement. Cet OPCA a par
ailleurs une vocation inter-branches.
II – 4 La création d’un opérateur commun pour la gestion des fonds dans le secteur
des métiers de l’environnement
Cet organisme sera sous la responsabilité de l’OPCIB. Il agira dans le cadre d’un mandat
de gestion établi par le conseil d’administration paritaire de l’OPCIB, comme il est d’usage lorsque les opérations de gestion ne sont pas assurées directement par un OPCA2. Il
aura vocation à gérer les fonds de l’ensemble des entreprises des branches adhérentes à
l’OPCIB et relevant de ce secteur, qu’elles appartiennent ou non au groupe Veolia
Environnement.

III - MODALITES PRATIQUES ET CALENDRIER
Le bureau du conseil d’administration de l’OPCIB examinera le 14 octobre 2004 le mandat de gestion donné à l’opérateur dédié aux métiers de l’environnement. Cet opérateur aura un statut associatif.
Lorsqu’elles appartiennent à une branche adhérente à l’OPCIB, les entreprises verseront à l’OPCIB,
via cet opérateur, l’ensemble des fonds mutualisés, qu’ils relèvent de la mutualisation obligatoire
(0,5%) ou de la mutualisation au titre du plan de formation (1% minimum). Lors du montage des
actions de formation, les dossiers de demande de prise en charge seront instruits par cet opérateur.
Un suivi des sommes collectées et dépensées par les entreprises qui composent Veolia Environnement
sera régulièrement effectué (système dit de « grand compte »).
En ce qui concerne les entreprises de Veolia Environnement qui ne relèvent pas de l’OPCIB, elles
continueront à verser leurs fonds à leur OPCA de branche. Toutefois, il est envisagé qu’elles versent
leur fonds mutualisés volontaires à l’OPCIB afin de faciliter la mise en oeuvre des principes définis
ci-dessus.

>>
2
Comme le précise l’article R 964-1-4 l’exécution déléguée des décisions demeure sous la responsabilité et le contrôle du
CA paritaire.
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Dès la fin de l’année 2004, les entreprises prépareront leur plan de formation dans le respect de l’accord interprofessionnel du 20 septembre 2003 et de l’accord sur les principes du développement des
compétences et de la progression professionnelle au sein de Veolia Environnement. Parallèlement, le
champ des actions de formation pouvant donner lieu à une prise en charge prioritaire par l’OPCIB
sera précisé.
Les opérations de collecte s’effectueront dans les délais habituels. Elles transiteront, dans la plupart
des cas, par l’opérateur dédié aux métiers de l’environnement qui sera également mandaté pour la collecte des fonds.
Dès le début de l’année 2005, les demandes de prise en charge pourront être effectuées auprès de l’opérateur dédié aux métiers des services à l’environnement.

Mutualisation
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Favoriser l’intégration des nouveaux collaborateurs
et leur transmettre les compétences spécifiques
aux métiers de l’environnement
---- Principes généraux
L’intégration de nouveaux collaborateurs dans le cadre de dispositifs de formation en apprentissage est une
priorité de Véolia Environnement, et ce pour toutes les catégories de personnel (ouvriers, maîtrise et cadres).
Compte tenu des évolutions démographiques et des changements significatifs du marché du travail, notamment sur certains bassins d’emploi, l’intégration et la fidélisation de nouveaux collaborateurs est un enjeu
majeur dans l’accompagnement du développement de Véolia Environnement.
Les organisations du travail sont en évolution et les emplois sont progressivement professionnalisés, y compris
ceux peu qualifiés. Les activités de service sont particulièrement touchées par ce phénomène.
Il apparaît donc nécessaire de mieux anticiper les besoins de compétences dans les métiers de service à
l’environnement mais également de proposer des parcours de progression professionnelle plus lisibles, que ce
soit au niveau des unités de travail, des régions, des divisions ou du groupe.
Dès l’intégration des salariés, les conditions de leur professionnalisation doivent être envisagées. Il est
important de leur apporter les éléments de formation leur permettant de gérer des situations professionnelles
de plus en plus complexes et de leur transmettre l’intelligence du métier, en particulier l’appréhension du
contexte et de la relation aux clients.
L’acquisition et le développement des compétences sont une responsabilité partagée de l’entreprise et du salarié. Dans cet esprit, la formation exige un engagement conjoint du salarié et du management, soutenu par les
formateurs, les maîtres d’apprentissage, les tuteurs.
C’est pourquoi Véolia Environnement souhaite développer l’accès à nos métiers par la formation en
apprentissage, en contrat de professionnalisation pour les adultes et renforcer les conditions de l’exercice de la
fonction tutorale.
L’usage des formations dites de professionnalisation se fera dans le respect des priorités définies dans les
branches professionnelles et celles définies par l’accord sur les principes du développement des compétences
et de la progression professionnelle.

---- Que dit l’accord Véolia Environnement ?
Les salariés ne peuvent s’engager dans le développement des compétences que s’ils accèdent aux moyens
nécessaires pour acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire. Ces moyens, c’est naturellement la possibilité
d’accéder à la formation dans de bonnes conditions, à commencer par la formation par apprentissage en début
de carrière, pour s’approprier les métiers de Véolia Environnement.
Le Groupe souhaite poursuivre l’effort en faveur de l’apprentissage et fixe un objectif de 2% des salariés du
groupe en apprentissage. Ce taux doit être atteint courant 2005 sur des titres ou des diplômes ciblés sur nos
besoins de développement de compétences dans nos métiers. Le contrat d’apprentissage est le mode de
recrutement privilégié pour les jeunes de moins de 26 ans.
Le contrat de professionnalisation est le dispositif retenu pour intégrer et qualifier sur nos métiers des adultes de
plus de 26 ans à la recherche d’emploi. Certaines structures pourront ainsi faire face à des problèmes de rééquilibrage de leur pyramide des âges ou de recrutement compte tenu des spécificités liées au bassin d’emploi.
Les contrats de professionnalisation doivent déboucher sur des titres et des diplômes reconnus et renforcer les
champs de compétences à développer dans nos métiers. Il est primordial de situer leur utilisation dans le cadre
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de parcours professionnels dans les unités de travail, les régions, les divisions du Groupe.
Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation reposent sur des principes de
formation en alternance pour lesquels le rôle et les qualités d’encadrement des tuteurs et des maîtres
d’apprentissage sont essentiels.
L’exercice de la fonction tutorale est déterminant dans le développement des compétences et dans l’appropriation de la qualité de service au sein des équipes. Les tuteurs et maîtres d’apprentissage
sont les relais d’une culture et des enjeux partagés sur l’ensemble des métiers de l’entreprise pour
les collaborateurs nouvellement embauchés.
Véolia Environnement souhaite développer et valoriser la fonction de maître d’apprentissage et de façon
plus générale la fonction tutorale. Ainsi les maîtres d’apprentissage et les tuteurs sont identifiés par les
entreprises en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans la transmission de savoir-faire
en situation de travail et en formation. Dans chaque entité de Véolia Environnement, il convient de définir précisément, en accord avec les partenaires sociaux, les modalités de mise en oeuvre de cette
fonction.
Tous les tuteurs et maîtres d’apprentissage nouvellement nommés doivent bénéficier d’une préparation
et d’une formation adaptée et disposer du temps et de la souplesse nécessaire dans l’organisation de
leur travail pour exercer correctement leur fonction.
Les collaborateurs en fin de carrière jouent un rôle essentiel dans la transmission des savoirs et savoirfaire de nos métiers. A cet égard, ils doivent être encouragés à assumer des fonctions de tuteur,
l’exercice de la fonction tutorale étant, par ailleurs, pris en compte dans la progression de carrière
des collaborateurs, en particulier pour l’accès à des fonctions d’encadrement d’équipes.
Enfin, il est prévu d’identifier les compétences et de valoriser la fonction tutorale par le biais de
dispositifs de validation des acquis de l’expérience pouvant déboucher, en fonction des branches
professionnelles, sur l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle.

---- Les nouvelles règles établies par la Loi
Les anciens contrats de formation en alternance (contrats de qualification, contrats d’adaptation et
contrats d’orientation) sont remplacés par un dispositif unique dit « contrat de professionnalisation ». Ces
contrats reposent toujours sur le principe de l’alternance entre formation et emploi. Il s’agit
toujours de contrats de travail.
Toutefois :
- la vocation de ces contrats n’est pas, comme pour les contrats de qualification, d’offrir une
« seconde chance » à des jeunes sortis sans qualification du système éducatif mais de permettre
la professionnalisation des jeunes ayant reçu les bases nécessaires au cours de leur formation
initiale. Ces contrats sont donc potentiellement ouverts à des jeunes de tout niveau.
- Compte tenu de ce nouvel objectif, leur durée a été réduite de même que le temps de formation en centre de formation. Toutefois, les branches peuvent déroger à ces nouvelles règles de
durée. Elles peuvent également fixer les publics prioritaires pour l’usage de ces contrats.
- Ces contrats de professionnalisation sont également ouvert aux adultes en recherche d’emploi.
La mutualisation obligatoire des fonds de formation par les entreprises passe de 0,4% à 0,5%.
Les sommes ainsi mutualisées doivent permettre de financer les contrats de professionnalisation mais
également de soutenir financièrement les formations par apprentissage et les « périodes de professionnalisation » dont peuvent bénéficier certains salariés fragilisés dans leur emploi. Ce sont les branches professionnelles qui déterminent la répartition des fonds mutualisés entre ces différents usages.
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L’accompagnement des parcours

---- Principes généraux
Les entreprises de Véolia Environnement constituent un espace de mobilité et de progression professionnelle
pour les collaborateurs présents ou qui intègrent le groupe. Nous devons valoriser cet espace de mobilité,
en particulier vis à vis des personnes qui souhaitent connaître une évolution professionnelle ou qui sont
fragilisées dans leur emploi.
Il faut donc tout mettre en oeuvre pour respecter l’engagement pris de donner la priorité à la mobilité interne
par rapport au recrutement externe. Y compris lorsque cela implique un temps d’adaptation des compétences
techniques.
Les compétences communes aux métiers de service à l’environnement constituent un point d’appui essentiel
pour réussir ces mobilités. La progression professionnelle au sein du groupe passe bien souvent par des
parcours qui conduisent à exercer des activités complémentaires au sein de Véolia Environnement, dans
des entreprises différentes.
De nombreuses initiatives ont déjà été prises pour favoriser des mobilités réussies : mise en place de Mouvéa,
charte de la mobilité, accompagnement de passage d’une division à une autre dans un cadre régional… Il faut
intensifier ces efforts en accompagnant chaque collaborateur dans le développement de ses compétences et
en l’aidant à construire son projet. Les démarches d’évaluation et d’orientation professionnelle doivent devenir
une des préoccupations constantes de l’encadrement.
Plusieurs catégories de collaborateurs doivent faire l’objet d’une attention particulière à cet égard :
■

Ceux qui sont fragilisés dans leur emploi en raison de l’évolution des marchés ou des évolutions technologiques. Une démarche de solidarité doit s’exercer au sein de Véolia Environnement pour leur assurer
des possibilités de reconversion dans de bonnes conditions.

■

Ceux qui connaissent des phénomènes d’usure liés à la pénibilité de leur activité. Au-delà des situations
qui peuvent conduire à des inaptitudes au travail, il peut exister des phénomènes de démotivation liés
à l’absence de perspectives professionnelles. Ces situations doivent être examinées le plus en amont
possible pour permettre la construction d’un projet alternatif inscrit dans le moyen terme.

■

Ceux qui entrent dans la dernière étape de leur vie professionnelle et qui sont parfois, eux aussi, concernés
par une baisse de motivation. Il est de plus en plus nécessaire de leur permettre de rebondir dans leur
vie professionnelle, grâce à une mobilité professionnelle, une diversification de leurs compétences, mais
aussi en sachant valoriser leurs savoirs et savoir-faire vis-à-vis des plus jeunes. Or, ces questions sont
trop souvent examinées alors que la personne est déjà en situation de « décrocher », faute de
perspective claire et d’accompagnement.

Pour y parvenir, l’action doit s’inscrire dans une politique plus globale qui fait de l’aide à la mobilité et de
l’accompagnement dans la construction du projet personnel une priorité de la gestion des compétences
au sein de Véolia Environnement.

>>
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---- Que dit l’accord Véolia environnement ?
L’accord propose de développer toutes les démarches susceptibles de favoriser la construction
d’un projet professionnel en cours de carrière :
■

Elaboration d’un « passeport formation », sur la base d’un modèle commun pour l’ensemble
des salariés des entreprises de Véolia Environnement. Ce passeport est la propriété du salarié et
ne saurait avoir un caractère contraignant. Il est l’outil mis à disposition de chacun pour conserver
la trace de ce qu’il a appris, des compétences qu’il a développées. Particulièrement utile
pour une éventuelle validation des acquis (VAE), il est également un moyen de se préparer à
l’entretien d’évaluation professionnelle.

■

Développement des entretiens d’évaluation professionnelle. Organisés au minimum tous les
deux ans, ces entretiens ont bien une dimension évaluative, puisque chaque collaborateur doit
pouvoir apprécier, dans le dialogue avec les personnes qui l’encadrent ou animent son équipe,
les progrès qu’il a accompli, les compétences à développer pour parvenir à la pleine maîtrise de
son emploi. L’entretien a également une dimension d’orientation professionnelle dès lors que
sont détectées des possibilités de progression vers un autre emploi ou la nécessité de faire
évoluer un collaborateur vers d’autres fonctions. Les projets de formation doivent clairement
apparaître comme un outil au service de ces objectifs et non comme un palliatif au déficit
de compétences ou comme une fin en soi. L’exploitation des conclusions des entretiens doit
constituer une base pour procéder à une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Il est essentiel que les divisions appuient ce travail, pour lui donner toute sa portée.

■

Mise en place de démarches de bilan et d’aide aux choix professionnels. Ces démarches
sont complémentaires aux entretiens d’évaluation professionnelle. Elles ne s’y substituent pas.
Elles concernent plus directement tous ceux qui sont à un tournant de carrière ou qui hésitent
sur la construction de leur projet professionnel. L’intervention d’un tiers, formé aux techniques du
bilan et de l’orientation peut alors s’avérer très utile. Il ne s’agit pas pour autant de créer
un « guichet » ou de calquer les démarches des centres de bilan de compétences (auxquels
les salariés peuvent accéder dans des conditions prévues par la loi). L’objectif est de mettre
progressivement en place des personnes ressources, connaissant parfaitement les métiers
du groupe et susceptibles de conduire des entretiens de bilan et d’orientation, sur la base
du volontariat des salariés et dans des conditions déontologiquement maîtrisées : confidentialité,
restitution éventuelle des résultats de l’entretien avec l’accord du salarié. Campus Véolia aura
la charge de préparer ces personnes ressources à exercer leur mission et de favoriser leur
fonctionnement en réseau. L’attention sera portée sur l’aménagement de la charge de travail
habituelle de ces personnes afin de leur permettre d’assurer leur mission.

■

Accès plus systématique à la validation des acquis de l’expérience. Il ne s’agit pas
de « donner des diplômes à tout le monde » mais de favoriser une véritable reconnaissance
de ce qui a été appris, tant en situation de travail qu’à travers la formation continue. Cette
reconnaissance passe notamment par la délivrance d’une certification officielle - diplôme ou titredans des conditions rigoureuses d’évaluation par une instance externe. S’engager dans cette
démarche est exigeant. Il n’est pas aisé pour chacun d’expliciter ce qu’il sait faire, ses aptitudes
et connaissances acquises au fil de la vie professionnelle. Parfois seule une validation partielle
pourra être obtenue. Néanmoins, la VAE a une valeur symbolique forte. Elle est source de prise
de confiance en soi et de motivation pour continuer à progresser. Elle permet de se situer par
rapport aux exigences collectivement définies pour l’exercice d’un métier ou d’un emploi. Elle doit

>>

Novembre 2004

3.Déclinaison, miseen œuvre I.2

FICHE

>>

7/12/04

2

15:01

Page 5

PAGE 3/3

L’accompagnement des parcours

conduire l’encadrement de proximité à veiller en permanence à l’enrichissement de l’expérience
en vue de la validation. C’est pourquoi, chaque fois que possible, il doit être proposé aux collaborateurs de s’engager dans cette démarche. Si celle-ci demeure nécessairement volontaire,
il est souhaitable qu’elle soit le plus souvent possible le résultat d’un dialogue et d’une co-initiative
entre le salarié et son encadrement de proximité. Une attention doit également être portée sur
les compétences et les aptitudes validées afin qu’elles soient effectivement mobilisées par le
salarié dans son emploi et prises en compte lorsque des possibilités de progression s’ouvrent.
Les contrats de développement des compétences prévues dans l’accord comporteront nécessairement un passage par la validation des acquis.
Etroitement complémentaires, ces démarches doivent être mises en place avec le souci que chaque
collaborateur se sente plus responsable de l’élaboration de son projet professionnel. Cela ne peut
devenir effectif que si de réels moyens d’accompagnement sont mis en place et des outils donnant une
plus grande visibilité aux parcours, développés au sein de Véolia Environnement.
C’est l’objectif premier de la cartographie des compétences, laquelle devra mettre en évidence les
passerelles entre les emplois repères, les compétences spécifiques qui peuvent être valorisées dans
une carrière (par exemple lors du lancement d’un projet ou d’activités nouvelles dans le groupe),
les compétences et aptitudes attendues pour mieux maîtriser son activité professionnelle.
Enfin, les travaux des « groupes métiers » devront contribuer à mieux faire connaître les perspectives
d’évolution des métiers au sein de Véolia Environnement. De telle sorte que chacun puisse repérer
comment adapter son projet personnel en fonction des évolutions, des marchés, des technologies et
des organisations.
Cela ne dispense pas les différentes entités de Véolia Environnement d’énoncer clairement les compétences qu’elles attendent pour chacun des emplois ou des postes existants. En effet, ces compétences
varient en fonction des caractéristiques techniques et de leurs contraintes organisationnelles spécifiques.
Il faut rendre lisibles les exigences attendues des salariés dans un contexte très évolutif où les définitions
traditionnelles de postes et de fonctions sont souvent insuffisantes. Sans cette lisibilité, il est difficile au
salarié de savoir comment et dans quels domaines progresser. Mais cette description des compétences
attendues dans un emploi donné doit être clairement reliée aux « emplois repères » de la cartographie
commune à Véolia Environnement.

---- Les nouvelles règles établies par l’Accord National

Interprofessionnel du 5 décembre 2003

Dès son préambule, l’accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 met l’accent sur la nécessité d’une
« information et une orientation tout au long de la vie ».
A ce titre, les entretiens professionnels, le passeport formation et l’accès au bilan de compétences
sont présentés comme des outils permettant de concrétiser l’orientation tout au long de la vie et les
dispositions sur le droit individuel à la formation et le développement des compétences, comme des
moyens au service de l’élaboration du projet de chaque salarié.
De même l’accord souligne l’importance d’une véritable reconnaissance des compétences par la validation
des acquis de l’expérience, dont les principes et les règles figurent dans la loi1 depuis janvier 2002.
Enfin, l’accord national interprofessionnel encourage l’accès au bilan de compétences et à la VAE aux
salariés justifiant d’au moins 20 ans de vie professionnelle ou ayant atteint l’âge de 45 ans.
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Le développement des parcours
de formation qualifiants
---- Principes généraux
Comme dans la plupart des entreprises françaises, la majeure partie des actions de formation vise une
adaptation immédiate à l’emploi à travers les stages de courte durée.
Aussi indispensables soient-elles – voire obligatoires dans le cas de stages conduisant à une habilitation – ces
actions ne contribuent guère à la construction d’un parcours de progression professionnelle. Qui plus est, elles
ne bénéficient pas suffisamment à ceux qui en auraient le plus besoin : salariés ayant un faible niveau de
formation initiale, personnes susceptibles de connaître une reconversion professionnelle ou de remettre à jour
leurs connaissances en cours de carrière.
Si les inégalités d’accès à la formation sont moins fortes chez Véolia Environnement qu’ailleurs, il reste cependant des progrès à faire dans ce domaine.
Le salarié doit devenir acteur de son propre parcours et co-responsable de son capital de compétences.
L’entreprise a besoin de salariés compétents et le salarié, d’entretenir et de développer sa qualification.
Il y a là une nouvelle logique, reposant sur un « pacte gagnant-gagnant ». L’entreprise s’engage à entretenir
et à développer les compétences de ses salariés et à leur proposer des voies de progression professionnelle,
y compris à travers l’acquisition d’un diplôme et/ou d’une qualification reconnue. En contrepartie, le salarié
s’engage à se former en partie hors de son temps de travail.
L’amélioration de l’accès à la formation et le développement de formations plus longues ne sont pas des fins
en elles-mêmes, mais des moyens au service de la construction des parcours de progression professionnelle :
ceux qui progressent le plus ne sont pas nécessairement ceux qui se forment le plus longtemps.
Dans bien des cas cependant, la formation est indispensable pour acquérir les connaissances et les méthodes
nécessaires à une meilleure maîtrise de son environnement professionnel.

---- Que dit l’accord Véolia Environnement ?
C’est dans cet esprit qu’ont été définies les voies d’amélioration de l’accès à la formation pour les salariés du
groupe Véolia Environnement, afin de permettre à tout salarié d’intégrer des parcours de progression professionnelle.
La construction de ces parcours s’appuie sur trois axes, véritables « fondamentaux » de Véolia Environnement :
■

la recherche d’une plus forte complémentarité entre apprentissages en situation de travail et apprentissages
formels (principe de l’alternance étendu à tous) ;

■

la reconnaissance des compétences et des aptitudes acquises par l’obtention d’un diplôme ou d’un titre,
en ayant recours à la validation des acquis de l’expérience ;

■

la possibilité, si nécessaire, d’accéder à une formation de longue durée dans un souci de co-initiative et
d’investissement partagé.

Deux modalités de construction des actions qualifiantes sont proposées :
■

Le contrat de développement des compétences : mis en place dans le cadre des plans de formation,
il permet à tout salarié de Véolia Environnement d’évoluer vers un autre emploi et débouche sur un diplôme ou
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un titre. Le recours à la VAE est systématique et le projet du salarié est validé par la direction de son entreprise, qui examine avec lui les perspectives d’évolution. En contrepartie le salarié accepte d’affecter son
DIF précédemment acquis et de se former en dehors de son temps de travail. Ce contrat responsabilise
le salarié dans le développement de ses compétences et suppose un engagement réciproque avec son
entreprise.
■

La période de professionnalisation : ce dispositif permet aux salariés de Véolia Environnement
ne possédant pas un premier niveau de formation initiale, d’obtenir une certification correspondant
à l’emploi occupé afin d’acquérir l’autonomie professionnelle nécessaire dans une organisation
du travail évolutive. Il doit également permettre aux salariés devant se reconvertir, d’acquérir
les compétences nécessaires pour occuper de nouvelles fonctions au sein de Véolia Environnement.
Ce dispositif est à construire avec les branches professionnelles, qui en assurent le financement
via l’OPCA. Il implique une personnalisation du parcours et le développement du tutorat. La période
de professionnalisation peut se dérouler en partie ou en totalité en dehors du temps de travail,
avec l’accord du salarié.

Le Campus Véolia accompagnera le développement de ces parcours qualifiants en continuant
de construire une offre de formation adaptée aux métiers de l’environnement et à leur évolution.
Le principe « Véolia forme Véolia » trouve ici toute sa raison d’être.
Un objectif à atteindre dans les deux ans à venir : 3% au moins des salariés du groupe devront
être engagés dans un parcours diplômant ou qualifiant, que ce soit par l’apprentissage, par le contrat de
développement des compétences ou une période de professionnalisation.

---- Les nouvelles règles établies par la Loi
L’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi du 4 mai 2004 initient un changement de logique majeure : la co-responsabilité de l’entreprise et du salarié dans le développement des
compétences des salariés.
Ils substituent la logique de parcours individualisés à la logique de stages et créent dans cette optique
deux outils juridiques et financiers : le DIF, à l’initiative du salarié et la période de professionnalisation à
l’initiative des branches professionnelles et de l’entreprise.
Les périodes de professionnalisation – destinées aux salariés de l’entreprise en CDI - ont pour objectifs le maintien dans l’emploi et l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue (par un titre,
un diplôme,…).
Les publics prioritaires seront précisés par les accords de branche et le financement sera assuré sur le
0.5% versé par les entreprises à l’OPCA de la branche.
Le Droit Individuel de Formation constitue une capacité pour le salarié de formuler un projet de formation, mis en oeuvre avec l’accord de son employeur. Il est destiné à favoriser l’initiative du salarié. En
cas de refus répété, le salarié pourra adresser sa demande au FONGECIF - organisme de gestion des
congés individuels de formation. L’employeur devra alors verser au FONGECIF les sommes équivalant
aux droits ouverts par le salarié au titre du DIF.
Il est donc dans l’intérêt de l’entreprise d’afficher les objectifs qu’elle considère comme prioritaires :
les demandes de DIF répondant à ces objectifs seront examinées avec une attention particulière et
feront l’objet, chaque fois que possible, d’un contrat de développement des compétences.
Toutes les formations visant le développement des compétences peuvent être effectuées en dehors du
temps de travail, sous certaines conditions et avec l’accord du salarié. Pendant la durée de la formation
hors du temps de travail, le salarié perçoit une allocation versée par l’entreprise, égale à la moitié de son
salaire net.

Novembre 2004

PAGE 2/2

3.Déclinaison, miseen œuvre I.2

FICHE

(

7/12/04

4

15:01

Page 8

PAGE 1/3

Plan de formation et négociation collective
---- Principes généraux
Le plan de formation est pluriannuel. Cela ne signifie pas que les actions de formation sont planifiées plusieurs
années à l’avance mais que les actions qui seront conduites dans l’année sont resituées par rapport à des
objectifs qui s’inscrivent nécessairement dans le moyen terme.
Le plan de formation doit être avant tout la traduction, dans le domaine des actions de formation, de la
politique de gestion des compétences de l’entreprise.
La consultation du comité d’entreprises - lorsqu’il existe, c’est à dire dans les entreprises de plus de cinquante
salariés - est une obligation légale1; elle doit être l’occasion d’ouvrir un dialogue avec les représentants du personnel non seulement sur la nature des actions de formation à venir mais sur l’ensemble des enjeux de l’entreprise concernant l’adaptation des compétences aux mutations techniques et organisationnelles, l’intégration
professionnelle des jeunes, l’accompagnement des parcours de progression professionnelle.
La planification des actions de formation et l’imputation des dépenses engagées par l’entreprise au titre de ses
obligations légales (sur le budget minimal de 0,9% de la masse salariale annuelle dans les entreprises de 10
salariés et plus) doit aussi comporter des engagements de l’entreprise sur les entretiens professionnels, l’aide
à la constitution du passeport de formation, l’accès aux bilans de compétences, le développement du tutorat,
les apprentissages en situation de travail, et sur l’accès à un diplôme ou à un titre par la validation des acquis
et des formations de longue durée (➜MODE D’EMPLOI 1 - 2 - 3 - 4 - 5)
Tout ou partie des actions prévues dans le cadre du plan de formation peuvent faire l’objet d’un accord d’entreprise conclu avec les organisations syndicales. La signature d’un accord peut s’avérer particulièrement utile
lorsque des règles précises doivent être définies pour la mise en œuvre des différents dispositifs de formation :
priorités d’accès aux contrats de développement des compétences prévus à l’accord Véolia Environnement,
conditions de mise en œuvre des actions de formation en dehors du temps de travail, catégories de salariés
pouvant bénéficier des périodes de professionnalisation2…
Dans certains cas, la recherche d’un accord d’entreprise précédera l’élaboration du plan de formation. Dans
d’autres, l’accord découlera de la concertation sur le plan de formation. Selon les divisions, l’architecture des
négociations et des accords n’est pas nécessairement la même. Là où il existe une unité économique et sociale (UES), un accord déclinant l’accord Véolia Environnement sera conclu. Les plans de formation des entités
appartenant à cette UES préciseront alors les modalités pratiques de mise en œuvre, compte tenu des spécificités de chacune d’elles. Dans d’autres cas encore, la concertation sera conduite au niveau des divisions
essentiellement sur les principes et les grands objectifs, laissant aux entreprises un rôle important pour l’établissement des règles d’accès à la formation et pour conclure des accords d’entreprises.
Le plan de formation devra tenir compte des priorités établies par les divisions, priorités axées notamment sur
les formations à privilégier pour répondre aux objectifs de développement économique des divisions, les
publics éligibles aux différents dispositifs prévus dans l’accord de méthode ainsi que sur les certifications professionnelles - diplômes et titres - recherchées pour répondre aux évolutions des besoins en qualification.

---- Que dit l’accord Véolia Environnement ?
L’établissement des plans de formation reste pleinement du ressort des entités de Véolia Environnement.
Néanmoins l’accord conclu avec les organisations syndicales incite à ouvrir largement le dialogue social
sur la question de la gestion des compétences.
Les principes généraux énoncés dans le premier chapitre de l’accord (« Les principes généraux du développement des compétences et de la progression professionnelle ») doivent alimenter les échanges avec les représentants du personnel, aux différents niveaux de concertation.
Article L934-1 du code du travail.
2
Sous réserve des dispositions de l’accord de branche.
1

Novembre 2004

>>

3.Déclinaison, miseen œuvre I.2

7/12/04

15:01

Page 9

Plan de formation et négociation collective

>>

FICHE

4

PAGE 2/3

L’ensemble des dispositions prévues dans le chapitre II de l’accord (« Les moyens mis en œuvre ») doivent
être source de propositions d’action dans les entreprises et se traduire, chaque fois que possible, par des
objectifs opérationnels : actions de formation engagées dans l’année, objectifs en matière de développement de l’apprentissage, recrutement de demandeurs d’emplois en contrats de professionnalisation,
amélioration des entretiens annuels, valorisation du tutorat…
Les représentants du personnel seront sans doute particulièrement attentifs à un certain nombre de
points tels :
■ le respect de certains engagements pris dans l’accord. Par exemple sur l’objectif de 3 % des salariés engagés dans un parcours conduisant à une certification reconnue sur le marché du travail
à travers l’apprentissage ou un parcours de formation qualifiant (contrats de développement des
compétences, validation des acquis).
■ les modalités d’accompagnement des parcours par les entretiens d’évaluation professionnelle, le
développement du passeport formation, l’accès à des entretiens d’orientation.
■ les propositions concrètes des directions d’entreprises sur les différents points mentionnés dans
l’annexe I (« déclinaison de l’accord »).
En contrepartie, l’équilibre trouvé lors de l’élaboration de l’accord doit permettre d’éviter l’émergence de
revendications contraires à un réel engagement des salariés dans le développement des compétences
indispensables à la réussite économique des entreprises.
Enfin, les plans de formation devront reprendre, autant que possible, les grandes articulations de
l’accord Véolia Environnement, à savoir :
■ l’intégration des nouveaux collaborateurs ;
■ l’accompagnement des parcours de progression professionnelle et l’aide aux choix professionnels ;
■ le développement de l’accès à la formation.

---- Les nouvelles règles établies par la loi
La principale nouveauté introduite par l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003
et la loi du 4 mai 2004 est l’obligation faite aux entreprises de préciser dans leur plan de formation les
actions qui relèvent de l’adaptation au poste de travail, de l’adaptation à l’évolution des emplois ou du
développement des compétences. Ces différents types d’action de formation ne relèvent pas des
mêmes règles du point de vue du mode d’organisation (pendant ou hors temps de travail)
et du mode de rémunération (application ou non du régime des heures supplémentaires, versement
de l’allocation de formation lorsque la formation est réalisée en dehors du temps de travail)
(➜MODE D’EMPLOI 5).
Cette obligation ne doit pas conduire à mentionner systématiquement dans le plan de formation
l’ensemble de ces 3 catégories.
En revanche, il importe d’indiquer clairement, lors de la consultation du CE, les actions ou les dispositifs
qui seront considérés comme relevant du développement des compétences. Les actions construites dans
le cadre des « contrats de développement des compétences » s’inscrivent naturellement dans cette catégorie. La plupart des actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation également3.
Inversement, toutes les formations obligatoires conduisant à un agrément ou une habilitation doivent
être considérées comme des formations d’adaptation au poste de travail.
Le droit individuel à la formation (DIF) ne constitue pas une catégorie d’action du plan de formation
mais la possibilité pour le salarié de s’engager, de sa propre initiative, dans un projet de formation, avec
l’accord de son employeur. Il est donc destiné à favoriser l’implication du salarié.
En cas de refus répété, le salarié peut s’adresser au FONGECIF (organisme de gestion des fonds affectés
aux Congés individuels de formation – CIF) qui examinera sa demande en fonction de ses critères et
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Plan de formation et négociation collective

priorités. En cas d’acception, l’employeur devra verser au FONGECIF les sommes équivalant aux droits
ouverts par le salarié. Il est donc dans l’intérêt de l’entreprise d’afficher les objectifs qu’elle considère
comme prioritaires. Les demandes de DIF répondant à ces objectifs seront alors examinées avec une
attention particulière et feront l’objet chaque fois que possible d’un contrat de développement des compétences.
En ce sens, les plans de formation devront préciser que les salariés souhaitant bénéficier d’un contrat de
développement des compétences tel que prévu dans l’accord Véolia Environnement auront recours à
leur droit individuel à la formation. En d’autres termes, ils ne pourront plus se prévaloir de ce droit pour
engager un autre projet de formation tant qu’ils ne se seront pas réouvert un nouveau droit4

(➜MODE D’EMPLOI 5

ET

6)

3
Il conviendra cependant d’examiner si certaines ne peuvent pas relever de “l’adaptation à l’emploi”. Si cela exclut la possibilité d’effectuer tout ou partie de la formation dehors du temps de travail, cela permet de ne pas imputer certaines heures de
formation sur le contingent d’heures supplémentaires (voir fiche 5).
4
Le droit ouvert à chaque salarié dans le cadre du DIF tant de 20 heures par an cumulables pendant six ans, un salarié ayant
bénéficiez d’un contrat de développement des compétences pour demander à bénéficier d’une action de formation de 100
heures au titre du DIF.
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Financement et mutualisation

---- Principes généraux
La création du droit individuel à la formation (DIF), l’augmentation de la contribution obligatoire des entreprises
aux formations en alternance (qui passe de 0,4 à 0,5 % de la masse salariale), l’incitation à développer des
parcours de progression professionnelle sont susceptibles de se traduire, dans certaines entreprises, par une
augmentation de leurs dépenses de formation.
Il importe donc de gérer les actions de formation avec plus de rigueur.
Les dispositions de l’accord Véolia Environnement doivent y contribuer en évitant la dispersion des actions et
en centrant le DIF sur des usages pertinents pour les entreprises.
Il faut également optimiser le recours aux fonds mutualisés. Les nouvelles dispositions législatives devraient
favoriser l’atteinte de cet objectif de deux façons :
■

Une partie des fonds mutualisés au titre de l’alternance - mutualisation obligatoire de 0,5 % de la
masse salariale - peut désormais être affectée au financement des frais de formation visant à favoriser
le maintien dans l’emploi ou l’acquisition d’une qualification reconnue par certaines catégories de
salariés (voir fiche 12). Les entreprises du groupe ayant habituellement peu recours aux fonds
de l’alternance en raison de la priorité donnée à l’apprentissage, il y a là une source évidente
d’optimisation des fonds mutualisés par les entreprises du groupe.

■

La mutualisation des sommes consacrées au plan de formation devrait permettre de mieux répartir
les efforts financiers des entreprises de Véolia Environnement en faveur des actions conduisant à une
certification professionnelle (diplôme ou titre).

Par ailleurs, la loi ouvre désormais la possibilité d’effectuer une partie des actions de formation en dehors du
temps de travail (voir fiche 5-6-8). Le salarié perçoit alors une allocation de formation calculée sur la base de
son salaire net.
Enfin, certaines actions de formation peuvent recevoir le concours financier des fonds européens et des
fonds gérés par les Conseils régionaux. La complexité d’accès à ces fonds dissuade les petites entreprises de
s’engager dans ces procédures. Les structures en charge de la mutualisation pour les entreprises de Véolia
Environnement pourront les aider dans le montage des dossiers.
Naturellement, la régulation des dépenses dépendra aussi de la maîtrise par les entreprises de la montée en
charge des dispositifs conduisant à une certification professionnelle.
Dans ces conditions, l’objectif de 3% des salariés du groupe engagés dans un parcours diplômant ou qualifiant
d’ici deux ans, dont 1% en contrat de développement des compétences ou en période de professionnalisation,
devrait pouvoir être atteint sans augmenter significativement les dépenses ni procéder à un redéploiement trop
brutal des actions de formation. Seules les entreprises qui ont aujourd’hui un niveau de dépenses particulièrement faible, inférieur ou proche de l’obligation légale, devraient voir leurs dépenses augmenter.
Rappelons également que la reconnaissance des acquis à travers un titre ou un diplôme n’est pas nécessairement synonyme de formation longue. Ce qui importe avant tout, c’est la construction de parcours alliant
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les apprentissages en situation de travail, l’extension progressive du champ de l’expérience, la validation des acquis et la formation. Dans bien des cas, des actions de formation de courte durée suffiront
pour qu’un salarié acquiert les connaissances complémentaires dont il a besoin pour obtenir le diplôme recherché.
Le redéploiement à opérer ne remet pas en cause les actions qui visent l’apprentissage d’une technique ou d’un savoir-faire, mais tendent à faire en sorte que ces actions s’intègrent le mieux possible
dans un parcours cohérent donnant lieu à une véritable reconnaissance.
Au final, l’objectif doit être de faire plus et mieux avec un effort financier identique.

---- Que dit l’accord Véolia Environnement ?
Pour atteindre nos objectifs en matière de financement, l’accord de méthode vise à :
■

■

■

favoriser la prise en compte des objectifs de Véolia Environnement dans les négociations
de branche ;
tenter de regrouper les fonds mutualisés des entreprises Véolia Environnement au sein
d’un nombre restreint d’organismes mutualisateurs (OPCA) afin d’assurer le meilleur retour
financier possible ;
améliorer le service administratif pour la prise en charge financière des actions sur fonds
mutualisés, en évitant l’éclatement des procédures propres à chacun des OPCA compétents.

Ces objectifs ont conduit à construire le dispositif décrit dans l’annexe II de l’accord Véolia
Environnement. Il repose sur trois principes :
■

répartir les fonds mutualisés au titre de l’alternance (0,5%) de manière équilibrée vers les trois
affectations réglementaires : la formation par apprentissage, le contrat de professionnalisation
(jeunes et adultes), la période de professionnalisation. Véolia Environnement, présent dans les
négociations de branche, a demandé que cette répartition se fasse par 1/3.

■

Regrouper les secteurs de Véolia Environnement non liés à un OPCA de branche (ex : OPCA
transport) au sein d’un même OPCA afin d’assurer le meilleur retour sur fonds mutualisés
dans le périmètre du groupe. C’est l’OPCIB, dont la vocation est inter-branches et au sein
duquel plusieurs secteurs de Véolia Environnement sont d’ores et déjà présents qui a été retenu. Le secteur du traitement et de la distribution de l’eau a vocation à rejoindre cet OPCA.

■

Assurer un service administratif de qualité aux entreprises par la création d’un opérateur
commun aux « métiers de service à l’environnement » (l’OME) dépendant de l’OPCIB 1.
L’ensemble des opérations de collecte des fonds et de traitement des demandes de prise en
charge financière pourront ainsi relever d’un « guichet unique », géré par des personnes
connaissant bien les spécificités du groupe et la politique qu’il entend mettre en place dans
le cadre de l’accord de méthode Véolia Environnement.

Le schéma ci-après décrit les liens entre les entreprises, l’opérateur et les structures de mutualisation.
Cette nouvelle architecture facilitera la gestion des fonds de la formation professionnelle : simplicité des
opérations de collecte, amélioration des conditions de prise en charge financière des actions, aide au
montage de dossier de co-financement européens ou régionaux, suivi régulier et reporting des dépenses
et des actions réalisées, production des données nécessaires à la déclaration fiscale annuelle (bordereau
24-83).

>>

1
Une convention de délégation de gestion liera cet opérateur à l’OPCIB. D’autres entreprises du secteur des services à l’environnement pourront également demander que leurs fonds mutualisés soient gérés par cet opérateur. Les sommes collectées
et dépensées par les entreprises de Véolia Environnement seront néanmoins identifiées et suivies à travers la gestion d’un
« grand compte VE».
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Mais la mutualisation des fonds de formation n’a pas pour seul objectif la simplification administrative et l’amélioration du retour financier. Elle doit avant tout permettre la réalisation des objectifs stratégiques définis
dans l’accord Véolia Environnement et une meilleure répartition de l’effort de formation au sein de Véolia
Environnement.
Les entreprises pourront confier à l’OPCIB la gestion de la totalité des fonds qu’elles consacrent à la formation.
En tout état de cause, une contribution minimale de 1% de la masse salariale leur sera demandée.
Pour définir plus finement les priorités et assurer un suivi régulier de l’utilisation des fonds mutualisés, un comité
de pilotage sera mis en place.

---- Les nouvelles règles établies par la loi
L’accord interprofessionnel du 5 décembre 2004 et la loi du 4 mai 2004 renforcent le rôle des branches
professionnelles en matière d’orientation des fonds de l’alternance, en fonction de leurs objectifs stratégiques.
Il leur appartient désormais de définir la part des financements consacrés à l’apprentissage, aux contrats de
professionnalisation (jeunes et adultes), aux salariés en périodes de professionnalisation. Elles ont également un rôle déterminant dans l’organisation des contrats de professionnalisation, notamment en matière de
durée de formation et de public éligible (voir fiche 7).
Ce recentrage sur les branches professionnelles pourrait, faute de vigilance, gêner la mise en place d’une politique cohérente au sein d’un groupe dont les entreprises relèvent de plus de quinze conventions collectives.
Les positions communes prises par Véolia Environnement dans les négociations de branche et le système
de mutualisation tendent à pallier cet inconvénient. Il faut toutefois être attentif au respect des dispositions
des accords de branche qui pourraient, dans certains cas, diverger des orientations définies au sein du groupe : dans ce cas, ce sont les règles définies par les branches qui prévalent.
L’adhésion à un OPCA relève de l’accord de branche, ne laissant - une fois étendu par les pouvoirs publics aucune possibilité aux entreprises incluses dans son champ d’application professionnel de mutualiser leurs
fonds au sein d’un autre OPCA.
Cette obligation ne vaut toutefois que pour les fonds destinés à la mutualisation. Les fonds consacrés au
plan de formation peuvent, en tout ou partie, être versés à l’OPCA choisi par l’entreprise.

Création de l’opérateur des métiers de l’environnement
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A suivre...
Cette partie est en cours d’élaboration et vous sera envoyée
progressivement au fur et à mesure de la mise en œuvre
de l’accord au sein de Véolia Environnement.
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Modes d’emploi & Outils
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Entretien professionnel
Passeport formation
Droit individuel à la formation (DIF)
Contrat de professionnalisation
Période de professionnalisation
Allocation de formation

➜MODE D’EMPLOI

•
•
•
•
•
•
•

Bilan de compétences
Validation des acquis de l’expérience (VAE)
Le plan de formation
Fonction tutorale
Congé individuel de formation (CIF)
Ressources financières
Consultation du CE

➜MODE D’EMPLOI

➜MODE D’EMPLOI
➜MODE D’EMPLOI
➜MODE D’EMPLOI
➜MODE D’EMPLOI
➜MODE D’EMPLOI

➜MODE D’EMPLOI
➜MODE D’EMPLOI
➜MODE D’EMPLOI
➜MODE D’EMPLOI
➜MODE D’EMPLOI
➜OUTIL

1
2&
6&
7&
8&
11

3
4
5 & OUTILS 2+3
9
10
12

4

• Capital de temps de formation (CTF)
A compter du 30/09/04
• Contrats d’insertion en alternance (orientation,
adaptation et qualification)
A compter du 15/11/04

LES SUPPORTS À VOTRE DISPOSITION

12 FICHES ”MODE D’EMPLOI”
> Pour en savoir plus sur chaque dispositif et sur les conditions de mise en œuvre
de la formation professionnelle. Chaque fiche est composée de façon identique :
" Les Textes : rappel ". Les textes juridiques applicables (loi, décrets, accord

national interprofessionnel), avec mention des références pour aller plus loin.
" En pratique ". Des conseils pratiques de mise en œuvre, sous la forme de

questions-réponses, avec des encadrés, des définitions et des liens pour y voir
plus clair.

7 FICHES ”OUTIL”
> Documents pratiques d’appui aux fiches “Mode d’emploi”.

Selon les thèmes, il peut s’agir de modèles, de lettres-types,
de formulaires…
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L’entretien professionnel
Nouveau !

LES TEXTES : rappel
Tout salarié ayant au minimum 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie,
tous les 2 ans au moins, d’un entretien professionnel réalisé par
l’entreprise conformément aux modalités fixées par accord de branche
ou d’entreprise, ou, à défaut, par le chef d’entreprise.
L’objectif ? Accompagner le salarié dans l’élaboration de son projet professionnel,
lui permettre d’être acteur de son évolution professionnelle.
Les propositions éventuelles de formation issues de cet entretien peuvent,
avec l’accord du salarié, figurer dans une annexe du PASSEPORT FORMATION
(➜MODE D’EMPLOI 2).
■

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 05/12/2003, ARTICLE 1-1

EN

pratique

Quand organiser l’entretien professionnel ?
Au moins tous les deux ans, à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
L’entretien professionnel peut avoir lieu à l’occasion des autres entretiens déjà
pratiqués dans vos établissements (entretien d’évaluation, entretien annuel d’appréciation,
de carrière…). Dans ce cas, il est conseillé de conserver la trace des éléments relevant de
l’entretien professionnel proprement dit (par exemple : souhaits de
formation du salarié, propositions formulées par le supérieur hiérarchique, décisions
de formation…).
Quand le programmer ? Avant l’élaboration du plan de formation ; en effet,
l’entretien professionnel peut être un outil de construction ou d’ajustement du plan
de formation.

---- Quelle

utilité ?

L’entretien professionnel doit être l’occasion de :
• recueillir les souhaits du salarié en termes d’évolution, de formation...,
• faire le point sur son parcours professionnel et ses perspectives eu égard à l’emploi,
au poste occupé et aux besoins en compétences de l’entreprise,
• identifier des axes de formation, et informer le salarié des dispositifs susceptibles d’être mobilisés (PLAN DE FORMATION ➜MODE D’EMPLOI 5, PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION
➜MODE D’EMPLOI 8, DIF ➜MODE D’EMPLOI 6, VAE ➜MODE D’EMPLOI 4...),
• envisager les possibilités de formation sur et hors temps de travail (dans le cadre du
plan de formation, du DIF, de la période de professionnalisation).
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L’entretien professionnel
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D’EMPLOI
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Il s’agit donc bien d’un entretien de développement des compétences et non d’un entretien d’appréciation ou d’évaluation en termes de performance. D’où la nécessité en cas
d’entretiens groupés de bien identifier les thèmes abordés.

QUELQUES

ÉTAPES INCONTOURNABLES

• bien identifier l’objectif de l’entretien et le résultat attendu pour le salarié
et l’entreprise ;
• désigner l’interlocuteur compétent en fonction de l’objectif à atteindre (supérieur
hiérarchique, responsable RH…) ;
• préparer et outiller si nécessaire cet interlocuteur à l’exercice de sa mission
(organisation de formation interne ou externe, production d’outils tels que des grilles
d’entretien…) ;
• collecter et organiser les informations indispensables à la conduite de l’entretien
(historique du parcours professionnel du salarié dans l’entreprise, formations déjà
suivies, souhaits d’évolution ou de formation précédemment exprimés, caractéristiques du poste actuel…) ;
• informer préalablement le salarié des objectifs et conditions de déroulement
de l’entretien : son implication est l’une des clés de réussite de la démarche.

---- Quel

suivi ?

L’entretien professionnel doit permettre de formuler des propositions. Il est donc indispensable de consigner ses conclusions dans la perspective d’une mise en œuvre ultérieure et
du prochain entretien professionnel. Par ailleurs, l’analyse des conclusions de l’ensemble
des entretiens professionnels permet à l’entreprise d’avoir une vision globale des demandes de DIF, périodes de professionnalisation, VAE...
N’oubliez pas que de son côté, le salarié peut prendre l’initiative d’inscrire en annexe de
son PASSEPORT FORMATION (➜MODE D’EMPLOI 2) les propositions d’actions de formation qui
lui ont été faites lors de l’entretien.
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RÉFORME

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le passeport formation
Nouveau !

LES TEXTES : rappel
Afin de favoriser sa mobilité interne ou externe, chaque salarié doit être en mesure
d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes
professionnelles acquises soit par la formation initiale ou continue, soit du fait de
ses expériences professionnelles.
Dans cette perspective, chaque salarié établit, à son initiative, un passeport
formation :
• qui reste sa propriété,
• dont il garde la responsabilité d’utilisation.
Le passeport de formation recense notamment :
• les diplômes et titres obtenus dans le cadre de la formation initiale,
• les expériences professionnelles consécutives à des stages en entreprise,
• les certifications à finalité professionnelle acquises en formation continue
et par la VAE,
• la nature et la durée des actions de formation suivies dans le cadre
de la formation continue,
• le ou les emplois tenus dans une même entreprise avec les connaissances,
compétences et aptitudes professionnelles qu’ils impliquent.
Et dans un document annexé au passeport figurent, avec l’accord du salarié,
les décisions de formation prises au cours de l’entretien professionnel.
■

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 05/12/2003, ARTICLE 1-2

EN

pratique

L’entreprise est-elle mobilisée dans l’élaboration
du passeport ?
Le passeport formation ne peut être mis en œuvre qu’à l’initiative du salarié : l’entreprise
ne peut donc l’imposer.
Cependant, l’établissement du passeport formation peut être un moment clé de mobilisation du salarié dans la construction de son projet professionnel. D’où la nécessité pour
certains salariés d’un accompagnement dans cette démarche, condition sine qua non de
sa mise en œuvre.
Une information ciblée de l’entreprise, des lieux et personnes ressources, ou une collaboration à la collecte d’informations est sans nul doute un gage de réussite.
N’oubliez pas, par ailleurs, que la réalisation du passeport formation peut être une étape
importante dans la perspective d’une démarche de VAE (➜MODE D’EMPLOI 4).

---- Existe-t-il un

modèle type de référence ?

Dans l’attente d’un modèle de passeport formation élaboré par les partenaires sociaux,
il est possible de s’inspirer du MODÈLE EUROPÉEN DE CURRICULUM VITAE (➜OUTIL 1).
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RÉFORME

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Le bilan de compétences
Changement !

LES TEXTES : rappel
Tout salarié peut, dans le cadre d’une démarche individuelle, demander à bénéficier d’un bilan de compétences.
Désormais, lorsqu’il compte 20 ans d’activité professionnelle ou s’il est âgé d’au
moins 45 ans, le salarié qui justifie d’une ancienneté d’une année peut effectuer un
bilan de compétences :
• organisé en dehors du temps de travail,
• financé sur un budget ad hoc du FONGECIF.
■

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 05/12/2003, ARTICLE 1-1

EN

pratique

Le bilan de compétences : pour quelle stratégie ?
Le bilan de compétences est un outil d’aide à l’orientation, de gestion des parcours
professionnels qui permet d’identifier des ressources personnelles du salarié, jusque là
non-utilisées, d’élaborer un projet professionnel, de favoriser le dialogue entreprise/salarié
sur les possibilités d’évolution professionnelle…
Le bilan de compétences est aussi un bon moyen de préparer la VALIDATION
L’EXPÉRIENCE (VAE ➜MODE D’EMPLOI 4) ou de définir un besoin de formation.

---- La nouvelle réglementation remplace-t-elle

DES

ACQUIS

DE

les anciennes

dispositions sur le bilan de compétences ?

Non. L’accord national interprofessionnel favorise l’accès des salariés expérimentés au
bilan de compétences. Dans ce cadre, ceux-ci peuvent être utilement orientés vers le
FONGECIF.
Les autres publics peuvent bénéficier du bilan de compétences (dans le cadre du plan de
formation ou du congé de bilan de compétences) dans les conditions antérieures.
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RÉFORME

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

(Validation des Acquis de l’Expérience)

Changement !

LES TEXTES : rappel
Validation des acquis de l’expérience (VAE) : procédure de reconnaissance de l’expérience professionnelle ou non, en vue de l’acquisition d’une certification (diplôme, titre à finalité professionnelle, certificat de qualification figurant sur une liste
établie par la commission paritaire nationale de l’emploi – CPNE - de branche),
enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Tout salarié peut demander à bénéficier d’une VAE dès lors que l’expérience dont
il peut se prévaloir est d’au moins 3 ans et présente un lien direct avec la certification visée. La démarche s’effectue :
• dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, et dans ce cas, la mise
en œuvre doit faire l’objet d’un accord du salarié.
• à l’initiative du salarié, dans le cadre, éventuellement, d’un congé spécifique
d’une durée de 24 heures, pris en charge par le FONGECIF ou à titre
personnel, en dehors du temps de travail ou bien encore, par le biais du DIF
(➜MODE D’EMPLOI 6), en particulier lorsque celui-ci est mis en œuvre
à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
En outre, lorsqu’il compte 20 ans d’activité professionnelle ou s’il est âgé d’au
moins 45 ans, le salarié qui justifie d’une ancienneté d’une année dans l’entreprise
peut bénéficier d’une priorité d’accès à la VAE.
■

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 05/12/2003, ARTICLE 1-3

EN

pratique

Pourquoi mettre en œuvre des actions de VAE ?
La validation des acquis de l’expérience, en rendant possible l’obtention (totale ou partielle)
d’une certification, est un levier puissant pour :
• reconnaître et valoriser les compétences,
• consolider des acquis avant d’engager une évolution professionnelle et/ou
une formation,
• fidéliser les collaborateurs et susciter leur engagement dans un parcours
de progression.
C’est en outre, avec L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (➜MODE D’EMPLOI 1), le BILAN DE COMPÉTENCES
(➜MODE D’EMPLOI 3) et le PASSEPORT FORMATION (➜MODE D’EMPLOI 2), un outil
de gestion individuelle des compétences que le salarié peut s’approprier dans une
perspective de développement personnel et professionnel.

>>
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---- Et pour les salariés expérimentés ?
A l’égard des salariés les plus expérimentés (plus de 20 ans d’activité professionnelle
ou âgés d’au moins 45 ans), la VAE peut être mobilisée plus spécifiquement
comme outil de :
• valorisation du niveau professionnel atteint,
• harmonisation des niveaux de diplômes avec ceux des jeunes entrants,
• sécurisation du parcours professionnel et maintien en activité,
• développement d’une seconde partie de carrière…

---- Quelle articulation avec les autres dispositifs ?
La VAE peut s’articuler avec tout dispositif de formation (PLAN DE FORMATION ➜MODE
D’EMPLOI 5, DIF ➜MODE D’EMPLOI 6, PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION ➜MODE D’EMPLOI 8,
ou CIF ➜MODE D’EMPLOI 10) et ce, avec un double avantage : permettre l’individualisation
des formations et la réduction de leur durée.
La réalisation d’une VAE peut faire partie des propositions formulées lors de L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL (➜MODE D’EMPLOI 1) ou à l’issue d’un BILAN DE COMPÉTENCES (➜MODE
D’EMPLOI 3).
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Plan de formation :

classer les actions en 3 catégories

Changement !

LES TEXTES : rappel
1- Les 3 catégories d’action du plan de formation
Désormais, les textes imposent de distinguer dans le plan de formation, 3 catégories d’actions de formation. Chacune avec un régime spécifique en matière de
temps de formation, de rémunération et de prise de décision.
CATÉGORIE 1
Adaptation
au poste de travail

CATÉGORIE 2
Evolution des emplois,
maintien dans l’emploi

CATÉGORIE 3
Développement
des compétences

Temps de
la formation

Temps de travail.

Temps de travail
avec dépassement
(50 h) neutralisé.

Hors temps
de travail.

Décision

Employeur.

Employeur, sous
réserve d’un accord
d’entreprise.
A défaut, employeur
avec accord écrit du
salarié.

Accord écrit
entre l’employeur et
le salarié, précisant
les engagements
réciproques.

Rémunération

Salaire au taux
normal.
Le dépassement de
l’horaire habituel de
travail est considéré
comme des heures
supplémentaires (ou
complémentaires).

Salaire au taux
normal, mais
le dépassement
de l’horaire habituel
de travail n’est pas
considéré comme
des heures supplémentaires (ou
complémentaires).

Allocation de
formation d’un
montant de 50%
du salaire net
de référence.

Dépassement
du temps de
travail habituel

Possible, dans
la limite du
contingent d’heures
supplémentaires.

Maximum 50 heures
/an /salarié (4%
du forfait pour
les personnels
concernés).
Au-delà, les heures
de formation sont
comptées en heures
supplémentaires.

Maximum 80 h /an
/salarié.
Au-delà, les heures
de formation sont
comptées en heures
supplémentaires.

La somme des dépassements autorisés en catégorie
2 + 3 ne peut excéder 80 h /an /salarié
(5% du forfait pour les personnels concernés).
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Changement !

LES TEXTES : rappel

Attention !
Les actions de la catégorie 3 entraînent des obligations spécifiques pour
l’employeur et le salarié :
• un accord écrit conclu entre l’employeur et le salarié, accord qui peut être
dénoncé dans un délai de 8 jours. Il engage le salarié à suivre assidûment la
formation ;
• le refus ou la dénonciation de l’accord par le salarié ne constitue ni une faute
ni un motif de licenciement ;
• avant le départ en formation, l’employeur définit la nature des engagements
pris par l’entreprise vis-à-vis du salarié si celui-ci suit avec assiduité la formation et réussit les épreuves d’évaluations. Ces engagements portent sur trois
points :
- conditions d’accès du salarié aux fonctions disponibles correspondant
aux connaissances acquises,
- attribution de la classification liée aux nouvelles fonctions,
- modalités de prise en compte des efforts du salarié.

2- La consultation des représentants du personnel
Lors de la CONSULTATION ANNUELLE DU CE (➜OUTIL 3) sur le projet de plan de formation de l’année à venir, le chef d’entreprise précise dans un document d’information
la nature des actions proposées en distinguant les trois catégories nouvelles.

3- L’imputabilité des actions
Désormais, les formations d’adaptation au poste de travail sont imputables sur le
budget formation de l’entreprise. En revanche, les autres règles concernant l’imputabilité des actions ne sont pas modifiées. Ainsi, par exemple, les formations à la
sécurité demeurent non imputables.
CODE DU TRAVAIL, ARTICLES L. 932-1 ET L. 932-4
DÉCRET N°2004-870 DU 25 AOÛT 2004 (JO 27 AOÛT)
■ ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 5/12/2003, ARTICLES 2-5 À 2-11
■
■

EN

pratique

Classement : comment procéder ?
La frontière entre les 3 catégories d’actions de formation est bien évidemment délicate à
établir, les textes ne donnant aucune définition juridique permettant d’opérer un tel classement.
Pour déterminer ces catégories, il est nécessaire de croiser 2 types de critères :
• les activités professionnelles du salarié dans son poste et dans son emploi
au moment où est envisagée la formation ;
• l’objectif visé par la formation.
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Plan de formation :

classer les actions en 3 catégories

---- 1/ Evaluer le critère "activités exercées"
Certaines activités relèvent spécifiquement du poste de travail occupé par un salarié
donné, d’autres, plus "transversales", sont communes à l’ensemble des postes de travail
d’un ou de plusieurs salariés occupant un même emploi au sein de l’entreprise.

POSTE

DE TRAVAIL OU EMPLOI

:

QUELLES DÉFINITIONS

?

Poste de travail : ensemble des fonctions exercées par un salarié au titre de son
contrat de travail. Il s’agit bien d’une situation individuelle de travail : certaines activités exercées sont propres au poste de travail d’un salarié donné et supposent des
savoir-faire qui ne sont donc pas nécessairement exigés des autres salariés occupant
un emploi similaire dans l’entreprise.
Emploi : ensemble des postes susceptibles d’être occupés par un ou plusieurs salariés
dans le cadre d’une même qualification professionnelle. Il s’agit bien d’une situation
collective de travail : les activités rattachées à un emploi donné nécessitent donc des
savoir-faire analogues de l’ensemble des salariés occupant ce même emploi.

---- 2/ Evaluer le critère "objectif de formation"
Trois axes sont fixés par les textes :
• adaptation au poste de travail,
• maintien dans l’emploi ou adaptation à l’évolution des emplois,
• développement des compétences.
Dans les 3 cas, l’objectif est bien de faire évoluer les savoir-faire du salarié mais dans des
périmètres différents :
• l’activité spécifiquement exercée dans un poste déterminé pour la 1ère catégorie,
• les activités définies en référence à un emploi générique pour la 2ème catégorie,
• des activités se situant au-delà de celles exercées dans le cadre de la qualification
actuelle du salarié pour la 3ème catégorie.

---- 3/ Croiser les critères "activités exercées / objectif de

formation"
En examinant l’objectif de la formation exprimé en termes de savoir-faire visés, et en s’interrogeant sur le périmètre d’activité dans lequel seront utilisés ces savoir-faire : poste,
emploi ?
Une indication : la “transférabilité” des connaissances visées par la formation (voir tableau
ci-après).
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5

Pour compenser un
écart ou éviter qu’un
écart ne se creuse
entre les savoir-faire
du salarié et ceux
spécifiquement liés
au poste (arrivée sur
le poste ou transformation du poste).

Pour éviter qu’un
écart ne se creuse
entre les savoir-faire
du salarié et ceux exigés pour occuper et
se maintenir dans
son emploi (en cours
d’emploi).

Pour permettre au
salarié de se préparer
à une évolution professionnelle, à une
mobilité interne ou
externe (en cours
d’emploi).

Les savoir-faire acquis
en formation ne sont
pas “transférables”
dans d’autres situations de travail. Ils ne
peuvent être mobilisés que sur le poste
occupé par le salarié.

Les savoir-faire acquis
en formation sont
“transférables” et
peuvent donc être
mobilisés dans
l’ensemble des
postes relevant
d’un même emploi,
voire dans d’autres
emplois.

Les connaissances
acquises en formation ne sont requises
ni dans le poste ni
dans l’emploi occupé
par le salarié, mais
sont “transférables”
hors de la situation
de travail actuelle du
salarié (poste, emploi
actuel)

ÉTAPE 3

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

CATÉGORIE 3

Classer

Adaptation au poste
de travail
Le plan de formation
précise les publics et
postes de travail
" cibles " visés par
l’action.

Évolution des
emplois, maintien
dans l’emploi
Le plan de formation
précise les publics
et emplois " cibles "
visés par l’action.

Développement
des compétences
Le plan de formation
précise les publics et
compétences " cibles "
visés par l’action.
L’employeur s’engage
à prendre en compte
l’évolution professionnelle du salarié
(rémunération, fonctions proposées…).

ÉTAPE 1

Analyser
le contexte de mise
en œuvre
et le périmètre
d’activité
professionnelle
ÉTAPE 2

Evaluer
l’objectif
de formation :
quelle “transférabilité”
des savoir-faire ?

l’action

PAGE 4/5

---- Qui décide en dernier lieu du classement ?
C’est l’employeur qui a la responsabilité de répartir les actions de formation dans
les 3 catégories. Lors de la PRÉSENTATION AU CE (➜OUTIL 3), il est important
d’argumenter les choix opérés. Le dialogue avec les représentants du personnel
peut influer sur le classement définitif.

---- Les 3 catégories d’actions de formation doivent-elles
systématiquement figurer dans le plan de formation ?
Rien n’est imposé dans les textes. Il n’existe aucune obligation : ni de respecter un
équilibre entre les 3 catégories, ni de faire figurer systématiquement des actions dans
chacune d’elles.
Toutefois, en cas d’évolutions liées au poste de travail, l’employeur conserve l’obligation
d’assurer l’adaptation des salariés concernés. Cette obligation de formation trouve
donc logiquement son application dans le plan de formation (catégorie 1).
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Plan de formation :

classer les actions en 3 catégories

---- Comment mettre en oeuvre les formations classées
en catégories 2 et 3 ?
Action d’évolution
ou de maintien
dans l’emploi

Action de développement
des compétences en tout ou partie
hors temps de travail

Possibilité de dépassement
de l’horaire de travail
Limite : 50 H/an/salarié

Organisation possible en tout ou partie
hors temps de travail *
Limite : 80 H/an/salarié

■

informer le salarié que – dans la limite
de 50 heures/an de dépassement – il ne
bénéficiera pas du régime des heures
supplémentaires

■

recueillir son acceptation écrite (sauf si un
accord d’entreprise prévoit le dépassement)

■

verser pendant la formation, la rémunération
habituelle y compris pour les heures de
dépassement

■

tenir un " compteur " individuel afin de
gérer le quota d’heures de dépassement
autorisé (50 h /an /salarié)

■

■

■

prévoir les engagements de l’entreprise à
réaliser si la formation est suivie avec succès (voir Les textes : rappel)
conclure UN ACCORD (➜OUTIL 2) avec le
salarié formalisant son acceptation, l’organisation des heures de formation hors temps
de travail et les engagements de l’entreprise
verser pendant les heures de formation
hors temps de travail, L’ALLOCATION DE
FORMATION (➜MODE D’EMPLOI

■

11)

tenir un " compteur " individuel afin
de gérer le quota d’heures hors temps
de travail autorisé (80 h /an /salarié)

A noter !
• Si au cours d’une même année, un salarié suit à la fois une action d’évolution ou
de maintien dans l’emploi et une action de développement des compétences : le total
des heures correspondantes ne peut excéder 80 heures (ou 5 % en cas de forfait annuel).

* Hors temps de travail : temps non travaillé habituellement, rémunéré ou non (RTT, congés payés,
soirées, samedi...).
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DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

(Droit Individuel à la Formation)

Nouveau !

LES TEXTES : rappel
Le Droit Individuel à la Formation (DIF) permet aux salariés de se constituer un
contingent d’heures de formation cumulable sur plusieurs années. Le DIF est calculé selon des règles spécifiques pour les salariés à temps partiel et en contrat à
durée déterminée :
QUOTA D’HEURES ACQUIS*

PLAFOND*

CONTRAT À DURÉE
INDÉTERMINÉE

20 heures par an

120 heures

20 heures au prorata temporis

120 heures

À TEMPS COMPLET

CONTRAT À DURÉE
INDÉTERMINÉE
À TEMPS PARTIEL

CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE

Nombre d’heures calculé au prorata temporis

* c’est un minimum : un accord de branche ou d’entreprise peut prévoir des durées plus élevées.

La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative du salarié, en accord avec son
employeur : l’exercice du DIF relève d’une " co-décision " entre le salarié et l’employeur. L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa réponse au salarié.
Le DIF peut être utilisé pour la réalisation :
• d’actions définies comme prioritaires par accord de branche ou d’entreprise,
• d’actions de promotion, d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement
des connaissances, de qualification,
• et plus généralement de toute action visée à l’article L. 900-2, y compris
les actions de validation des acquis de l’expérience (VAE) et de bilan de compétences.
Chaque salarié est informé par écrit annuellement de ses droits acquis au titre du
DIF (➜OUTIL 4).
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Un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir que le DIF s’exerce en
partie pendant le temps de travail. A défaut, le DIF s’exerce hors temps de travail.
La rémunération du salarié varie selon que le DIF est exercé dans ou hors temps
de travail :
• réalisé sur le temps de travail, le DIF donne lieu au maintien du salaire,
• réalisé hors temps de travail, le DIF donne lieu au versement de L’ALLOCATION
DE FORMATION (➜MODE D’EMPLOI 11).
Lorsque le salarié et l’employeur sont en désaccord pendant deux années civiles
successives, le salarié peut obtenir un accord du FONGECIF*. Dans ce cas,
l’entreprise est tenue de financer tout ou partie des coûts de formation :
allocation de formation et forfait pour les coûts pédagogiques.
Lors de la rupture du contrat de travail, des modalités spécifiques d’exercice du
DIF sont prévues.
* sous réserve des priorités du FONGECIF.
■
■

CODE DU TRAVAIL, ARTICLES L. 933-1 A 933-6 ET L. 931-20-2
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 05/12/2003, ARTICLES 2-12 ET 2-14

EN

pratique

Comment déterminer la date d’acquisition ?
Compte tenu de la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004, les droits au DIF
commencent à s’acquérir à compter du 7 mai 2004.

---- A

quel rythme les droits sont-ils acquis ?

Le DIF s’acquiert en principe à un rythme annuel : 20 heures par an pour un salarié à
temps plein.
Néanmoins, un accord collectif applicable à votre entreprise peut prévoir d’autres rythmes
d’acquisition : semestriel, trimestriel, mensuel. Dans ce cas, 10 heures de DIF sont acquises par semestre, 5 heures de DIF sont acquises par trimestre…

---- Quelle est la

période d’acquisition ?

Les textes qui précisent que les droits s’acquièrent annuellement, laissent ouvertes plusieurs possibilités :
• l’année civile : les droits au DIF acquis au titre de l’année N sont calculés pour l’ensemble des salariés le 1er janvier de l’année N+1*. L’avantage : simplicité et clarté ;
• l’année calendaire calée sur le 7 mai 2004 : les droits sont calculés au 7 mai 2005
et d’année en année tous les 7 mai. Option qui respecte la stricte logique juridique,
donc peu contestable ;
• la même période que celle retenue pour le calcul des autres droits (congés
payés…). Choix permettant d’harmoniser la gestion des différents droits ;
• l’année calendaire calée sur la date d’embauche de chaque salarié. L’inconvénient :
complexité administrative pour la tenue des " compteurs " individuels et la notification annuelle des droits.
* Un accord collectif applicable à l’entreprise doit préciser la règle spécifiquement applicable au 01/01/2005 compte
tenu du fait qu’à cette date, la première année d’acquisition du DIF ne sera pas échue.
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modalités précises de calcul du DIF

(cumul et plafond) pour les salariés à temps partiel
et en contrat à durée déterminée ?
CDI à Temps partiel :
Nombre d’heures acquises = 20 heures x temps partiel
Ex. > pour un salarié à mi-temps : 20h x 1/2 = 10 heures acquises par an
Cumul des heures : il s’effectue jusqu’à atteindre le plafond de 120 heures
Ex. > pour un salarié à mi-temps : 120 / 10 heures = 12 ans
CDD :
Nombre d’heures acquises = 20 heures x nombre de mois /12
Ex. > pour un CDD de 6 mois : 20h x 6/12 = 10 heures acquises au cours du CDD
de 6 mois
Cumul des heures : il est calculé par l’entreprise. En revanche, c’est au FONGECIF de
veiller au plafond de 120 heures, en additionnant les droits acquis au titre du ou des
CDD effectués par le salarié.

---- Tenir

à jour le " compteur " DIF : quelle méthode ?

Les textes précisent que l’employeur doit informer par écrit annuellement chaque salarié
de ses droits acquis au titre du DIF. Or ceux-ci varient constamment au rythme de leur
accumulation, mais aussi de leur utilisation.
Il est donc essentiel de tenir à jour le " compteur " DIF de chacun des salariés.
Trois principes :
• chaque année, le nombre d’heures acquises par chaque salarié est inscrit en crédit ;
• lors de l’exercice du DIF par un salarié, le nombre d’heures " consommées "
par le salarié est inscrit en débit ;
• lorsque le plafond de 120 heures est atteint, le " compteur " est bloqué.

---- Demandes de DIF :

comment s’y préparer ?

Une stratégie d’optimisation du DIF peut inclure :
• l’information des salariés sur le dispositif et ses conditions de mise en œuvre
dans l’entreprise,
• l’anticipation des demandes, grâce notamment à L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (➜MODE
D’EMPLOI 1) qui doit être mis à profit pour réfléchir avec le salarié sur son projet,
• l’articulation du DIF avec d’autres dispositifs : plan de formation, VAE, période
de professionnalisation...,
• l’organisation d’une offre de formation DIF,
• la négociation au cas par cas, avec le salarié, sur le choix de la formation,
sa mise en adéquation avec les orientations de l’entreprise...

>>
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---- Accord/Pas d’accord :

6

PAGE 4/6

quelles conséquences ?

Accord employeur/salarié
sur le choix de la formation

Désaccord employeur/salarié
sur le choix de la formation
• Le dialogue peut continuer pendant
2 exercices civils.

La formation est suivie
hors temps de travail*.

• Au-delà :

EMPLOYEUR

SALARIÉ

• verse au salarié l’allocation
de formation (➜MODE D’EMPLOI 11),
• adresse une demande de prise en
charge à l’OPCA (coût pédagogique,
rémunérations, frais annexes)
ou finance les coûts sur son budget formation.

FONGECIF
accepte
la prise en charge.

EMPLOYEUR

SALARIÉ

Les suites…

présente son projet au FONGECIF qui
l’étudie en fonction de ses critères et
priorités.

• consomme son DIF à hauteur des
heures utilisées,
• reconstitue, au fil des années, son
contingent DIF dans la limite du plafond autorisé (soit 120 heures ou
plus en cas d’accord collectif).

• verse au FONGECIF :
- le montant de l’allocation de formation
correspondant aux
droits acquis par le
salarié au titre du DIF,
- le montant des frais
de formation, calculé
sur la base du forfait
horaire applicable aux
contrats de professionnalisation.

FONGECIF
refuse
la prise en charge.

SALARIÉ
• ne consomme
pas son DIF,
• peut présenter un
nouveau projet de formation à l’employeur.

SALARIÉ
• consomme son DIF
à hauteur des heures
utilisées,
• reconstitue, au fil des
années, son contingent
DIF dans la limite
du plafond autorisé
(soit 120 heures ou
plus en cas d’accord
collectif).
* sauf si l’accord collectif applicable à l’entreprise autorise le DIF pendant le temps de travail.
Dans ce cas : versement de la rémunération habituelle.
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est le délai de réponse de l’employeur ?

La loi précise que l’employeur doit notifier sa réponse au salarié dans un délai
d’un mois. A défaut de réponse, la demande est considérée comme acceptée.
Absence de réponse et réponse hors délai ont donc les mêmes conséquences :
l’employeur ne peut plus se prononcer sur le choix de l’action de formation.
Il faut donc veiller à :
• déterminer précisément le point de départ du délai : date de remise en main propre
de la demande par le salarié ? personne compétente pour recevoir la demande ?
cachet de la poste pour la demande adressée par courrier ?
• formuler la réponse par écrit en précisant, s’il s’agit d’un refus, le motif de la décision.
Motif qui doit être strictement lié au choix de la formation (son objectif, ses modalités,
son coût…) et dépourvu de caractère discriminatoire.

---- Rupture

du contrat de travail : comment gérer le DIF ?

Tout dépend du motif de rupture :
Droits et obligations
de l’employeur

Licenciement
économique
ou pour motif
personnel
(hors faute
grave
ou lourde)

Informe le salarié, dans la lettre de
notification du licenciement, de ses
droits en matière de DIF et notamment de la possibilité de demander, pendant le préavis, à bénéficier
d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis ou de
formation.
Passe une convention de formation avec le centre de formation,
de bilan de compétences ou de
VAE, pour le compte du salarié.
Conserve la convention, la facture
et les attestations de présence
afin de justifier le bien fondé
(action relevant de L. 900-2) et la
réalité (l’action a effectivement
été suivie par le salarié) et donc
l’imputation de son coût sur les
fonds de formation.

Droits et obligations
du salarié

Peut demander, avant la fin du
préavis, à solder son DIF. Les heures acquises et non utilisées sont
valorisées sur la base de
l’ALLOCATION DE FORMATION (➜
MODE D’EMPLOI 11).
Les sommes correspondantes servent à financer la formation, le
bilan de compétences ou la VAE
demandé par le salarié.
Peut suivre la formation, si besoin,
au-delà de la rupture de son
contrat de travail.

Démission

Aucune obligation n’est faite à
l’employeur, il est donc libre de
donner ou non son accord.

Peut demander à bénéficier de
son DIF si l’action de formation, le
bilan de compétences ou la VAE
est engagée avant la fin du préavis.

Retraite, licenciement pour
faute grave
ou lourde

DIF non utilisable.

DIF non utilisable.
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financer le DIF ?

Les dépenses engagées par l’entreprise dans le cadre du DIF sont imputables sur
la participation légale au financement de la formation professionnelle continue.
Plusieurs ressources peuvent être mobilisées :
• le 0,9 %(minimum) "plan de formation",
• le 0,5 % mutualisé par l’OPCA selon les priorités définies par accord collectif.
Pour articuler au mieux ces RESSOURCES (➜ MODE D’EMPLOI 12) , il importe de s’informer
auprès de L’OPCA de ses critères de prise en charge.
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Le contrat de professionnalisation
Nouveau !

LES TEXTES : rappel
Dispositif de formation en alternance appelé à remplacer les contrats de qualification, d’orientation et d’adaptation, le contrat de professionnalisation peut être mis en place dès le 1er octobre
2004. Néanmoins, les contrats de qualification jeunes, d’adaptation et d’orientation peuvent
être conclus jusqu’au 15 novembre 2004.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CE NOUVEAU CONTRAT
(à comparer avec l’ancien dispositif d’insertion en alternance) :

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

OBJECTIF
CONTRAT
DE TRAVAIL

• CDD de 6 à 12 mois
• CDI débutant par une action de professionnalisation
de 6 à 12 mois
A noter ! Durée maximale peut être portée jusqu’à 24
mois pour certains publics ou qualifications.

1. CDD de 6 à 24 mois ou, pour les 26 ans
et plus, CDI avec période de qualification
2. CDD de 6 à 12 mois ou CDI avec une période
d’adaptation
3. CDD de 6 ou 9 mois

• Action d’évaluation, d’accompagnement et de forma1. formation : 25 % de la durée du contrat
tion de 15 % (minimum 150 heures) à 25 % de
2. formation : 200 heures
la durée du contrat
3. actions d’orientation : 20 % ou 25 % de la
durée du contrat
A noter ! Au-delà de 25 % par accord collectif pour
certains publics.
Tutorat, avec aide financière de L’OPCA (➜ MODE D’EMPLOI 12)

FINANCEMENT
OPCA

COTISATIONS

MINIMALE

1. qualification professionnelle reconnue
2. adaptation à l’emploi
3. orientation, découverte des métiers et de
l’entreprise

EXONÉRATIONS RÉMUNÉRATION

• Qualification professionnelle :
- enregistrée dans le RNCP*
- reconnue dans les classifications d’une convention
collective nationale
- figurant sur une liste établie par la CPNE*

ACTIONS

PUBLIC

• Jeunes de 16 à moins de 26 ans
• Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus

1 Contrat de qualification
2 Contrat d’adaptation
3 Contrat d’orientation
1. Jeunes de 16 à moins de 26 ans sans qualification et Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
2. Jeunes de 16 à moins de 26 ans avec ou sans
qualification
3. Jeunes de 16 à moins de 25 ans sans diplôme

• moins de 21 ans : 55 % SMIC**
• 21 à moins de 26 ans : 70 % SMIC**
• 26 ans et plus : 85 % minimum conventionnel.
Plancher : 100 % SMIC

1. moins de 26 ans : 30 % à 75 %
SMIC / 26 ans et + : 100 % SMIC
2. 80 % Minimum conventionnel
3. 30 % à 65 % du SMIC

• exonérations de charges patronales de sécurité sociale,
pour les moins de 26 ans et les 45 ans et plus

1. oui pour les moins de 26 ans
2. non
3. oui

• sur la base de forfaits horaires fixés par accord de
branche. A défaut, 9,15 € /heure de formation

1. 9,15 €/heure de formation
2. 7,62 €/heure de formation
3. 7,62 €/heure de formation

* RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles / CPNE : Commission Paritaire Nationale de l’Emploi
** + 10 points (soit respectivement 65 % et 80 % du SMIC) si le jeune est au moins titulaire d’un bac pro ou l’équivalent

CODE DU TRAVAIL, ARTICLES L 981-1 À L 981-8
DÉCRETS N°2004-968 DU 13 SEPTEMBRE 2004 (JO 15 SEPTEMBRE)
ET N°2004-1093 DU 15 OCTOBRE 2004 (JO 17 OCTOBRE)
■ ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 05/12/2003, ARTICLE 3-1
■
■
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Pourquoi embaucher en contrat de professionnalisation ?
Plusieurs motifs :
• intégrer de nouveaux salariés, afin notamment de compenser les départs à la retraite,
d’anticiper les besoins en compétences ;
• former les entrants aux métiers de l’entreprise et favoriser la capitalisation des savoirfaire grâce au TUTORAT (➜ MODE D’EMPLOI 9) ;
• bénéficier d’un dispositif de formation modulable, assorti d’aides financières et ciblé
sur les qualifications dont l’entreprise a besoin.

---- Comment conclure un contrat de professionnalisation ?
• Analyser la situation et le besoin de l’entreprise justifiant le recours au contrat
de professionnalisation.
• Identifier précisément les activités professionnelles visées et les compétences attendues.
• S’informer des publics et qualifications prioritaires dans le secteur.
• Sélectionner un candidat en fonction du poste à pouvoir, de l’emploi à occuper
à moyen terme, de l’investissement formation programmé.
• Définir le parcours de formation : durée et enchaînement des phases d’évaluation,
de formation et d’accompagnement.
• Arrêter le choix du contrat : CDD ou CDI.
• Choisir

UN TUTEUR (➜

MODE D’EMPLOI 9).

• Etablir le contrat sur la base du FORMULAIRE CERFA (➜ OUTIL 7) avec, en annexe,
un document précisant les objectifs, le programme, les modalités d’organisation,
d’évaluation et de sanction de la formation.
• Dans les 5 jours qui suivent le début du contrat, le transmettre à l’OPCA, lequel
le communique dans les 30 jours suivant à la DDTEFP.
A savoir : dans les deux mois qui suivent la signature du contrat, vous avez la possibilité
de modifier par avenant les caractéristiques de la formation (durée, organisation…) si elle
s’avère inadéquate avec les exigences du poste ou les besoins du salarié.

---- Comment

mettre en œuvre le contrat de professionnalisation ?

Le contrat de professionnalisation est une formule très souple destinée à mieux répondre
à vos besoins spécifiques. Néanmoins, une fois conclu, vous vous engagez à respecter les
principes suivants en cours d’exécution du contrat :
• fournir au titulaire du contrat une activité en rapport avec l’objectif de professionnalisation ;
• veiller à la réalisation effective des actions prévues, articulant les phases d’évaluation,
de formation et d’activité professionnelle. Une évaluation intermédiaire, réalisée avec
le tuteur, vous permet de réorganiser, en cours de contrat, le parcours de
professionnalisation en fonction des acquis professionnels du salarié ;
• garantir au salarié les mêmes avantages que ceux offerts aux autres salariés, à
l’exception des avantages qui ne sont pas compatibles avec la formation en alternance ;
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• respecter une " alternance " entre les différentes phases de professionnalisation :
il faut éviter de concentrer la phase de formation sur une même période et veiller
à la répartition des enseignements sur l’ensemble de la durée de la professionnalisation (CDD ou début du CDI) ;
• ne pas laisser s’écouler un délai trop long entre la validation finale de la qualification
et la fin du CDD (ou de la phase de professionnalisation en début de CDI). Raisonnablement, ce délai ne devrait pas excéder 2 mois ;
• associer le tuteur aux évaluations intermédiaires et à la validation finale de
la qualification, notamment si celle-ci est définie en référence à la CCN ;
• renouveler le CDD ou prolonger la phase de professionnalisation en CDI en cas
d’interruption de la formation ou d’échec aux épreuves d’évaluation ou de validation
de la qualification ;
• au terme de la phase de professionnalisation en CDI, sous réserve de la validation
de la qualification, modifier le statut du titulaire du contrat en l’installant dans l’emploi
correspondant et en adaptant sa rémunération ;
• au terme de la phase de professionnalisation en CDD, lorsque la qualification visée
est reconnue dans les classifications d’une CCN, effectuer l’évaluation de la formation
en liaison avec le centre de formation et inscrire les résultats dans les attestations
à remettre au titulaire du contrat.
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La période de professionnalisation
Nouveau !

LES TEXTES : rappel
Distincte du CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (➜MODE D’EMPLOI 7), la période de professionnalisation est un dispositif de formation en alternance, ouvert aux titulaires d’un
contrat à durée indéterminée relevant de l’une des catégories suivantes :
- salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies
et de l’organisation du travail,
- salariés ayant au moins 20 ans d’activité professionnelle ou âgés de 45 ans et plus,
avec au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise,
- salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise,
- femmes après un congé maternité,
- parents après un congé parental,
- bénéficiaires de l’obligation d’emploi (travailleurs reconnus handicapés par la
COTOREP... - article L 323-3 du code du travail).
Son objectif :
- favoriser le maintien dans l’emploi,
- permettre l’acquisition d’une qualification reconnue (titre ou diplôme à finalité
professionnelle, certificat de qualification professionnelle, qualification figurant dans
les classifications d’une convention collective nationale de branche ou sur une liste établie par la CPNE de branche) ou la participation du salarié à une action de formation
dont l’objectif est défini par la CPNE de branche.
La période de professionnalisation associe formation (générale, professionnelle, technologique) et acquisition d’un savoir-faire par l’exercice, dans l’entreprise, d’activités en relation avec la qualification préparée.
Evaluation, accompagnement, formation : la durée et le rythme des actions mises
en œuvre dans le cadre de la période dépendent de la qualification visée.
La période de professionnalisation est organisée :
• à l’initiative de l’employeur,
• à la demande du salarié.

• pendant le temps de travail,
avec maintien du salaire,
• hors temps de travail, assortie
du versement de l’allocation de formation

La formation prévue pendant la période de professionnalisation peut être suivie en tout
ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative :
• soit de l’employeur, après accord du salarié,
• soit du salarié, dans le cadre de son DIF (➜MODE D’EMPLOI 6).
Dans les deux cas et avant le départ en formation, l’employeur doit définir ses engagements vis-à-vis du salarié si celui-ci suit avec assiduité la formation et réussit les évaluations prévues.
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LES TEXTES : rappel

Notez-le !
Par accord écrit entre employeur et salarié, les heures de formation hors temps de travail
peuvent atteindre - par année civile - un quota calculé sur la base suivante : [crédit DIF
acquis par le salarié + 80 heures].
L’ACCORD (➜OUTIL 6) doit alors prévoir des engagements spécifiques à l’égard du salarié :
- conditions dans lesquelles il peut accéder, dans un délai d’un an à l’issue de la formation, aux fonctions correspondantes aux connaissances acquises,
- attribution de la classification conforme au nouvel emploi, prise en compte de ses
efforts (prime…).
■
■

CODE DU TRAVAIL, ARTICLES L 982-1 À L 982-4
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 05/12/2003, ARTICLES 3-1 ET 3-2

EN

pratique

Pourquoi mettre en place des périodes
de professionnalisation ?
Parce que la période de professionnalisation permet de maintenir l’employabilité
de certaines catégories de salariés (voir Les Textes : rappel) grâce à :
• l’anticipation des risques d’obsolescence des compétences (salariés en difficulté
d’ordre technologique ou organisationnel…),
• la préparation d’une 2nde partie de carrière,
• l’adaptation des qualifications (reprise d’emploi après un congé parental,
d’éducation...).

---- Comment

préparer une période de professionnalisation ?

• Analyser la situation et le besoin de l’entreprise justifiant le recours à la période
de professionnalisation.
• Identifier précisément les activités professionnelles visées et les compétences
attendues.
• S’informer des publics et qualifications prioritaires dans le secteur.
• Identifier, grâce notamment à L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (➜MODE D’EMPLOI 1),
les salariés bénéficiaires en fonction des besoins repérés et de l’investissement
formation programmé.
• Construire le parcours de formation : durée et enchaînement des phases
d’évaluation, de formation et d’accompagnement.
• Envisager le tutorat et préparer le tuteur à l’exercice de sa mission.
• Si la formation se déroule en dehors du temps de travail, déterminer les modalités
d’organisation, définir les engagements de l’entreprise et conclure un accord
avec le salarié (voir Les Textes : rappel) .
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---- Comment

mettre en œuvre la période

de professionnalisation ?

La période de professionnalisation est une formule très souple adaptable aux besoins
spécifiques de l’entreprise et du salarié. Néanmoins, pour être conduite avec succès,
il est souhaitable de :
• Organiser l’activité du salarié pour la rendre compatible avec la formation en alternance.
• Veiller à la réalisation effective des actions prévues, articulant les phases d’évaluation,
de formation et d’activité professionnelle.
• Respecter une " alternance " entre les différentes phases de professionnalisation :
il faut éviter de concentrer la phase de formation sur une même période et veiller
à la progression des enseignements tout au long de la professionnalisation.
• Associer le tuteur aux évaluations intermédiaires et à la validation finale de la qualification ou de l’objectif de professionnalisation.
• Au terme de la phase de professionnalisation, effectuer l’évaluation de la formation
en liaison avec le centre de formation.
• A l’issue de la phase de professionnalisation, si une nouvelle qualification est validée,
organiser la modification du statut du salarié en planifiant son installation dans l’emploi correspondant et en adaptant sa rémunération.

---- Former le salarié dans le cadre de la période

de professionnalisation ou du plan de formation :

quels critères de choix ?

Période de professionnalisation et PLAN DE FORMATION (➜MODE D’EMPLOI 5) sont deux dispositifs de formation des salariés. Ils ont chacun leur propre cadre juridique et financier mais des
zones de recouvrement peuvent exister entre eux.
Pour effectuer un choix permettant d’optimiser les ressources budgétaires de l’entreprise,
certains critères " clefs " doivent être maîtrisés.
Période
de professionnalisation

Plan de formation

Publics
concernés

Seuls certains salariés de l’entreprise
peuvent être bénéficiaires : ceux
désignés par l’accord de branche.

Tous les salariés de l’entreprise :
l’employeur est libre de son choix,
sauf pour “ l’adaptation au poste ”
(cat. 1) qui est une obligation.

Objectifs
de formation

Définis par l’accord de branche :
- formation qualifiante,
- formation visant un objectif de professionnalisation défini par la CPNE.

Fixés par l’employeur :
- adaptation au poste de travail (cat. 1),
- adaptation à l’évolution des emplois /
maintien dans l’emploi (cat. 2),
- développement des compétences
(cat. 3).

Initiative

- Employeur si la formation se déroule
intégralement sur le temps de travail.

- Employeur pour cat. 1 et 2
(sous réserve d’un accord d’entreprise).

- Initiative partagée entre l’employeur
et le salarié si la formation se déroule
en tout ou partie hors temps de
travail.

- Employeur avec accord du salarié
pour cat. 2 (à défaut d’accord
d’entreprise) et cat. 3.
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Suite

Période
de professionnalisation

Plan de formation

Type
de validation

Définie par accord de branche
ou la CPNE.

Fixée par l’employeur,
sans aucune contrainte externe.

Engagements
de l’employeur

• Si la formation se déroule sur le
temps de travail : aucun engagement
obligatoire de l’employeur.

• Si la formation se déroule sur le
temps de travail : aucun engagement
obligatoire de l’employeur.
• Si la formation se déroule hors temps
de travail, l’employeur s’engage à
prendre en compte les acquis du
salarié.

• Si la formation se déroule en tout ou
partie hors temps de travail, l’employeur s’engage à prendre en
compte les acquis du salarié.

Financements
(➜MODE
D’EMPLOI

12)

Conclusions :
quelle zone de
recouvrement ?

Possibilité de prise en charge des
coûts de formation sur les fonds
mutualisés 0,5 % et/ou sur le 0,9 %
plan de formation.

Imputation des coûts de formation
sur le 0,9 % plan de formation.

Peuvent être organisées dans les 2 dispositifs les formations :
• débouchant sur une validation formalisée,
• permettant de renforcer la qualification de salariés expérimentés ou fragilisés
dans leur emploi,
• ou favorisant une mobilité interne ou externe,
qu’elles soient mises en œuvre d’un commun accord ou sur initiative du seul
employeur.
Pour leur mise en œuvre, des fonds mutualisés (0,5 % professionnalisation)
peuvent être mobilisés en appui du budget plan de formation (0,9 %).
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La fonction tutorale
Changement !

LES TEXTES : rappel
Pivot des formations en alternance, le tuteur exerce ses fonctions non seulement
auprès des titulaires de CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION (➜MODE D’EMPLOI 7)
mais également auprès des bénéficiaires de PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION
(➜MODE D’EMPLOI 8).
Ses missions :
• accompagner le salarié dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet
professionnel,
• accueillir, aider, informer, guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de
professionnalisation,
• organiser avec l’intéressé son activité,
• veiller au respect de son emploi du temps,
• assurer la liaison avec le prestataire de formation et, le cas échéant, l’organisme
chargé de l’accompagnement du salarié à l’extérieur de l’entreprise,
• contribuer à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles par le salarié concerné, au travers d’actions de formation en situation
professionnelle,
• participer à l’évaluation des qualifications et des compétences acquises dans le
cadre du contrat ou de la période de professionnalisation.
Le tuteur peut être le chef d’entreprise ou un salarié qualifié. Si le tuteur est le chef
d’entreprise, il ne peut suivre que 2 bénéficiaires de contrats de professionnalisation, d’apprentissage ou de périodes de professionnalisation. S’il est salarié, il peut
accompagner jusqu’à 3 personnes.
CODE DU TRAVAIL, ARTICLES L 981-3 ET L 983-3
DÉCRET N°2004-968 DU 13 SEPTEMBRE 2004 (JO 15 SEPTEMBRE)
■ ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 05/12/2003, ARTICLES 6-4 À 6-7
■
■

EN

pratique

Pourquoi désigner un tuteur ?
Le recentrage de la formation en alternance sur l’objectif de " professionnalisation "
conduit à renforcer la cohérence entre les enseignements dispensés et les savoirs requis
dans l’activité professionnelle. En conséquence, l’entreprise se trouve plus profondément
impliquée dans le processus d’acquisition des compétences.
En participant à la définition du projet de professionnalisation, aux évaluations
successives, à l’acquisition des savoir-faire et à la validation finale des qualifications
et compétences, le tuteur joue un rôle de " référent " tout au long du parcours de
professionnalisation.
Il anime la démarche de transmission des savoirs et des comportements professionnels.
Il contribue ainsi à réaliser plusieurs objectifs importants de l’entreprise :
•
•
•
•

pérenniser les compétences,
transmettre la culture d’entreprise,
réussir l’intégration des nouveaux salariés,
favoriser l’adaptation à l’emploi...
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---- Comment optimiser la fonction tutorale ?
En agissant sur 3 axes :
Le choix du tuteur
Le tuteur doit être choisi parmi les salariés expérimentés ayant une qualification en rapport
avec l’objectif de professionnalisation visé.
Sur quels critères ?
• son implication personnelle : il doit être volontaire pour devenir tuteur ;
• son ancienneté dans l’entreprise : elle doit au moins être égale à 2 ans ;
• son niveau d’expertise dans l’activité "cible" de la professionnalisation : il doit être
déterminé en fonction du contenu du tutorat en matière de formation, d’évaluation
et d’accompagnement ;
• son sens de la pédagogie et son désir de transmettre ses propres savoirs.
■

■ La formation du tuteur
Il peut être nécessaire de renforcer la capacité du tuteur à transmettre des savoirs,
à coordonner et à suivre l’action des intervenants tout au long du parcours, mais aussi à
évaluer les progrès et les résultats finaux de la professionnalisation. Une formation spécifique peut favoriser l’acquisition par le tuteur des méthodes et outils adaptés
à ces missions.

Rappel : cette formation peut être prise en charge par l’OPCA dans la limite de 40 heures
et d’un coût de 15 euros par heure.
L’aménagement de l’activité du tuteur
Pour pouvoir concilier sa mission en tant que tuteur et son activité en tant que salarié,
le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des salariés en professionnalisation.
Désormais, pour compenser une perte de productivité éventuelle, une aide financière
peut être demandée à l’OPCA, d’un montant plafonné à 230 euros par mois sur 6 mois.
■
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Le congé individuel de formation
Changement !

LES TEXTES : rappel
Le CIF est un dispositif de formation :
• mis en œuvre à l’initiative du salarié qui remplit certaines conditions
(ancienneté, délai de franchise, procédure de demande à l’employeur),
• destiné à lui permettre de suivre la formation de son choix, indépendamment des
actions mises en œuvre dans le cadre du PLAN DE FORMATION (➜MODE D’EMPLOI 5)
du DIF (➜MODE D’EMPLOI 6) d’une PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION (➜MODE D’EMPLOI 8)
• financé par le FONGECIF (rémunération, coûts pédagogiques, frais annexes)
en fonction des critères et priorités définis par son Conseil d’administration.
Durée du CIF : jusqu’à 1 an ou 1 200 heures (917 heures en moyenne - source :
projet de loi de finances pour 2004).
Les nouveaux textes confirment le dispositif tout en augmentant la CONTRIBUTION
(➜MODE D’EMPLOI 12) qui y est affectée. Ils prévoient par ailleurs un élargissement
du rôle des organismes financeurs (FONGECIF) dans l’aide aux salariés qui
souhaitent élaborer un projet professionnel individuel.

■
■

CODE DU TRAVAIL, ARTICLES L 931-1 ET SUIVANTS
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 5/12/2003, ARTICLES 2-15, 2-16 ET 2-32

EN

pratique

Quelle articulation avec les autres dispositifs de formation ?
Relevant de la seule initiative du salarié, contrairement au plan de formation (initiative de
l’employeur) ou du DIF (co-décision), le CIF permet au salarié de réaliser un projet personnel à caractère professionnel (acquérir de nouvelles compétences, changer d’activité,
passer un examen…) ou non.
Le CIF peut être précédé d’un bilan de compétences et/ou d’une validation des acquis de
l’expérience.
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL (➜MODE D’EMPLOI 1) peut permettre de recenser les demandes de
CIF, de recueillir auprès du salarié concerné des informations sur son projet et, le cas
échéant, d’étudier avec lui les articulations possibles avec les autres dispositifs (DIF, professionnalisation). L’ensemble de ces éléments permet de planifier utilement la formation
dans l’établissement.

>>
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---- FONGECIF : quelles missions ?
Les Fonds de gestion du CIF, à compétence interprofessionnelle et régionale, sont :
• collecteurs de la contribution CIF,
• gestionnaires des sommes correspondantes,
• financeurs des congés individuels de formation, congés de bilan de compétences,
congés pour VAE, congés examen. A ce titre, les FONGECIF peuvent prendre en charge, à la demande du salarié concerné, sa rémunération (avec les charges), les frais de
formation, les dépenses annexes (frais de transport...). Le tout, dans le cadre des
priorités et critères définis par leur Conseil d’administration paritaire.
Par ailleurs, les FONGECIF peuvent également, indépendamment ou non d’une demande
de CIF, aider les salariés à élaborer leur projet professionnel individuel. A ce titre, peuvent
être proposés au salarié :
• un accompagnement dans le choix de son orientation professionnelle,
• une information sur les dispositifs de formation, de VAE (➜MODE D’EMPLOI 4) et de
BILAN DE COMPÉTENCES (➜MODE D’EMPLOI 3),
• un appui à l’élaboration de son projet.
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L’allocation de formation
Nouveau !

LES TEXTES : rappel
Créée pour rémunérer les salariés se formant en dehors du temps de travail,
l’allocation de formation est :
• égale à 50 % de la rémunération nette du salarié concerné,
• exonérée des cotisations sociales patronales et salariales,
• finançable sur les fonds de la formation professionnelle,
• imposable, pour les salariés, au titre de l’impôt sur le revenu.

Notez-le !
Lorsqu’elle se déroule pendant le temps de travail, la formation donne lieu au versement
de la rémunération habituelle.
CODE DU TRAVAIL, ARTICLES L 932-1, L 933-4, L 982-4
DÉCRET N°2004-871 DU 25 AOÛT 2004 (JO 27 AOÛT)
■ ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 5/12/2003, ARTICLES 2-10-2 ET 2-12
■
■

EN

pratique

Dans quels cas verser l’allocation de formation ?
Lorsque le salarié suit une formation organisée hors temps de travail, dans l’un des cadres
suivants :
• actions classées en catégorie 3 du PLAN DE FORMATION
(actions de développement des compétences) (➜MODE D’EMPLOI 5 ),
• DIF (➜MODE D’EMPLOI 6),
•

PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION (➜MODE D’EMPLOI

---- Comment

8).

calculer l’allocation ?

Egale à 50 % de la rémunération nette du salarié, l’allocation de formation est calculée
sur la base d’un salaire horaire de référence déterminé selon la formule suivante :
Rémunération nette des 12 derniers mois précédant le début de la formation
Nombre total d’heures rémunérées au cours des 12 derniers mois
précédant le début de la formation

Le salaire de référence prend donc en compte les différentes sommes dont le rythme de
versement est supérieur au mois (13ème mois...).

>>
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Ex. > Un salarié débute une formation hors temps de travail en octobre 2004.
La rémunération nette perçue entre octobre 2003 et septembre 2004 s’élève
à 17 000 € pour 1 500 heures rémunérées.
Le salaire horaire de référence pour le calcul de l’allocation est donc égal à :
17 000/1 500 = 11,33 €
soit une allocation de formation de 11,33 x 50 % = 5,66 € par heure.

Deux cas particuliers :
• le salarié concerné a été embauché depuis moins de 12 mois. Vous devez dans
ce cas prendre en compte l’ensemble des rémunérations et des heures rémunérées
depuis son arrivée.
• le salarié est soumis à une convention de forfait en jours. Le salaire horaire
de référence à retenir est égal au rapport :
Rémunération nette annuelle du salarié
151,67 heures x nombre de jours de la convention individuelle de forfait/217 jours x 12

---- Versement de l’allocation : selon

quelles modalités ?

• Verser l’allocation, au plus tard, à la date normale d’échéance de la paie du mois
suivant, celui au cours duquel les heures de formation correspondantes se sont déroulées
hors temps de travail (sauf accord collectif prévoyant d’autres conditions).
Ex. > Un salarié suit 10 heures de formation hors temps de travail au mois de
septembre. L’allocation lui sera versée à l’échéance normale de la paie d’octobre.
• Chaque année, remettre au salarié avec le bulletin de paie, un document
récapitulatif retraçant l’ensemble des heures de formation suivies hors temps de travail
et des versements de l’allocation de formation correspondants.
Les modalités de réalisation de ce document sont laissées à l’initiative de l’entreprise.
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Les ressources financières
Changement !

LES TEXTES : rappel
Les contributions légales des entreprises au financement de la formation sont augmentées.
Elles sont également redéployées de façon à permettre le financement croisé (articulation
0,9 % - 0,5 %) des dispositifs de formation de l’entreprise (plan de formation, professionnalisation, DIF).
Entreprises de 10 salariés et plus :
PROFESSIONNALISATION / DIF
VERSEMENT OPCA
• Actions de professionnalisation.
• Préparation et exercice
de la fonction de tuteur.
CIF/CBC
• DIF prioritaire.
CONGÉ VAE
• Fonctionnement CFA.
• Fonctionnement observatoire.

0,5 %

VERSEMENT OPCA

0,9 %

OU UTILISATION DIRECTE
ENTREPRISE

• Action de formation Plan
ou DIF.
• Rémunérations et frais
annexes plan, contrat
ou période de
professionnalisation.
• Allocation de formation.

0,2 %

FONGECIF

1% des salaires des CDD
- CIF-CDD.
- DIF-CDD.

Participation annuelle = 1,6% de la masse salariale.
Application à compter du 01/01/2004, c'est-à-dire aux contributions dues avant le 28/02/2005 sur la base
des salaires 2004.

Entreprises de moins de 10 salariés :

PROFESSIONNALISATION / DIF
VERSEMENT OBLIGATOIRE OPCA
• Action de professionnalisation
• Préparation et exercice de la formation
de tuteur.
• DIF prioritaire.
• Fonctionnement CFA.
• Fonctionnement observatoire.

0,15 %

0,25 %
en 2004
(0,4 %
en 2005)

FORMATION DES SALARIÉS
VERSEMENT OBLIGATOIRE OPCA
• Action de formation Plan ou
DIF (bilan de compétences
et VAE).
• Rémunérations et frais
annexes plan et
professionnalisation.
• Allocation de formation.

FONGECIF
1% des salaires des CDD
- CIF-CDD.

Participation annuelle = 0,40 % de la masse salariale.
Participation conventionnelle peut être supérieure à 0,40 %.
Suppression de la distinction selon que l’entreprise est ou non redevable de la Taxe d’apprentissage.
Pas de financement du CIF-CDI mais accès au régime.
CODE DU TRAVAIL, ARTICLES L 951-1 ET L 952-1
DÉCRET N°2004-1096 DU 15 OCTOBRE 2004 (JO 19 OCTOBRE)
■ ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 5/12/2003, ARTICLES 9-1 À 9-8
■
■
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Jusqu’à présent, chaque budget de formation était dédié à une mesure unique de formation :
• les fonds de l’alternance pour les contrats d’insertion des jeunes et des demandeurs
d’emploi,
• les fonds du plan de formation pour la formation des salariés de l’entreprise.
Dorénavant, plusieurs possibilités s’offrent à l’entreprise pour l’articulation et l’optimisation de
ses budgets de formation.
Un éclairage sur les zones de recouvrement et les combinaisons possibles :
Entreprises de 10 salariés et plus
1,6 % à compter du 1er janvier 2004
0,20 %

Versement obligatoire au FONGECIF

0,50 %
minimum

SOLDE (0,90 %

Versement
obligatoire à l’OPCA
de branche

Versement à
un OPCA et/ou
utilisation directe
par l’entreprise

INDIVIDUELS
DE FORMATION

prise en charge sur
la base de forfait
horaire, selon accord
de branche

DROIT

CONGÉS
DE BILANS
DE COMPÉTENCES

maximum)

CONTRATS ET PÉRIODES
DE PROFESSIONNALISATION

CONGÉS

UTILISATION

■

reliquat

INDIVIDUEL À LA FORMATION

- DIF

tout ou partie des
coûts pédagogiques
et autres frais

tout ou partie des
coûts pédagogiques
et autres frais, selon
accord de branche

TUTORAT
CONGÉS

DE

VAE

actions de formation
et d’exercice de la
fonction tutorale,
sur la base de forfaits
réglementaires

CFA
CONGÉS

EXAMEN

reliquat des coûts
pédagogiques

PLAN

frais de fonctionnement

DE FORMATION
coûts pédagogiques
et autres frais

OBSERVATOIRE

RÉMUNÉRATIONS

DES MÉTIERS ET
DES QUALIFICATIONS
frais de fonctionnement

salaires chargés,
allocation de
formation

A noter !
• Si l’entreprise emploie des salariés en CDD, une contribution de 1 % calculée
sur leurs rémunérations est versée au FONGECIF pour le financement des
CIF-CDD et des DIF-CDD.
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Entreprises de moins de 10 salariés
0,4 % à compter du 1er janvier 2004
0,55 % à partir du 1er janvier 2005
Versement obligatoire à l’OPCA de branche

0,15 %
minimum

PAR L’OPCA

■

UTILISATION

>>

15:06

CONTRATS

ET PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION

prise en charge sur la base
de forfait horaire,
selon accord de branche

DROIT

SOLDE (025 % maximum en
2004 puis 0,40 % maximum)

prise en charge
selon accord de branche

INDIVIDUEL À LA FORMATION

- DIF

tout ou partie des coûts
pédagogiques et autres frais,
selon accord de branche

tout ou partie des coûts
pédagogiques et autres frais,
selon accord de branche

TUTORAT

PLAN

actions de formation et d’exercice
de la fonction tutorale, sur la
base de forfaits réglementaires

DE FORMATION
coûts pédagogiques et autres
frais, selon accord de branche

CFA

RÉMUNÉRATIONS

frais de fonctionnement

salaires chargés, allocation
de formation, selon accord
de branche

OBSERVATOIRE

DES MÉTIERS
ET DES QUALIFICATIONS
frais de fonctionnement

A noter !
• Si l’entreprise emploie des salariés en CDD, une contribution de 1 %
calculée sur leurs rémunérations est versée au FONGECIF pour le financement
des CIF-CDD et des DIF-CDD.
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Passeport formation :
modèle de CV européen

En février 2002, la commission européenne a élaboré un modèle de curriculum vitae permettant à
chaque citoyen européen de retracer ses connaissances, qualifications et compétences.
Utilisable tant en version papier qu’en version électronique, ce modèle permet une présentation
standardisée et complète des informations.
C’est sur la base de ce document que les partenaires sociaux français réfléchissent à l’élaboration
d’un modèle national de passeport formation.

MODÈLE EUROPÉEN DE CURRICULUM VITAE
INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom, prénoms
Adresse (Numéro, rue, code postal, ville, pays)
Téléphone / Télécopie / Courrier électronique
Nationalité
Date de naissance (Jour, mois, année)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
■

Dates de................................ à................................
(Décrivez séparément chaque expérience professionnelle pertinente, en commençant par la plus récente.)

■

Nom et adresse de l'employeur

■

Type ou secteur d’activité

■

Fonction ou poste occupé

■

Principales activités et responsabilités

EDUCATION ET FORMATION
■

Dates de................................ à................................
(Décrivez séparément chaque programme d’enseignement ou de formation achevé, en commençant par le
plus récent.)

■

Nom et type de l'établissement dispensant l'enseignement ou la formation

■

Principales matières/compétences professionnelles couvertes

■

Intitulé du certificat ou diplôme délivré

■

Niveau dans la classification nationale (le cas échéant)

>>
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APTITUDES ET COMPETENCES PERSONNELLES

acquises au cours de votre vie et de votre carrière mais pas nécessairement validées par
des certificats et diplômes officiels.
■

Langue maternelle (votre langue maternelle)

■

Autres langues (Précisez la langue)

[

• Lecture (Indiquez votre niveau : excellent, bon, élémentaire).
• Ecriture (Indiquez votre niveau : excellent, bon, élémentaire).
• Expression orale (Indiquez votre niveau : excellent, bon,
élémentaire).

■ Aptitudes et compétences sociales
Vivre et travailler avec d'autres personnes, dans des environnements multiculturels, à des postes
où la communication est importante et dans des situations où le travail d'équipe est essentiel
(activités culturelles et sportives par exemple), etc.
(Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.)

Aptitudes et compétences organisationnelles
Coordination et gestion de personnes, de projets, de budgets; au travail, en bénévolat (activités
culturelles et sportives par exemple) et à la maison, etc.
(Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.)

■

Aptitudes et compétences techniques
Liées à l'informatique, à des types spécifiques d'équipement, de machines, etc.
(Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.)

■

Aptitudes et compétences artistiques
Musique, écriture, dessin, etc.
(Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.)

■

■ Aptitudes et compétences
Non mentionnées précédemment.
(Décrivez ces compétences et indiquez dans quel contexte vous les avez acquises.)
■

Permis de conduire

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
(Indiquez ici toute autre information utile, par exemple nom de personnes de contact, références, etc.)

ANNEXES
(Enumérez les pièces jointes au CV le cas échéant.)
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Plan de formation

(Développement des compétences) :
accord salarié/employeur

A utiliser si le salarié doit suivre
une action de développement
des compétences, en tout ou
partie hors temps de travail
(➜MODE D’EMPLOI 5).

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
ACCORD* SUR LA FORMATION HORS TEMPS DE TRAVAIL
Entre
Société : ............................................................................
(désignée ci-après " l’employeur ")
Représentée par :..........................................................

Et
Mlle/Mme/M : ..........................................................
........................................................................................
(désigné(e) ci-après " le/la salarié(e) ")

Il est convenu ce qui suit :
Le(la) salarié(e) participe à la formation :
Intitulé : ..................................................................................................................................................................................
Objectif : ................................................................................................................................................................................
Nom de l’organisme/lieu :..............................................................................................................................................
Date : ..................................................

Durée en heures : ............................................

La totalité de cette action [ou] X heures de formation se dérouleront en dehors du temps
de travail du/de la salarié(e). Le détail des horaires figure en annexe du présent accord.
Les heures de formation hors temps de travail ne seront pas considérées comme des heures
supplémentaires et donneront lieu au versement de l’allocation de formation, soit 50 % du
salaire net de l’intéressé(e) calculé sur la base des 12 derniers mois.
Si le(la) salarié(e) est assidu(e) à la formation sus-visée et réussit aux évaluations,
l’employeur s’engage à :
■

proposer en priorité au (à la) salarié(e), dans un délai d’un an après la fin de la formation :
• les fonctions suivantes : ..........................................................................................................................................
• avec la classification correspondante : ..............................................................................................................
Et ce sous réserve que ........................(mentionner les conditions permettant de réaliser
l’engagement. Par exemple : obtention d’un marché, départ à la retraite d’un salarié…).

■

accorder ............................ (au choix : prime, jour de congé…) afin de prendre en compte
les efforts accomplis par le(la) salarié(e).

Fait en double exemplaire
A : ............................................................

Le : ..................................................

L’employeur

Le(la) salarié(e)

*Le présent accord peut être dénoncé dans les 8 jours suivant sa signature (article L 932-1 – III du code du travail)
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DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Information et consultation
du comité d’entreprise :
calendrier

Tous les ans, le CE doit être informé et consulté sur :
- l’exécution du plan de formation de l’année précédente et sur le projet de plan pour l’année à venir,
- les conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation,
- la mise en œuvre du DIF.

A noter !
la présentation du projet de plan doit être accompagnée de documents précisant la nature des actions
envisagées (actions d’adaptation au poste / de maintien et d’évolution de l’emploi / de développement
des compétences (➜MODE D’EMPLOI 5).
La consultation du CE est organisée au cours de 2 réunions spécifiques.

CALENDRIER
DATE LIMITE

1ère réunion

24 octobre

Remise des documents d’information aux représentants
du personnel en vue de la 1ère réunion
■

Note d’orientation de la formation professionnelle dans l’entreprise

■

Déclaration 2483

■

Informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, sur :
- bilan des actions du plan de formation,
- CIF, congés de bilans de compétences et de VAE réalisés,
- conditions de mise en œuvre des contrats et périodes
de professionnalisation,
- DIF mis en oeuvre.
1ère réunion du CE

14 novembre

bilan de l’année précédente et de l’année en cours :
présentation des documents et consultation

10 décembre

Remise des documents d’information aux représentants du personnel
en vue de la 2nde réunion

2nde réunion

(

3

■

Projet de plan de formation pour l’année à venir, distinguant
les 3 catégories d’actions

■

Informations pour l’année à venir concernant la mise en œuvre du
DIF, des contrats et périodes de professionnalisation.
2nde réunion du CE

31 décembre

présentation des projets de formation pour l’année
à venir et consultation

Version 1 - Octobre 2004

7. Fiche outils

7/12/04

15:08

OUTIL

(

Page 5

4

RÉFORME

PAGE 1/1
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DIF :

relevé des droits acquis
Tous les ans, l’employeur doit informer chaque salarié des droits acquis au titre du DIF.
Les modalités de cette information sont libres : mention sur le bulletin de paie, courrier ou, comme
proposé ci-dessous à titre indicatif, formulaire. A remettre à chaque date anniversaire d’acquisition
d’un quota d’heures DIF (exemple : si le premier quota de 20 heures est acquis au 1er janvier 2005,
remise tous les mois de janvier suivants) ou, pour un salarié en CDD, au terme de son contrat.

DIF - RELEVÉ DES DROITS ACQUIS
ANNÉE 200X
Nom, prénom du salarié
Poste occupé
Date d’embauche :
Contrat de travail : CDD ou CDI
Durée du travail : temps complet ou temps partiel
(préciser nombre d’heures prévues au contrat

Nombre d’heures acquises :
Récapitulatif :
(1) Report solde précédent :
(2) Droits consommés au cours de l’année :
(3) Nombre d’heures acquises au titre de l’année :
Nouveau solde (1-2)+3 :
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DIF :

lettres-type
L’utilisation du DIF résulte d’une double démarche : le salarié prend l’initiative de la formation, l’employeur donne, ou non, son accord sur le choix de l’action présenté par le salarié (➜MODE D’EMPLOI 6).
La loi ne précise pas le formalisme à respecter pour la mise en œuvre du DIF. Néanmoins il est
conseillé de mettre en place une procédure écrite (lettre recommandée AR ou remise contre décharge),
pour deux raisons au moins :
- l’existence du délai d’un mois imposé à l’employeur pour répondre au salarié. Au-delà, la réponse
est considérée comme positive,
- la nécessité de conserver une trace de l’utilisation du DIF pour tenir à jour le "compteur DIF"
du salaire.

Voici 3 modèles de lettres :
■ le premier, à l’usage du salarié qui souhaite présenter une demande,
■ les deux autres modèles, à utiliser par l’employeur en fonction de la décision prise (accord ou refus).

SALARIÉ
Nom, Prénom, Adresse
Adresse entreprise
A l’attention de M./Mme
Service

LRAR (ou) remise en main propre

Le ..../..../2004

OBJET :

Demande d’utilisation du DIF
Madame, Monsieur,
Je souhaite utiliser les heures que j’ai acquises au titre du DIF afin de suivre la formation (Intitulé
de l’action), dispensée par [nom & adresse de l’organisme de formation], du…. au… (date de début
& fin de la formation), soit une durée totale de… heures. Le prix de cette formation est de……… €.
Vous trouverez, ci-joint, le descriptif (catalogue, programme,…) de cette formation.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression
de mes salutations les meilleures.

>>
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>>
EMPLOYEUR / ACCORD SUR LE CHOIX DE LA FORMATION
A l’attention de M. /Mme………

LRAR [ou] remise en main propre

Le ……/……/200x

OBJET :

Votre demande d’utilisation du DIF
Madame, Monsieur,
Par lettre du …./…./200x, vous avez sollicité l’utilisation de votre DIF pour la formation [Intitulé de
l’action], dispensée par [nom & adresse de l’organisme de formation], du…. au… [date de début &
fin de la formation], soit une durée totale de…… heures.
Nous avons le plaisir de vous faire part de notre accord et vous prions de prendre contact avec
[M/Mme…, service….] avant le…., afin de préparer votre départ en formation.
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

EMPLOYEUR / REFUS
A l’attention de M. /Mme………
LRAR [ou] remise en main propre

Le ……/……/200x

OBJET :

Votre demande d’utilisation du DIF
Madame, Monsieur,
Par lettre du …./…./200x, vous avez sollicité l’utilisation de votre DIF pour la formation (Intitulé de
l’action), dispensée par (nom & adresse de l’organisme de formation), du…. au… (date de début & fin de
la formation), soit une durée totale de…… heures.
Compte tenu de la formation sollicitée, nous ne pouvons pas donner une suite favorable à votre
demande.
Vous pouvez, si vous le désirez,… (nous présenter un nouveau projet / discuter de votre projet lors du
prochain entretien professionnel prévu le,……).
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.
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Période de professionnalisation :
accord salarié/employeur

A utiliser dans le cadre d’une période de professionnalisation (➜MODE D’EMPLOI 8) si :
- la formation se déroule en tout ou partie hors temps de travail,
- le nombre d’heures de formation hors temps de travail excède, dans la limite 80 heures/an, le
contingent DIF acquis par le salarié.

PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION
ACCORD SUR LA FORMATION HORS TEMPS DE TRAVAIL
Entre
Société : ............................................................................
(désignée ci-après " l’employeur ")
Représentée par : ..........................................................

Et
Mlle/Mme/M : ..........................................................
(désigné(e) ci-après " le/la salarié(e) ")

Il est convenu ce qui suit :
Le(la) salarié(e) participe à la formation :
Intitulé : ..................................................................................................................................................................................
Objectif : ................................................................................................................................................................................
Nom de l’organisme/lieu :..............................................................................................................................................
Date : ..................................................

Durée en heures : ............................................

La totalité de cette action [ou] X heures de formation se dérouleront en dehors du temps
de travail du/de la salarié(e). Le détail des horaires figure en annexe du présent accord.
Les heures de formation hors temps de travail ne seront pas considérées comme des heures
supplémentaires et donneront lieu au versement de l’allocation de formation, soit 50 % du
salaire net de l’intéressé(e) calculé sur la base des 12 derniers mois.
Si le(la) salarié(e) est assidu(e) à la formation sus-visée et réussit aux évaluations, l’employeur
s’engage à :
■ proposer en priorité au (à la) salarié(e), dans un délai d’un an après la fin de la formation :
• les fonctions suivantes…………
• avec la classification correspondante ………
Et ce sous réserve que……………….(mentionner les conditions permettant de réaliser l’engagement. Par exemple : obtention d’un marché, départ à la retraite d’un salarié…).
■ accorder…………(au

choix : prime, jour de congé…) afin de prendre en compte les efforts
accomplis par le(la) salarié(e).

Fait en double exemplaire
A : ..............................................................

Le : ......................................................

L’employeur

Le(la) salarié(e)
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Contrat de professionnalisation :
formulaire Cerfa commenté

1

2
3
4

5
6
7

8

9

10

11

Ce formulaire est disponible en ligne sur www.travail.gouv.fr/infos_pratiques/infos_h.html
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1. Modèle-type du contrat de professionnalisation
Il est utilisable quel que soit le public visé, jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus, ou demandeurs
d’emploi de plus de 26 ans.

2. Intitulé de la dernière certification professionnelle obtenue et/ou du dernier
emploi occupé
Contrairement aux précédents contrats de formation en alternance qu’il remplace, le contrat
de professionnalisation est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs
d’emploi, avec ou sans diplôme ou certification professionnelle.

3. Inscription à l’ANPE
Aucune condition d’inscription comme demandeur d’emploi n’est à la charge des jeunes de
moins de 26 ans. Concernant les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, ils n’ont pas à
justifier d’une durée minimale d’inscription, même si le CERFA demande de préciser depuis
combien de mois le salarié était inscrit à l’ANPE.

4. Tuteur
L’exercice de la fonction tutorale est ouvert, sur la base du volontariat, à tous les salariés de l’entreprise, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans et dont l’emploi et le
niveau de qualification sont en adéquation avec les objectifs retenus pour l’action de formation.
Ses missions :
- accompagner le salarié dans la mise en œuvre de son projet ;
- l’accueillir, l’aider, et le guider ;
- assurer la liaison avec le prestataire de formation ;
- contribuer à l’acquisition des connaissances, compétences, et aptitudes professionnelles et
participer à leur évaluation.
A noter : le tuteur peut suivre jusqu’à trois salariés en contrat ou période de professionnalisation et en contrat d’apprentissage en même temps.

5. Nature du contrat
CDD ou CDI selon la nature de l’emploi à pourvoir et les besoins de l’entreprise en termes
d’embauche.

6.

Durée du contrat

CDD : entre 6 et 12 mois.
CDI : action de professionnalisation d’une durée de 6 à 12 mois, se déroulant au début du
contrat et destinée à permettre au salarié d’acquérir la qualification professionnelle requise.
Ces durées peuvent être portées jusqu’à 24 mois notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées et définies par convention ou accord de branche l’exige.

7.

Durée du parcours de professionnalisation
- Actions d’évaluation : indiquer la durée de l’ensemble du parcours de professionnalisation
- Durée des enseignements généraux, professionnels et technologiques : la durée minimale
de ces actions a été fixée entre 15% et 25% de la durée totale du contrat ou de l’action de
professionnalisation, avec une durée minimale de 150 heures.
Par accord de branche, la durée des actions peut dépasser 25% pour certains publics spécifiques
(jeunes visant des formations diplômantes…).

>>
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Contrat de professionnalisation :

formulaire CERFA commenté

8. Rémunération
Rémunération
55% du SMIC

Moins de 21 ans
Moins de 21 ans et titulaires d’un bac pro, d’un brevet professionnel,
d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau IV
Entre 21 et 25 ans révolus
Entre 21 et 25 ans révolus et titulaires d’un bac pro,
d’un brevet professionnel, d’un diplôme ou d’un titre à finalité
professionnelle de niveau IV
26 ans et plus

65% du SMIC
70% du SMIC
80% du SMIC

85% du salaire minimal conventionnel.
Plancher : 100%
du SMIC.

Un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables
pour les salariés.
L’employeur est exonéré de cotisations patronales de sécurité sociale s’il fait bénéficier d’un
contrat de professionnalisation un jeune de moins de 26 ans ou un demandeur d’emploi âgé
de 45 ans et plus.

9. Emploi occupé pendant le contrat et qualification préparée
L’emploi occupé par le salarié titulaire du contrat de professionnalisation doit être en adéquation avec la qualification visée ; de son côté, le salarié s’engage à suivre la formation prévue par
le contrat avec assiduité.

10. Participation de l’OPCA
L’employeur doit adresser à l’OPCA dont il relève une copie du contrat de professionnalisation au plus tard dans les cinq jours suivant le début du contrat. En cas d’acceptation,
l’OPCA prend en charge le financement des actions prévues dans le contrat, sur la base des
montants forfaitaires prévus par l’accord de branche.
A défaut d’acceptation par l’OPCA, les dépenses liées aux actions de formation s’imputent sur
le budget affecté au plan de formation de l’entreprise.

11. Information de la DDTEFP
A compter de la réception du contrat et dans un délai de 30 jours, l’OPCA transmet copie du
contrat à la DDTEFP.
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