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AEROPORT TOULOUSE – Formation non-obligatoire 
 

La question  

1/ Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, pourriez-vous nous indiquer ce que 
"formation non obligatoire" inclut ou exclut, pour le bilan à 6 ans. 

En effet, les textes indiquent que dans le bilan à 6 ans, le salarié doit avoir eu les entretiens 
professionnels et une formation non obligatoire. 

2/ De plus, à partir de quand devons-nous compter les fameuses 2 années entre 2 entretiens 
professionnels ? (date d'entrée du collaborateur ou 2014?) 

 

La réponse CARAXO  

 

1/ S’agissant du bilan à 6 ans, il faut être prudent quant à la définition de l’action de formation non-
obligatoire. 
 
En matière de définition de la notion de "formations obligatoires", deux positions émergent 
actuellement : 
 

1. Toutes actions de formation renvoyant à l'article L 6321-1 du code du travail évoquant des 
formations en lien avec l'adaptation au poste ou au maintien dans l'emploi.  
 

2. Toutes actions de formation dites "obligatoires" comme les SST, habilitation électrique, lutter 
contre la discrimination, ... (cf. la liste transmises) 

 
La position Caraxo s'attache au point 2. En effet, si le point 1 se révélait vrai, les plans de formation ou 
développement de compétences répondraient à 90% à cette définition. Dès lors, dans le cadre de 
l'obligation de "formation non obligatoire" de la garantie d'accès à la qualification, il conviendrait de 
former chaque salarié à nouveau. 
 
Par ailleurs, l'article L 6321-1 du Code du travail ne renvoie pas à une "action de formation" en tant 
que telle mais à une logique d'adaptation au poste ou au maintien dans l'emploi. Ce qui ne répond pas 
au texte de loi. 
Les actions de formations dites "obligatoires" répondent quant à elle à des actions clairement 
repérées, raison de notre choix. 
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Au regard de notre position, une formation de « bonnes pratiques au titre de la sécurité » semble trop 
vague pour être considérée comme obligatoire. Aussi, elle est éligible au bilan à 6 ans. 

 

2/ Si le salarié est arrivé dans l’entreprise avant le 7 mars 2014, la période des entretiens se calcule à 
compter du 7 mars 2014 (le cycle sera le même pour tous les salariés présents dans l’entreprise avant 
cette date). 

Si le salarié est arrivé dans l’entreprise après le 7 mars 2014, la période des entretiens se calcule à 
compter de l’arrivée du collaborateur dans l’entreprise. 

 

 

Les références juridiques 

Article L6315-1 du Code du travail 

 
 

 
Antoine LEFEBVRE 

Consultant/formateur en Droit social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel : En application de l'article 66-1 de la loi du 31 décembre 1990, le Service Abonnement Caraxo n'étant pas 
Cabinet d'Avocats, limitera toujours ses interventions à la diffusion de renseignements et informations à caractère 
documentaire. Les documentations et informations ainsi délivrées dans le cadre de cet abonnement ont toujours 
un caractère d'exemple-type ou de synthèse, de valeur indicative, et sans prétention d'exhaustivité. Le 
destinataire est seul responsable de l'usage et des interprétations qu'il fait des informations ou documentations 
visées dans la présente, des conseils ou actes qu'il en déduit et des résultats qu'il en tire. 
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Découvrez le nouvel ouvrage de 
Philippe BERNIER sur les relations 
sociales en entreprise.  
  
Les récentes législations ont entraîné 
une révolution dans les pratiques 
relatives au droit du       travail et plus 
particulièrement dans l’approche du 
dialogue et des négociations sociales en          
entreprise. 
  
La relation employeur, salarié et 
syndicat impose d’établir des valeurs 
communes autour de trois grands 
principes : la relation temps de travail et 
répartition des richesses de 
l’entreprise, la qualité de vie au travail, 
enfin, la gestion des emplois et des 
parcours professionnels. 
  
Ces trois temps s’organisent chronologiquement les uns par rapport aux autres. 
  
Le moment le plus important reste la relation entre la rémunération du salarié 
et le temps qu’il passe au travail mais au-delà, la qualité de vie au travail 
participe pleinement à rendre possible cette relation au travail … rendue 
cohérente par une gestion des emplois et des parcours professionnels. 
  
Pour que la négociation sociale soit possible, dans un contexte de loi « travail » 
ayant créé des mécontents, comment organiser le dialogue avec les différents 
partenaires sociaux ?  
  

 

 

 

LECTURE DU MOMENT 

DECOUVRIR 


