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Clause	  de	  dédit	  formation	  collaborateurs	  étrangers	  
	  

La	  question	   	  

Est	   possible	   de	   mettre	   en	   œuvre	   une	   clause	   de	   dédit	   formation	   pour	   des	   collaborateurs	   à	  
l’international	  en	  contrat	  dans	  des	  filiales	  en	  Suisse	  et	  à	  Singapour	  et	  quel	  en	  serait	  le	  cadre	  légal	  ?	  	  

A	  défaut,	  est-‐il	  possible	  de	  contractualiser	  un	  engagement	  de	  rester	  dans	  le	  groupe	  ?	  	  

	  

La	  réponse	  CARAXO	  	  

La	  clause	  de	  dédit	  formation	  répond	  de	  la	  législation	  française,	  et	  ne	  concerne	  donc	  d’un	  point	  de	  vue	  
juridique	  que	  les	  salariés	  sous	  contrat	  de	  travail	  de	  droit	  français.	  	  

Les	  filiales	  étrangères	  devront	  par	  conséquent	  se	  référer	  aux	  conditions	  éventuellement	  applicables	  
eu	  égard	  au	   régime	   légal	  étranger	  en	  droit	   social,	   pour	   leurs	   salariés	  dont	   le	   contrat	  de	   travail	   est	  
soumis	  au	  cadre	  légal	  suisse	  ou	  singapourien.	  

A	  noter	  :	  si	  toutefois,	  le	  régime	  du	  contrat	  de	  travail	  est	  celui	  de	  droit	  français,	  voici	  les	  conditions	  de	  
validité	  des	  clauses	  de	  dédit	  formation	  :	  

•   La	  clause	  doit	  être	  incluse	  dans	  le	  contrat	  de	  travail	  ou	  dans	  un	  avenant	  à	  celui-‐ci.	  Un	  accord	  
formalisé	  du	  salarié	  est	  nécessaire,	  et	  doit	  être	  signé	  avant	  que	  le	  début	  de	  la	  formation	  ;	  	  
	  

•   Cette	  clause	  est	  possible	  uniquement	  à	  la	  condition	  que	  l’employeur	  ait	  investi	  au	  titre	  de	  la	  
formation	  au-‐delà	  de	  son	  obligation	  légale	  ou	  conventionnelle	  ;	  la	  notion	  d’investissement	  
par	  l’employeur	  induit	  le	  fait	  que	  si	  celui-‐ci	  bénéficie	  d’une	  prise	  en	  charge	  par	  l’OPCA	  (peu	  
important	   le	  dispositif	  de	  financement),	   il	  ne	  peut	  donc	  pas	  mettre	  en	  place	  de	  clause	  de	  
dédit	  formation	  ;	  

	  

•   Une	  information	  précise	  sur	  le	  coût	  réel	  de	  la	  formation	  supportée	  par	  l’employeur	  doit	  être	  
mentionnée,	  ainsi	  que	  les	  conditions	  de	  remboursement	  imposées	  au	  salarié	  en	  cas	  de	  rupture	  
anticipée	   du	   contrat	   de	   travail.	   La	   clause	   de	   dédit	   formation	   ne	   doit	   pas	   intégrer	   la	  
rémunération	  versée	  au	  salarié	  pendant	  la	  formation	  et	  ne	  peut	  être	  activée	  que	  si	  la	  rupture	  
du	  contrat	  de	  travail	  constitue	  une	  démission	  du	  salarié	  	  ;	  

	  

•   L’indemnité	   prévue	   doit	   être	   proportionnée	   par	   rapport	   aux	   frais	   réellement	   engagés	   par	  
l’employeur	  ;	  
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•   Le	  salarié	  ne	  doit	  pas	  être	  privé	  de	  sa	  faculté	  de	  démissionner	  ;	  
	  

•   Le	   remboursement	  de	   l'indemnité	  prévue	   initialement	  doit	  prendre	  effet	  au	  moment	  de	   la	  
rupture	  du	  contrat	  de	  travail	  lorsque	  cette	  dernière	  intervient	  avant	  le	  terme	  de	  l'engagement	  
du	  salarié	  prévu	  dans	  la	  clause	  de	  dédit	  formation.	  	  

	  

•   La	  rupture	  du	  contrat	  de	  travail	  doit	  intervenir	  à	  l'initiative	  du	  salarié	  et	  ne	  pas	  être	  imputable	  
à	  l'employeur	  (donc	  uniquement	  en	  cas	  de	  démission).	  

	  

	  

Les	  références	  juridiques	  

Article	  1226	  du	  Code	  civil	  
Article	  1152	  Code	  civil	  
Article	  R2241-‐9	  du	  code	  du	  travail	  
Article	  L6324-‐7	  du	  code	  du	  travail	  
Arrêts	  importants	  :	  Cass.	  Soc.17	  juillet	  1991	  et	  21	  mai	  2002	  ;	  Cass.	  soc.	  du	  10.5.12,	  n°11-‐10571	  ;	  Cass.	  Soc.	  10	  Mai	  2012	  n°11-‐
10571	  ;	  Cour	  d’appel	  de	  Paris	  20	  mai	  2008	  n°	  06-‐10944;	  Cass.	  soc.,	  23	  oct.	  2013,	  n°	  11-‐16.032	  
	  
	  

Juliette	  ROUX	  
Responsable	  du	  département	  droit	  de	  la	  formation	  

	  

	  
	  
	  
Pour	  aller	  plus	  loin	  =>	  Dossier	  thématique	  Le	  financement	  de	  la	  formation	  professionnelle	  
	  

	  
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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Sécurisez	  et	  optimisez	  la	  formation	  professionnelle	  dans	  
votre	  structure	  conformément	  aux	  évolutions	  juridiques	  	  

de	  ces	  dernières	  années.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Objectif	   :	   Sécuriser	   et	   optimiser	   la	   formation	   professionnelle	   dans	   votre	   structure	  
conformément	  aux	  évolutions	  juridiques	  de	  ces	  dernières	  années.	  

Programme	  :	  Identifier	  les	  modes	  d’accès	  à	  la	  formation	  -‐	  Utiliser	  les	  outils	  de	  la	  formation	  -‐	  
Comprendre	  les	  moyens	  d’accès	  à	  la	  formation	  -‐	  Identifier	  les	  acteurs	  internes	  -‐	  Identifier	  les	  
acteurs	  externes.	  

Public	  :	  Responsables	  formation,	  gestionnaires	  formation,	  responsables	  RH,	  juristes,	  instances	  
représentatives	  du	  personnel,	  CE,	  OPCA,	  OF.	  
	  

Abonnés	  VIP	  3+,	  vous	  n’avez	  pas	  encore	  utilisé	  vos	  2	  journées	  de	  
formation	  comprises	  dans	  votre	  abonnement	  ?	  Profitez-‐en	  !	  

	  

Dates	  :	  12	  et	  13	  Décembre	  2017	  	  	  	  Lieu	  :	  Lille	  

Les	  fondamentaux	  du	  droit	  de	  la	  
formation	  professionnelle	  

PROGRAMME	  &	  INSCRIPTION	  


