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Semestrielle Caraxo 2017, Réforme de la formation 2018 :  
Des événements incontournables ! 
 

L’année 2017 se termine pour CARAXO par un évènement d’exception : La Semestrielle, organisée dans 

les superbes locaux du Groupe ENGIE à la Défense. Plus de 120 entreprises, parmi les plus grandes, se 

sont retrouvées autour du thème de la responsabilisation du salarié dans l’évolution de son emploi, de 

son intégration au sein de l’entreprise … jusqu’à son départ. Des débats nourris et passionnants 

auxquels ont pu participer les DRH, RRH, juristes, responsables de formations, … présents ce jour.  

Vous retrouvez, à ce sujet, nos articles reprenant, notamment en images, les différents moments 

passés ensemble dans le prochain numéro du magazine Droit Social & Ressources Humaines. 

Un autre rendez-vous est, celui-ci pour 2018, à attendre. Il s’agit de la réforme de la formation 

annoncée par le législateur. La ministre du travail a sollicité les partenaires sociaux sur base d’une 

feuille de route présentée courant Novembre 2017.  

Les partenaires sociaux engagent toutes les concertations nécessaires à la mise en œuvre d’un 

prochain Accord National Interprofessionnel qui devrait à priori « sortir » entre Mars et Mai 2018 suivi 

dans la foulée par une Loi qui devrait apparaître au retour de congés d’Août de la même année. 

Différentes pistes de réforme de la formation concernent, notamment les modes d’accès à la 

formation et son financement :  

o Un renforcement du plan de formation qui rappelle à l’employeur son obligation d’assurer une 
adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien du salarié dans son emploi 
au regard de l’évolution des technologies, de l’organisation du travail ; 

o Une possible évolution du Compte Personnel de Formation et du Congé Individuel de 
Formation afin d’assurer notamment sa reconversion ; 

o Une fiscalité qui pourrait évoluer sur la partie « apprentissage » mais également sur un 
pourcentage relatif au financement des Demandeurs d’emploi ; 

o La fin de la période de professionnalisation ; 
o Un renforcement du rôle des partenaires sociaux en matière de formation, notamment au 

regard du plan de formation. 
 

Autant de pistes de travail pour les partenaires sociaux avant l’ANI puis la loi, et pour lesquelles 

CARAXO vous assurera une réflexion au fur et à mesure de l’avancée des négociations. 

En parallèle, il conviendra également de suivre l’évolution de la mise en œuvre des ordonnances 

Macron. 

Un planning 2018 qui laisse augurer de grands moments d’échanges, de réflexions et de 

questionnement … comme à chaque réforme !!!  

 
Philippe BERNIER 
Docteur en droit 
Dirigeant de Caraxo – Groupe Jualbe au capital de 924 600 € 
Directeur du master 2 Droit social et RH de la faculté de droit de Lille et Paris – ICL  

EDITO 
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EDITO 

Best of des 

questions 
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ACCÈS À LA FORMATION 
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GARANTIE D’ACCÈS À LA QUALIFICATION 
 

FOAD et garantie d’accès à la qualification 
 

Les questions  
 

Un organisme de formation référencé dans le Data Dock propose des formations e-learning soit à 

l'unité soit par abonnement. 

- les formations proposées étant très larges, cet abonnement peut-il être considéré comme un 

avantage en nature ? 

- Grâce au suivi des connexions, est-il possible de valoriser toutes les formations suivies par le 

collaborateur dans le cadre du bilan des 6 ans ? Même si les formations n'ont rien à voir avec l'emploi 

du collaborateur ? 

 

Les réponses CARAXO  
 

1/ Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien 

ou d’un service. La mise à disposition peut être gratuite ou moyennant une participation du salarié 

inférieure à leur valeur réelle. Ils permettent aux salariés de faire l’économie de frais qu’ils auraient 

dû normalement supporter. Ils sont dès lors soumis à cotisations. 

S’agissant de « formation » ou de prestations de conseil ou d’information, le risque d’une 

requalification par l’URSSAF concerne généralement au regard des jurisprudences foisonnantes sur le 

sujet, les cas des « voyages d’étude » comportant une partie formation, ou encore les formations à but 

thérapeutique ou loisir, selon le principe ci-dessus qui vient dire que cela aurait pu être une charge 

personnelle au salarié. 

Néanmoins, le risque peut au demeurant se situer sur la non qualification de l’action en tant que 

formation professionnelle et donc l’absence d’éligibilité au bilan à 6 ans ou encore absence d’éligibilité 

à un financement OPCA (sur la contribution légale / conventionnelle). 

 

2/ Pour les actions de type FOAD le simple suivi et le traçage des heures de connexion n’est pas 

suffisant en termes de justification de l’exécution de l’action, qui est une composante essentielle de 

toute action de formation professionnelle. 

A l’instar des feuilles d’émargement pour les formations en présentiel, le suivi des formations FOAD 

doit être justifié par les éléments suivants :  

- Les travaux effectués ; 
- L’évaluation de ses travaux ; 
- Les informations et données relatives à l’accompagnement et l’assistance du stagiaire. 

 

PLAN DE FORMATION 
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Au-delà de cette justification de l’exécution de la formation, les actions doivent en outre respecter les 

conditions de déroulement posées par les articles L6353-1 et L6313-1 pour être éligible à la garantie 

d’accès à la qualification, mais également relever d’une initiative et d’un financement de l’employeur. 

A noter :  

Le fait que la formation soit ou non rattachée à l’emploi n’est pas un critère d’éligibilité à la garantie 

d’accès à la qualification. La notion légale de garantie d’accès à la qualification issue de l’article L6315-

1 du code du travail est à différencier de l’adaptation au poste et le maintien dans l’emploi des salariés 

dont la responsabilité de l’employeur est posée à l’article L6321-1 du code du travail. 

 

 

Les références juridiques 
 

Article L6353-1 du code du travail 

Article L6321-1 du code du travail  

Article L6315-1 du code du travail  

Décret n°2014-935 du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance 
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Formations règlementaires et éligibilité GAQ 
 

La question 
 

Les formations règlementaires suivantes sont-elles éligibles à la garantie d’accès à la qualification ? 
  
Habilitations électriques 
CACES 
Formations charriots avec délivrance autorisations de conduite délivrées par le directeur de site 
(nacelle, chariots, plateforme élévatrice, charriots transpalette, loco tracteurs, palans) 
Habilitations pont roulant   
Formations incendies, équipiers de seconde intervention 
Habilitations ATEX  
Habilitations à la conduite des équipements sous pressions 
Démontage et montage des échafaudages   
Port du harnais  
Recyclage conduite des chaudières (recyclage annuel) 
SST  
Risques chimiques : manipulations et utilisations des produits 

  
 

La réponse CARAXO  
 

Pour être éligible à la garantie d’accès à la qualification, l’action doit respecter les conditions suivantes :  

- Etre réalisée en interne par un salarié de l’Entreprise auprès de ses propres collègues OU par 
un organisme de formation et sous couvert d’une convention de formation.  
 

- Être à l’initiative de l’employeur et financée en tout ou partie au titre du plan de formation ; 
 

- Respecter les règles légales de toute action de formation professionnelle (finalité 
professionnelle, respect des règles administratives) et, d’un point de vue extra-légal, justifier 
d’une durée d’au moins 7 heures ;   

 

- Il est enfin fortement recommandé que lorsque la formation est réalisée en externe par le biais 
d’un organisme de formation, celui-ci soit réputé de qualité par son référencement sur le 
Datadock et/ou via une certification qualité (exemple : OPQF). 

 

Nous ne pouvons dans le cadre de ce service hotline faire un état exhaustif des formations éligibles 

ou non, ceci nécessitant une connaissance de chaque formation et une lecture approfondie des 

programmes correspondants.  
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Mais à titre d’information, s’agissant de formations en lien avec la sécurité, voici un rappel du 

positionnement de l’Administration1 sur ce qui relève ou non de la formation professionnelle (à 

l’époque il était question de savoir si la formation était imputable, désormais, le parallèle doit être fait 

sur le même principe, pour savoir si la formation est « éligible » à la garantie d’accès à la qualification)  : 

« Le législateur a prévu que les formations à la sécurité qui s’inscrivent dans le cadre général des 

actions de formation professionnelle continue sont « imputables » sur l’obligation de participation. 

Ces actions de formation doivent évidemment remplir les conditions de droit commun pour être 

considérées comme imputables.  

De manière générale, l’imputabilité des actions de formation liées à la sécurité s’apprécie en fonction 

de l’existence de deux critères dont l’un au moins doit être identifiable dans une action déterminée :  

- ces actions permettent l’acquisition de compétences ou de qualifications applicables dans 

l’organisation de la sécurité collective, et pas seulement relative aux connaissances de base 

indispensables aux mesures de sécurité individuelle,  

- ces actions permettent l'acquisition de compétences acquises et validées intuitu personae.  

Ainsi les actions ayant pour but de former des personnels à l’organisation de la sécurité, à 

l’encadrement ou au monitorat nécessaire pour la mise en œuvre et le suivi des obligations de sécurité, 

à l’organisation d’équipes incendies, à la transmission des consignes, etc. et qui consistent donc pour 

l’essentiel à former des agents pour que ceux-ci contribuent à la formation et à la sécurité des autres 

personnels (avec ou sans lien hiérarchique), sont considérées comme des actions imputables. C’est le 

cas d’actions de formation destinées aux personnels chargés de la gestion des problèmes de sécurité 

d’un site, d’un département, d’un étage, d’une équipe... .  

Les formations particulières à certains emplois ou postes de travail, doivent, pour être imputables, ne 

pas être de simples vérifications de connaissances.  

Elles se déroulent par nature en dehors du processus de production et, au moins pour partie, en 

dehors des lieux de travail. Elles prennent souvent la forme de formations modulaires cumulables 

avec des formations antérieures ou s’intégrant dans un parcours formatif. Ainsi la circulaire n° 283 du 

23 avril 1981 avait déjà évoqué le fait qu’une préparation à une habilitation électrique ou à toute 

autre procédure d’habilitation de ce type, obligatoire pour exercer une activité professionnelle dans 

des conditions particulières, était imputable dès lors qu’elle faisait partie d’un parcours ayant pour 

objectif un métier ou une technique. Ce type de parcours de formation peut être aujourd’hui mis en 

œuvre en application de l’article L. 900-2 du code du travail modifié par la loi du 4 mai 2004 concernant 

les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés.  

La validation ou la certification de la formation par un organisme indépendant de l’entreprise et 

habilité à délivrer cette validation ou certification est un élément qui permet de fonder le caractère 

de la compétence individuelle acquise et donc l’imputabilité (exemple CACES pour les chariots 

automoteurs, FCOS pour les conducteurs routiers). Une telle validation constitue une reconnaissance 

de compétences ou de qualifications pour celui qui en bénéficie, pour une durée permanente ou 

limitée dans le temps, pour une fonction au-delà du poste de travail occupé. Ainsi comme le précisaient 

les circulaires SGFP n° 80 du 16 octobre 1980 et DFP/GNC n°83 du 4 février 1985, une action de 

                                                           
 

1 Circulaire DGEFP n° 2006/35 du 14 novembre 2006 relative à l’action de formation et aux prestations entrant 
dans le champ de la formation professionnelle continue.  
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formation de cariste est imputable si elle ne se limite pas à la simple délivrance de l’autorisation de 

circuler par un chef d’entreprise pour un seul type de chariots, mais elle est imputable si elle donne 

lieu à validation (actuellement par un CACES). Il convient cependant d’examiner avec soin les 

conditions de réalisation de certaines validations pour vérifier qu’elles sont bien conformes aux 

stipulations particulières les concernant (par exemple sur l’effectivité des vérifications de capacités 

pratiques pour les chauffeurs routiers ou conducteurs d’ engins). » 

 

Les références juridiques 

Article L6315-1 du code du travail  

Article L6313-1 du code du travail 

Article L6353-1 et R6353-1 du code du travail  

Circulaire DGEFP n° 2006/35 du 14 novembre 2006 relative à l’action de formation et aux prestations entrant dans le champ 

de la formation professionnelle continue.  
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FORMATIONS DE LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR 
 

Formation sapeur-pompier volontaire 
 

La question 
 

Un salarié sollicite pour obtenir une autorisation d'absence rémunérée afin de suivre une formation 

pour être pompier volontaire, sur le temps de travail.  

L'employeur est-il tenu d'accorder cette absence ?  

Dans quelles conditions et dans quelles limites ? 

 

La réponse CARAXO  
 

L’activité de sapeur-pompier volontaire n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des 

conditions qui lui sont propres. Pour devenir sapeur-pompier volontaire, des conditions de formation 

initiale et continue sont exigées. 

Néanmoins, s’agissant d’une activité personnelle, le financement de cette formation ne ressort pas 

obligatoirement du plan de formation de l’entreprise. L’employeur n’est donc pas tenu de financer 

la formation (qui peut durer au minimum 1 an), mais il peut être plus favorable au salarié ou à l’agent, 

et prendre en charge la formation.    

 

Les références juridiques 
 

Article L723-5 code de la sécurité intérieure 

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe 

L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel 

mais dans des conditions qui lui sont propres. 

 

Article L723-8 code de la sécurité intérieure 

Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe 

L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative 

au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. 

Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et 

notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de 

sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-

pompiers professionnels. 
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PUBLICS ÉLIGIBLES CPF 
 

Mandataire et CPF  
 

La question 
 

Un salarié mandataire cumule-t-il des heures CPF ? 

 

La réponse CARAXO  
 

Cela dépend si le mandataire social dispose d’un contrat de travail ou non, lui conférant le statut de 

salarié. Si la réponse est oui, il a le statut de salarié, (et est comptabilisé par ailleurs dans l’assiette de 

cotisation pour la contribution à la formation professionnelle ainsi que dans le calcul des effectifs de 

l’entreprise). Dans ce cas, il dispose effectivement d’un CPF. 

Le conseil d’Etat s’est positionné en ce sens dans une décision rendue le 27 Juillet 2005 : il a été précisé 

que les gérants minoritaires de SARL, en tant que simples mandataires sociaux et sauf s'ils cumulent 

un contrat de travail avec leur mandat social, ne sont pas à retenir pour la définition de l'effectif salarié 

de l'entreprise nonobstant les circonstances que leurs rémunérations sont assimilées pour l'impôt sur 

le revenu à des salaires imposables dans la catégorie des traitements et salaires et qu'elles entrent 

dans l'assiette de la participation en cause. 

 

Les références juridiques 
 

Conseil d'Etat, arrêts n° 259 910 et 259 911 du 27 juillet 2005 – Société Auvray Transports 

Article L. 5151-2 du code du travail 

Un compte personnel d'activité est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans se trouvant dans l'une des 

situations suivantes : 

1° Personne occupant un emploi, y compris lorsqu'elle est titulaire d'un contrat de travail de droit français et qu'elle exerce 

son activité à l'étranger ; 

2° Personne à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ; 

3° Personne accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du 

code de l'action sociale et des familles ; 

4° Personne ayant fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. (…) 

 

  

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 
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FORMATIONS ÉLIGIBLES AU CPF 

 

Éligibilité du bilan de compétences au CPF 
 

La question 
 

Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences sont-elles éligibles de droit 

au CPF ? Normalement elles l'étaient depuis 1/1/2017, mais depuis la loi égalité et citoyenneté il 

semblerait qu'il ne soit plus droit. Pouvez-vous nous repréciser les dates depuis la loi travail à ce jour 

sur ce dispositif éligible au CPF ? 

 

La réponse CARAXO  
 

Les bilans de compétences sont éligibles au CPF depuis la loi Travail. Auparavant les bilans de 

compétences n’étaient pas éligibles au CPF.  

Hormis cela, la loi Egalité et Citoyenneté de Janvier 2017 n’est pas revenu sur l’éligibilité du bilan de 

compétences mais a ajouté d’autres formations éligibles « hors listes » :  

➢ La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis 
de conduire des véhicules du groupe léger ; 

➢ Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises 
➢ Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service 

civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, ainsi que celles 
destinées à permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences 
nécessaires à l'exercice des missions.  

 

Néanmoins, il ne s’agit pas d’actions « de droit » car elles nécessitent tout de même l’accord de 

l’employeur sur le contenu et le calendrier si l’action à vocation à se dérouler pendant le temps de 

travail.  

Les actions éligibles « de droit » au CPF (c’est-à-dire ne nécessitant qu’un accord sur le calendrier) 

sont :  

➢ Les actions relevant du socle des connaissances et des compétences 
➢ Les actions relevant de l’accompagnement VAE 
➢ Les actions de formation se déroulant dans le cadre de l’abondement correctif du CPF (d’ici 

2020)  
➢ Les actions déterminées opposables et listées par la branche. 
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Les références juridiques 

Article L. 6323-17 du code du travail : 

 Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur 

lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail. Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, 

le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui 

notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord 

préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre 

des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, ou lorsqu'elle vise les 

formations mentionnées au I de l'article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de 

groupe. 

 

Article L. 6323-6 du code du travail :  

I.-Les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions 

permettant d'évaluer les compétences d'une personne préalablement ou postérieurement à ces formations sont éligibles au 

compte personnel de formation. L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6313-

11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. 

  II.-Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux 

articles L. 6323-16 et L. 6323-21, parmi les formations suivantes : 

  1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications 

professionnelles (…) 

  2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du présent 

code ; 

  3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 

335-6 du code de l'éducation ; 

  4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les régions 

et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 

et L. 5214-1 du présent code. 

 III.-Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret : 

  1° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules 

du groupe léger ; 

  2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ; 

  3° Les actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises mentionnées à l'article L. 6313-1 ; 

  4° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les 

compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions, mentionnées à l'article L. 6313-13, ainsi que celles destinées à 

permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions mentionnées 

à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Seules les heures acquises au titre du compte d'engagement 

citoyen peuvent financer ces actions. 
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MISE EN ŒUVRE DU CPF 

 

Mise en œuvre du CPF pendant le temps de travail 
 

Les questions 
 

L'article L6323-18 du code du travail indique que « Les heures consacrées à la formation pendant le 

temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur 

de la rémunération du salarié. » 

1/ Est-ce qu'une formation de 530 heures continues (5.5 mois) réalisée dans le cadre d'un Compte 

Personnel de Foramtion pendant le temps de travail (avec accord de l'employeur) rentre bien dans les 

dispositions de l'article ci-dessus ? 

Y'a-t-il une durée maximum d'heures pour rester dans le cadre de cet article ? 

2/ Si le collaborateur souhaite prendre des congés/RTT durant sa période de formation, doit-il en 

informer son employeur (comme c'est le cas pour le CIF) ? 

3/ Y a-t-il obligation côté employeur de faire un courrier d'information au collaborateur stipulant la 

durée de la formation, la prise en charge de 100% de son salaire, ses prises de congés, etc. ? 

 

Les réponses CARAXO  
 

1/ Oui le cas évoqué entre bien dans l’article L6323-18. Il n’y a pas de durée maximum de rémunération 

versée par l’employeur au salarié. Pendant toute la durée du CPF pendant le temps de travail, le salarié 

perçoit l’intégralité de son salaire et ce, quelle que soit la prise en charge de l’OPCA sur ce point. 

2/ Oui, côté entreprise car dans ce cas, ses congés ou RTT doivent être décomptés, et l’employeur 

n’aura pas à récupérer les attestations de présence pour ces périodes. Le salaire sera malgré tout bien 

entendu maintenu, sauf congé sans solde. 

Mais dans ce cas, cela sous-entend qu’il doive également organiser ses congés en lien avec l’organisme 

de formation. Car s’il est absent pour ce motif, pour l’organisme de formation, cela risque d’être 

analysé en absence injustifiée pouvant occasionner la facturation de frais de dédommagement si cela 

a été prévu dans la convention de formation.  

3/ Non il n’y a pas d’obligation en ce sens légalement. Mais il est pertinent de cadrer avec le salarié les 

modalités de son départ. 

 

La référence juridique 

Article L6323-18 du code du travail 

Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V) 

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au 

maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.  
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CPF et congé de reclassement 
 

La question 
 

Un collaborateur peut-il utiliser ses heures CPF durant son congé de reclassement ? 

 
 

La réponse CARAXO  
 

En application de l’article L.1233-71 du Code du travail, pendant un congé de reclassement, 

l’employeur est dans l’obligation de financer l’ensemble des actions de reclassement mises en œuvre 

au bénéfice des salariés : prestations de la cellule d’accompagnement des démarches de recherche 

d’emploi, actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) et, 

éventuellement, bilan de compétences. 

Par conséquent :  

- le CPF ne peut pas être mobilisé pour financer une action prévue dans le cadre du congé de 

reclassement ; 

- Néanmoins un salarié en congé de reclassement peut toujours utiliser son CPF, à son initiative, pour 

suivre une formation éligible à ce dispositif et non prévue par le plan de reclassement défini dans le 

cadre du congé. 

 

 

La référence juridique 

Article L1233-71 du code du travail 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 96 

Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 

2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total 

au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif 

économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des 

prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. 

La durée du congé de reclassement ne peut excéder douze mois. 

Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir un projet 

professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci sont mises 

en œuvre pendant la période prévue au premier alinéa. 

L'employeur finance l'ensemble de ces actions. 
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Transfert d’entreprise et CPF en cours 
 

La question 
 

L’établissement sur lequel un salarié suit une formation dans le cadre du CPF va être repris par une 

autre société. Que se passe-t-il pour sa formation ? 

  

La réponse CARAXO  

Dans le cadre des transferts de salariés relevant de l’article L1224-1, le transfert est 

automatique : il s’opère de plein droit. Cela veut dire qu’il s’impose au nouvel employeur, mais 

également aux salariés, qui n’ont pas à donner leur accord ou leur avis sur le transfert. 

Le nouvel employeur accueille dans ses effectifs les salariés de l’ancien employeur au titre de l’entité 

transférée. Ce transfert emporte avec lui les contrats de travail en cours et les obligations qui en 

découlent. 

A ce titre, des salariés en cours de formation quel que soit le dispositif, continuent de bénéficier de 

leur formation, et les autorisations d’absence pendant le temps de travail (CPF ou CIF) continuent de 

produire juridiquement leur effet.  

 

A noter : 

Certaines modalités de transfert peuvent être prévues par un accord collectif de branche.  

Cet accord s’impose au nouvel employeur. Le transfert s’opérera selon les termes fixés par l’accord 

(salariés concernés, maintien des avantages, etc.).  

Dans cette hypothèse, chaque salarié doit accepter, de manière expresse et individuelle, le transfert 

de son contrat de travail au nouvel employeur. Le refus du salarié ne peut pas constituer un motif de 

licenciement. 

Il convient de vérifier la convention collective afin de voir si elle comporte des dispositions dans ce 

domaine. 

 

 

Les références juridiques 

Article L1224-1 du code du travail 

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, 

transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification 

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 
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RETOUR DE CPF 
 

CPF et reconnaissance employeur 
 

Les questions 
 

L’employeur a-t-il une obligation de reconnaître le diplôme quand il sera obtenu ? Quelle spécificité 
du CPF pendant le temps de travail ? 

 
 

Les réponses CARAXO  
 

Non l’entreprise n’a pas d’obligation de reconnaitre le nouveau niveau obtenu par le salarié dans le 

cadre d’un CPF, qu’il se déroule pendant le temps de travail ou non.  

En effet, la démarche CPF est personnelle au salarié, tout comme le CIF, même si dans certains cas le 

cofinancement de l’employeur est possible.  

La seule obligation de l’employeur pour les CPF pendant le temps de travail est de maintenir la 

rémunération du salarié, car la formation s’analyse ici en du temps de travail effectif (sur justificatif de 

présence en formation).  

Néanmoins, il convient d’être vigilant aux accords collectifs applicables à l’entreprise, ces derniers 

pouvant prévoir des dispositions conventionnelles plus favorables pour les salariés.  

 

Les références juridiques 

Articles L6323-1 et suivants du code du travail 
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AUTORISATION D’ABSENCE 
 

Procédure de report de demande de CIF 
 

Les questions 
 

Quel est le process à respecter pour le report de CIF notamment s’agissant de la consultation du CE ? 

Concernant le report pour effectifs absent : les 2% s’entendent-ils au niveau établissement ou 

entreprise ? 

  

Les réponses CARAXO  
 

Les raisons de service et le quota de 2% de l’effectif absent au titre du CIF sont deux motifs de report 

du CIF différents. En voici les conditions :  

1. Motif de service, lorsque l’employeur estime que le départ du salarié en congé de formation est 

préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. 

Il doit être signifié par l’employeur à l’intéressé dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande 

de congé ; 

Il ne peut être notifié par l’employeur qu’après consultation du comité d’entreprise ou du comité 

d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. La consultation suit la procédure classique 

habituelle :  

- Etre consulté en amont de la décision de report de CIF (et donc avant la fin du délai de 30 jours 
pour répondre au salarié)  

- Identifier les décisions soumises à consultation (et inscription au sein de l’ordre du jour de la 
réunion) 

- Veiller à la transmission des informations nécessaires à la consultation et leur laisser un délai 
d’examen « suffisant » 

- Récupérer un avis motivé (cela sous-entend un vote et la retranscription de l’avis dans le PV 
de réunion).  

 

La durée maximale pendant laquelle le congé peut être différé pour ce motif est de 9 mois. 

 

 

 

 

 

CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION 
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2. Effectifs simultanément absents au titre du CIF 

Cette condition est appréciée différemment selon l’effectif de l’établissement ou de l’entreprise (s’il 

existe des établissements distincts, le niveau à prendre en compte est bien celui de l’établissement) : 

- dans les établissements d’au moins 200 salariés, lorsque plusieurs salariés remplissant les 
conditions requises demandent un CIF, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être 
différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne 
dépasse pas 2 % de l’effectif total de cet établissement, 

- dans les établissements de moins de 200 salariés, l’autorisation accordée à la demande 
individuelle de formation peut être différée si le nombre d’heures de congé demandées 
dépasse 2 % du nombre total des heures accomplies dans l’année. Toutefois, le nombre 
d’heures de congé auxquelles un salarié a droit peut être sur sa demande reporté d’une année 
sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans, 

- dans les entreprises de moins de onze salariés, l’autorisation accordée à la demande de CIF 
peut être différée lorsqu’elle aboutit à l’absence simultanée, au titre du CIF, d’au moins deux 
salariés de l’entreprise. 
 

Les références juridiques 

Article L2323-3 et L2323-4 du code du travail  

Article L6322-6 à L6322-9 du code du travail 

  



 CARAXO marque de VOTRE empreinte les Fonctions Droit, Formation & Compétences. 

CARAXO FAQ 2017-10              22 

Demande de CIF et transfert de salariés  
 

La question 
 

A compter du 1er janvier 2018, certains salariés seront transférés vers une autre société. 

Deux demandes de CIF ont été effectuées et leurs formations débuteront en février et mars 2018. 

Est-ce que l'on peut accepter leur autorisation d'absence ? 

Est-il possible de donner un accord sur une période où les salariés ne dépendront plus de la société ? 

 

La réponse CARAXO  
 

Dans le cadre du transfert de salariés relevant de l’article L1224-1 du code du travail, le transfert est 

automatique : il s’opère de plein droit. Cela veut dire qu’il s’impose au nouvel employeur, mais 

également aux salariés. Le nouvel employeur accueille dans ses effectifs les salariés de l’ancien 

employeur au titre de l’entité transférée. Ce transfert emporte avec lui les contrats de travail en cours 

et les obligations qui en découlent. 

A ce titre, des salariés en cours de formation (ou sur le point d’entrer en formation suite à une 

autorisation d’absence accordée par l’ancien employeur) quel que soit le dispositif, continuent de 

bénéficier de leur formation, et les autorisations d’absence pendant le temps de travail (CPF ou CIF) 

continuent de produire juridiquement leur effet. 

 

Néanmoins, la question de financement se pose : si la société qui reprend les salariés transférés ne 

dépend pas du même OPACIF/Fongecif, les salariés devront effectuer une nouvelle demande de prise 

en charge en amont (ce qui par ailleurs, risque d’être hors délai en termes de procédure OPACIF eu 

égard aux dates de formation). Cette nouvelle demande de prise en charge risque d’occasionner de la 

part du financeur, une demande de régularisation de l’autorisation d’absence qui ne fera pas mention 

du même employeur. Dans la pratique donc, le principe selon lequel le transfert emporte avec lui 

toutes les obligations découlant des contrats de travail (incluant les autorisations d’absence 

accordées), est à pondérer en fonction du financeur.  

 

 

La référence juridique 

Article L1224-1 du code du travail 

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, 

transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification 

subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 
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DÉROULEMENT DU CIF 
 

CIF et congé de reclassement  
 

La question 
 

Un salarié qui est actuellement en CIF va suivre un congé de reclassement. 

Peut-il poursuivre sa formation démarrée en CIF ? Sa rémunération peut-elle être à 100% de son salaire 

pendant le congé de reclassement et la prise en charge du fongecif est-elle impactée ? 

 

La réponse CARAXO  
 

Les actions mises en œuvre dans le cadre d’un congé de reclassement sont obligatoirement financées 

par l’employeur. Par conséquent, pas de CPF ou de CIF possible pour financer une action de formation 

dans ce cadre. 

Pour un CIF déjà en cours, le salarié peut en théorie, le poursuivre jusqu’à la fin de son préavis (le 

congé de reclassement peut s’étendre au-delà). En effet, pendant cette durée le bénéficiaire perçoit 

une rémunération et est toujours sous le statut de salarié. Lorsque le préavis prend fin, le bénéficiaire 

du congé de reclassement perçoit une allocation spécifique.  

Néanmoins, le principe du congé de reclassement est de pouvoir bénéficier d’un certain nombre 

d’actions d’accompagnement et de formation, financées par l’employeur. Il faut noter que lorsque le 

salarié accepte le congé de reclassement, il est dans l’obligation de suivre les accompagnements et 

formations prévus. Si le salarié ne respecte ses obligations, l'employeur peut mettre fin au congé de 

reclassement. 

Par conséquent, dans la pratique, si le salarié accepte le congé de reclassement, il serait à priori dans 

l’incapacité de répondre à ces engagements tout en suivant sa formation CIF. Par conséquent, il doit 

faire le choix soit d’accepter le congé de reclassement, soit de se rapprocher du Fongecif ou encore de 

Pôle emploi pour savoir si une éventuelle prise en charge de son CIF suite au licenciement est 

envisageable.  

 

 

La référence juridique 

Article L1233-71 du code du travail 
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SITUATION DU SALARIÉ PENDANT LE CIF 
 

CIF sur le temps de loisir et récupération  
 

La question 
 

Une salariée ayant bénéficié d'un CIF demande à récupérer des heures en compensation, une partie 

de sa formation s'étant déroulée hors temps de travail (samedis et dimanches). 

Pendant le CIF le contrat de travail est suspendu pendant la durée de la formation. Par conséquent 

lorsqu'un salarié en CIF suit une partie de sa formation hors temps de travail il ne perçoit : ni 

rémunération, ni allocation de formation, et les heures de formation HTT ne sont pas récupérables. 

Est-ce bien le cas ? 

 

La réponse CARAXO  
 

Effectivement, à contrario d’une formation mise en œuvre dans le cadre du plan de formation à la 

demande de l’employeur, le CIF sur le temps personnel se déroule sans aucun lien avec l’entreprise.  

Par conséquent, s’agissant d’une démarche personnelle, il ne s’agit pas de l’exécution d’une mission 

professionnelle, et de ce fait : 

- L’action CIF sur le temps personnel n’est ni rémunérée, ni indemnisée au titre d’une allocation 
formation ; 

- Et n’est pas comptabilisé dans la durée du travail (car il ne s’agit pas de temps de travail) et 
donc ne donne pas lieu à récupération. 

 

 

Les références juridiques 

Article L6322-2 du code du travail 

Article L6322-17 du code du travail 

Article L6322-20 du code du travail 
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Rémunération CIF  
 

La question 
 

Le FONGECIF a envoyé un accord de prise en charge pour une collaboratrice. Sa formation a une durée 

de 1008 heures. La collaboratrice est à 32h/semaine car elle ne travaille pas le mercredi. 

Le FONGECIF précise une prise en charge à 870 heures -> soit 138 h non financées. 

Dans la demande FONGECIF, l’entreprise a précisé qu’elle ne participerait pas au financement. 

Que faire pour clarifier cette situation pour le salarié ? Un courrier recommandé lui précisant que la 

couverture de son salaire sera fonction de la prise en charge du FONGECIF ? 

 

La réponse CARAXO  

 

A contrario du CPF, la prise en charge de la rémunération par l’employeur est conditionnée par le 

financement de celle-ci par le Fongecif.  

Les dispositions légales n’encadrent pas ces process internes à l’entreprise, mais dans un souci de 

transparence, il est judicieux effectivement d’en faire le retour au salarié concerné, et ce dans tous les 

cas, qu’il y ait une prise en charge complète ou non.  

 

 

 

La référence juridique 

Article L. 6322-17 du code du travail :  

Le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit, dès lors qu'il a obtenu l'accord de l’organisme collecteur 

paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération. 

Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail, 

sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord 

national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. 

Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant 

déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas 

et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée. 
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Car certains sujets ne peuvent attendre, CARAXO vous propose des 

solutions concrètes et efficaces. Pour plus de réactivité, optez pour les 

options téléphoniques : 

 
 

La speed hotline 
Une réunion en cours ? Un dossier à gérer dans l'urgence ?  

Envoyez un sms à l'un de nos experts qui vous répondra dans l'heure. 

 
 

La hotline téléphonique 
Besoin d'expliquer le contexte ? D'éclaircir des thèmes juridiques ? 

D'avoir immédiatement des premiers éléments de réponse ?  

Découvrez l'option Hotline téléphonique vous permettant 

d'échanger oralement avec l'un de nos experts. 

 
Vous souhaitez souscrire aux nouveautés hotline ? Contactez Juliette ROUX, Responsable du 

département droit de la formation : juliette.roux@caraxo.fr ou 01 72 74 10 79 

Toujours à votre écoute, découvrez les nouveautés Hotline ! 

mailto:juliette.roux@caraxo.fr
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OUTILS DE LA FORMATION 
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CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 
 

Contrat de professionnalisation qualifiant CCN 
 

 

La question 
 

Un organisme souhaite conclure un contrat de professionnalisation pour une qualification reconnue 

dans les classifications d'une convention collective nationale de branche. 

Il n'y a pas de qualification reconnue dans notre CCN. Peut-on conclure un contrat de 

professionnalisation qui prépare à cette qualification en indiquant la CCN prévoyant ce type de 

qualification dans ses classifications même si ce n'est pas celle à laquelle est rattachée l'organisme ? 

 

La réponse CARAXO  
 

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux formations visant : 

- Soit une certification inscrite au RNCP ; 
- Soit une qualification reconnue par la branche (CQP ou formation reconnue au sein de la 

classification de la convention collective nationale). 

Pour autant, s’agissant des reconnaissances CCN, pour que cela soit possible, il faut effectivement 

qu’une fonction, un métier soit spécifiquement repérable dans la classification de la CCN. Si tel n’est 

pas le cas (chaque classification étant construite différemment), l’OPCA peut refuser la prise en charge 

de ce type de formation.  

Concernant le choix de la CCN pour la validation du financement du contrat de professionnalisation 

qualifiant, le cadre légal n’étant pas précis sur ce point (cf. article L6314-1 du code du travail ci-

après), les OPCA ont des positions différentes sur le sujet, certains acceptant de prendre en compte 

d’autres classifications CCN de branche.  

De manière plus générale, l’OPCA est souverain dans la gestion de ses fonds et peut toujours refuser 

une prise en charge. Cependant il doit pouvoir justifier son refus. 

 

Les références juridiques 

Article L6325-1 du code du travail et Article L6314-1 du code du travail 

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit 

pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie 

professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à 

court ou moyen terme : 

1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de 

l'éducation ; 

2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 

3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. 

OUTILS DE SÉCURISATION DES PARCOURS 
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Mise en œuvre effective de la formation des contrats de 

professionnalisation  
 

La question 
 

La DIRECCTE Ile-de-France a lancé un contrôle portant sur les contrats de professionnalisation conclus 
en CDI afin de vérifier la réalité de la formation et du suivi des tuteurs. 
  
Dans le cas où, suite à ce contrôle, la DIRECCTE remettrait en cause la véracité de la formation et le 
suivi tuteurs, quels impacts sur l’entreprise ? 

 

La réponse CARAXO  

 

Dans le cadre de contrats de professionnalisation, l’entreprise qui ne permet pas au salarié de suivre 

la formation obligatoire prévue au contrat risque de voir requalifier le contrat de professionnalisation 

en contrat de travail de droit commun avec les conséquences que cela emporte :  

– les reḿunérations de droit commun doivent être versées rétroactivement au salarié par 
l’employeur ; 

– les sommes verseés par l’OPCA, au titre du contrat doivent être reversés à l’OPCA ; 
– les aides financières (exoneŕations, aides forfaitaires...) dont l’employeur a bénéficié doivent 

être reverseés ; 
– éventuellement : interdiction de recrutement de salariés en alternance. 

 

La référence juridique 

Circulaire DGEFP n° 2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation 
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Fin du contrat de professionnalisation  
 

La question 
 

Quelles sont les références du texte qui prévoit que le contrat de professionnalisation prend fin au 

maximum 2 mois après la date de fin des épreuves ou de l'examen ? 

 

La réponse CARAXO  

 

La question 1.6.3. de la circulaire DGEFP n°2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du 

contrat de professionnalisation  prévoit ceci : 

"Quels sont les délais maximaux entre les dates de début et de fin du contrat et les dates de début et 

de fin des actions de formation et d’évaluation ? 

Afin de permettre l’application de l’article D. 6325-13 du code du travail (évaluation de l’adéquation 

entre le programme de formation et les acquis du salarié), les actions d’évaluation et 

d’accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques doivent 

débuter dans les deux mois suivant la date de début d’exécution du contrat. 

Les actions de formation et les épreuves de validation doivent obligatoirement être programmées 

avant la fin du contrat de professionnalisation ou de l’action de professionnalisation. Une fois la 

qualification obtenue, le contrat de professionnalisation doit prendre fin. Cependant, il est admis que 

le contrat de professionnalisation ou l’action de professionnalisation prenne fin au maximum un à 

deux mois après la date prévue, des épreuves compte tenu de l’incertitude qui peut exister sur la 

date exacte de ces épreuves au moment de la signature du contrat. Cette tolérance de deux mois 

maximum ne peut concerner que les diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP. » 

 

Les références juridiques 

Circulaire DGEFP n°2012-15 du 19 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation   
Article D6325-13 du code du travail :  
Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du 
programme de formation au regard des acquis du salarié.  
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant. (…°  
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Alternance et durée du travail 

 

La question 

Des jeunes alternants suivent le plan de roulement horaire suivant :  

3 semaines sur 4 :  Lundi - Mardi - Mercredi et jeudi en entreprise - vendredi et samedi matin : à l'école  

1 semaine sur 4 : Lundi - Mardi - Mercredi en entreprise - jeudi - Vendredi et samedi à l'école 

Les vacances scolaires : en entreprise 

Nombres d'heures totales de formation à l'école : 500 heures réparties du 15 septembre 2017 au 15 

juin 2018. 

L’entreprise dispose d’un accord sur la réduction du temps de travail qui indique que les salariés en 

alternance doivent acquérir des jours de RTT sur le temps de présence en entreprise uniquement. 

Chaque correspondant paie est donc invité à saisir les périodes à l'école en "absence formation 

alternance". 

Cette absence ne génère pas de déduction de salaire et ne génère pas de droit à RTT. 

Ainsi, le nombre de RTT acquis par chaque alternant correspond exactement à la réalité de son droit 

généré pendant sa présence en entreprise. 

Le plan de roulement affecté à chaque alternant est identique à celui des salariés du service auquel il 

appartient. 

Dans ce cas de figure, les alternants sont en horaire de jour à 36h85 par semaine ou 7h37 / jour. 

La question récurrente du moment est la suivante : comment traiter les heures du samedi ? 

Pour information, les services d'affectation de ces alternants ne travaillent pas le samedi. 

Or, par addition, le temps passé entre l'école et l'université varie entre 39 h et 42 heures par semaine. 

 

La réponse CARAXO  

 
L’alternant étant un salarié à part entière, il peut effectuer des heures supplémentaires.  
En outre, le temps passé en formation constitue du temps de travail effectif tout comme le temps 
passé en entreprise.  
 
 
En cas de paiement des heures supplémentaires, dès lors, il n’y a pas obligatoirement de RTT ou de 
repos compensateur. 
En effet, les RTT et les repos compensateurs ne sont pas dus si le salarié travaille 39h par exemple et 
est payé 39h (en heures supplémentaires). 
  
En effet : 

- Soit les heures supplémentaires sont travaillées et payées et donc pas de repos ; 
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-  Soit les heures supplémentaires sont travaillées et transformées en repos (avec prise en compte 
de la majoration), c’est ce qu’on va appeler le repos compensateur équivalent ; 

- Soit le salarié travaille 39h mais est payé 36h85 avec l’attribution de jours RTT dans le cadre d’un 
accord d’annualisation du temps de travail. 

 
Point de vigilance : ainsi l’entreprise a un choix à faire parmi les hypothèses rappelées ci-dessus, tout 
en étant la garante de la réglementation des durées maximales de travail et des périodes de repos 
obligatoires surtout pour le travail le samedi :  

o La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures 
(sauf exceptions) 

o Le repos quotidien (11 heures),  
o Le repos hebdomadaire (35 heures),  
o Les amplitudes journalières – incluant les temps de pause -  (même si aucun texte ne 

fixe expressément une amplitude maximale quotidienne de la durée du travail, celle-
ci découle logiquement de la durée minimum du repos journalier. En effet, le temps 
de repos quotidien étant de 11 heures, l'amplitude maximale quotidienne est de 13 
heures (24 heures – 11 heures). 

o Le contingent maximum d’heures supplémentaires annuel – à défaut d’accord fixant 
un contingent conventionnel, il est de 220 heures (le contingent annuel d’heures 
supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la 
charge des employeurs sont accrues : 

• d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent 
devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ; 

• d’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel 
avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de 
ce contingent. 

 

Les références juridiques 

Travail effectif : Articles L. 3121-1 à L. 3121-5 (ordre public), L. 3121-6 à L. 3121-7 (champ de la négociation collective), L. 

3121-8 (dispositions supplétives) du code du travail 

Article R. 3121-1 du code du travail (ordre public) 

Temps de pause : Article L. 3121-16 (ordre public), L. 3121-17 (champ de la négociation collective) du code du travail 

Durée quotidienne maximale : Article L. 3121-18 (ordre public), L. 3121-19 (champ de la négociation collective) du code du 

travail 

Durée quotidienne maximale : Article D. 3121-4 à D. 3121-7 du code du travail (ordre public) 

Durées hebdomadaires maximales : Articles L. 3121-20 à L. 3121-22 (ordre public), L. 3121-23 (champ de la négociation 

collective), L. 3121-24 à L. 3121-26 (dispositions supplétives) du code du travail 

Durées hebdomadaires maximales : Articles R. 3121-8 à R. 3121-10 (ordre public), R. 3121-11 à R. 3121-16 (dispositions 

supplétives) du code du travail 

Instruction DGT n° 2010/06 du 29 juillet 2010 

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (JO du 9) 

Décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 (JO du 19) 
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EVALUATION DE LA FORMATION 
 

Evaluation 
 

Les questions 
 

Quelle est la règlementation concernant l’évaluation de la formation ? 

 

Les réponses CARAXO  

 
Au regard de l’article L6353-1 du code du travail, l’évaluation des acquis de l’action de formation est 
obligatoire : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées 
conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de 
connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et 
d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en 
apprécier les résultats. » 
 
Néanmoins l’administration temporise cette obligation en conditionnant son caractère obligatoire à 
son inscription dans le programme de formation :  
 
Selon la circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011, en ce qui concerne les résultats de 
l’évaluation des acquis de la formation : « l’indication des résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation est conditionnée par l’existence même d’une telle évaluation prévue par le programme de 
formation. » En fonction de l’objectif de la formation, sa durée et les moyens qui permettent de suivre 
l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats conformément au programme prévu dans l’article 
L6353-1 ainsi que l’article D6321-1 cette évaluation n’est pas obligatoire. Cette mention devra donc 
figurer sur l’attestation si l’évaluation des acquis a été prévue comme l’un des moyens permettant de 

suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats. Il convient néanmoins d’encourager le 
plus possible l’évaluation des acquis de la formation sous quelque forme que ce soit.  
 
 
Dans tous les cas, tout dossier formation doit contenir une évaluation de la formation. Il convient dès 
lors de déterminer laquelle (à minima une évaluation de satisfaction sera nécessaire).  
 

En ce qui concerne enfin l’évaluation en amont de la formation, celle-ci n’est juridiquement pas 

obligatoire. Néanmoins, les programmes de formation doivent obligatoirement préciser les prérequis. 

Charge à l’organisme de statuer sur la nécessite ou non d’organiser une évaluation de ces prérequis 

avant l’entrée en formation.  

 

 

OUTILS DE VALIDATION 
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Les références juridiques 

Article L6353-1 du code du travail 
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 82 
Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme 
préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la 
formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre 
son exécution et d'en apprécier les résultats. 
Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant, outre les séquences de formation, 
le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant 
d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. 
Elle peut s'effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de 
l'encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise : 
1° La nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ; 
2° Les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ; 
3° Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire.  
A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de 
l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. 
Un décret précise les modalités d'application du présent article. 
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MOYENS DE LA FORMATION 
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CONSERVATION DES DOCUMENTS FORMATION 
 

Conservation des documents 
 

La question 
 

Quelles règles doivent être appliquées en ce qui concerne la conservation et l'archivage des demandes 

de formation identifiées lors de l'entretien professionnel et servant de base à l'élaboration du plan de 

formation ? 

 

La réponse CARAXO  

 

La conservation des documents est régie par les délais d’archivages variant en fonction de la nature du 
document mais aussi en fonction des délais de reprise applicables selon les contrôles potentiels 
(DIRECCTE, Urssaf, Fisc).  

Au regard des différents délais applicables et notamment des délais de la garantie d’accès à la 
qualification posée par l’article L6315-1 du code du travail – contrôlable à compter de 2020 -, il est 
conseillé de conserver les dossiers au moins 10 ans au format original– synthèse des entretiens 
professionnels et des bilans à 6 ans, dossiers formation et certification, tout moyen probant 
permettant de prouver les progressions professionnelles et/ou salariales. 

Passé ce délai, il est possible de dématérialiser les documents. Il est conseillé de conserver les 
documents numérisés jusqu’à 10 ans après le départ d’un salarié afin de sécuriser l’entreprise contre 
d’éventuels litiges, qui pourraient survenir ultérieurement.  

 

 

Les références juridiques 

Article L6353-1 du code du travail 
Article L6315-1 du code du travail  
Art. L6362-12 du Code du travail 

  

MOYENS ADMINISTRATIFS 



 CARAXO marque de VOTRE empreinte les Fonctions Droit, Formation & Compétences. 

CARAXO FAQ 2017-10              37 

Règlementation feuille d’émargement 
 

La question 
 

Quelles sont les obligations concernant les feuilles de présences ? Y-a-t-il eu un changement récent ? 

 

La réponse CARAXO  
 

Non les obligations n’ont pas changé en ce qui concerne les feuilles d’émargement. En l’occurrence, 

celles-ci représentent le moyen permettant de suivre l’exécution de toute action de formation 

présentielle et doivent être signées par demi-journées par les stagiaires et les formateurs. 

Cette obligation incombe à l’organisme de formation. Ce n’est effectivement pas à l’entreprise, même 

en cas d’INTRA de fournir les feuilles d’émargement. Néanmoins, si les formateurs n’apportent pas les 

feuilles d’émargement de l’organisme de formation, il convient effectivement pour l’entreprise de 

palier à ce problème, en se constituant par exemple, sa propre feuille d’émargement afin de sécuriser 

le dossier. 

D’un point de vue du formalisme, les textes légaux n’imposent pas de contenu précis. Néanmoins, 

s’agissant d’un document émanant obligatoirement de l’organisme de formation en cas de formation 

externe, les éléments ci-dessous sont dans la pratique, le minimum requis :  

- L’intitulé de la formation ; 
- La (les) date(s )et les horaires ; 
- Les noms, prénoms, fonctions, et entreprises des stagiaires ; 
- Les nom et prénom du formateur ; 
- Les signatures par demi-journée ; 
- Le logo de l’organisme de formation et sa raison sociale (ainsi qu’éventuellement un rappel de 

son numéro de déclaration d’activité, son adresse, le SIRET) ; 
- Le cas échéant, Dans le cas de financements externes les logos des financeurs (région, FPSPP, 

…) 
 

 

Les références juridiques 

Article L6353-1 du code du travail  

Circulaire du 14 novembre 2006 relative à la notion d’action de formation 
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PÉRIODE DE PROFESSIONNALISATION 
 

Accord employeur période de professionnalisation 
 

La question 
 

Une entreprise nous demande s'il est possible pour l'employeur de refuser une demande de formation 

dans le cadre d'une période de professionnalisation. 

Nous avons trouvé des avis contradictoires sur le sujet. Notamment, que dans l'entreprise ou 

l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut 

être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au 

moins deux salariés. 

Pouvez-vous nous apporter votre éclairage sur cette question ? 

 

La réponse CARAXO  
 

Toute absence pendant le temps de travail du salarié, nécessite, quel que soit le dispositif mobilisé, 

l’accord de l’employeur. Dans certains cas, il peut refuser le départ (CPF « classique »), dans d’autres 

cas, il ne peut que reporter (CIF, CPF opposable) la demande en termes de calendrier.  

Le principe est le même pour la période de professionnalisation.  

L’article L6324-7 du code du travail rappelle que la période de professionnalisation peut se dérouler 

pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du compte 

personnel de formation, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié. 

Par conséquent, il est toujours question ici d’un accord de l’employeur, qui peut, de ce fait, refuser ou 

reporter (dans le cas d’un CPF opposable), puisque lorsque l’initiative provient du salarié, la demande 

est faite dans le cadre du CPF (CPF qui peut nécessiter un abondement sous forme de période de 

professionnalisation pour en compléter le financement). 

En outre, l’article L6324-6 prévoit sauf accord de l’employeur, que le nombre de salariés 

simultanément absents dans le cadre d’une période de professionnalisation ne peut dépasser un 

certain quota. 

 

 

 

 

 

MOYENS FINANCIERS 
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Les références juridiques 

Article L6324-6 du code du travail 

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord de 

l'employeur, dépasser 2 % de l'effectif total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. 

 

Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut 

être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés. 

 

Article L6324-7 du code du travail 

Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V) 

Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à 

l'initiative soit du salarié dans le cadre du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1, soit de l'employeur, 

après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 6321-6. 

Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels 

l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. 
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FRAIS ANNEXES 
 

Obligation de prise en charge des frais annexes 
 

La question 
 

Quels textes fondent l’obligation pour l’entreprise de prendre en charge les frais annexes ? 

Par ailleurs, la fixation des montants de prise en charge est-elle laissée à la main de l'employeur faute 

d'accord collectif sur ce sujet ? 

 

La réponse CARAXO  
 

Les personnes titulaires d’un contrat de travail et étant donc salariés de l’entreprise, bénéficient 

obligatoirement d’une prise en charge par l’employeur des frais pour se rendre en formation. 

 

Explications : 

Les heures de formation sont considérées comme du temps de travail classique, le départ en formation 

étant considéré dans l’hypothèse du plan de formation, comme l'exécution d'une mission 

professionnelle. 

Dès lors, l'employeur doit appliquer les mêmes règles que celles d’un départ en mission et ainsi 

prendre en charge les frais annexes en lien avec la formation du salarié. 

 
Ces règles ne sont pas issues du droit de la formation mais du droit du travail classique. Néanmoins, le 
Code du Travail est quasiment muet en matière de frais professionnels. Ce sont les juges qui ont 
délimité, d’une part la notion de frais professionnels, et d’autre part les conditions de prise en charge 
de ces frais par l’employeur. 
 

 
L'entreprise peut tout à fait rembourser les frais annexes selon les grilles tarifaires de prise en charge 

propre à celle-ci dans le cadre des missions de travail. Les remboursements des frais professionnels 

par l’employeur ne sont, en principe, pas soumis aux cotisations à partir du moment où ils satisfont 

aux conditions fixées par les textes. 

En cas de remboursement au réel, l’employeur doit être en mesure de produire tous les justificatifs 

nécessaires. À défaut, il y aura assujettissement aux cotisations sociales. 

En cas de remboursement au forfait, les limites d’exonération doivent être respectées : la fraction 

excédant ces limites doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations. 
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A noter : 
1/ Dans tous les cas, il convient pour l'entreprise de mettre en place (en cas d'absence de dispositions 
spécifiques au niveau des accords), des règles particulières sur le sujet des remboursements des frais de 
trajet des salariés en formation (exemple : non utilisation du véhicule personnel sans autorisation, 
remboursement sur la base d'un barème établi, délai de remboursement et de présentation des 
justificatifs...).  
 
2/ Il convient de porter attention aux règles fiscales entourant les avantages en nature qui impliquent 
de ne pas donner de tickets restaurants les jours de formation, pendant lesquels l’entreprise prend en 
charge le repas au réel. 

 

 

 

Les références juridiques 

Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 2004, 02-41.881 

Cour de Cassation, Chambre sociale du 25 Mars 2010, n° 08-43156 

Article L3121-1 du Code du travail 

Circulaire interministérielle DSS/DGT/5B n° 2009/30 28/01/2009 

Circulaires Acoss N° 2005-126 

Site URSSAF – frais professionnels  

 

  

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels.html
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BUDGET FORMATION 

 

Période de référence de la masse salariale 
 

La question 
 

Pour le calcul du budget formation et des contributions, doit-on prendre la Masse Salariale de cette 

période ou de l’année calendaire N-1 ? 

Y-il une obligation quant à la source pour obtenir le chiffre de la Masse Salariale ? 

  

La réponse CARAXO  
 

Pour calculer le montant de la contribution au titre de la formation professionnelle, il convient de se 

baser sur la masse salariale annuelle brute de l’année N-1, c’est-à-dire l’assiette des cotisations de 

sécurité sociale (figurant sur la DADS-U) et d’appliquer le taux correspondant à l’effectif de l’entreprise. 

Il faut, pour cela, calculer l’effectif annuel moyen des salariés au 31 décembre de l’année précédente. 

 

Les références juridiques 

 

Article R6331-1 du code du travail 
Modifié par Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3 
Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle 
continue, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs 
déterminés chaque mois de l'année civile.  
 
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de 
chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.  
 
Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, 
l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne 
des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.  
 
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié 
n'est employé ne sont pas pris en compte. 
 
Article L6331-9 du code du travail 

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V) 

Sous réserve de l'article L. 6331-10, l'employeur d'au moins onze salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé 

désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau 

interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 

%. 

Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 1,3 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, 

quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de mission. Un accord conclu entre les organisations 

syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche du travail temporaire détermine la 

répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation 
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professionnelle continue sans que, en fonction de la taille des entreprises, cette représentation puisse déroger aux parts 

minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement du fonds paritaire de sécurisation 

des parcours professionnels, du congé individuel de formation, des actions de professionnalisation, du plan de formation et 

du compte personnel de formation. 

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité 

sociale ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les 

employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 de ce code. 
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TEMPS DE FORMATION 

 

Démarche personnelle de formation et temps de trajet 
 

La question 
 

Cette indication est-elle correcte ? 

"Dans le cadre d’un dispositif individuel à l’initiative du salarié, les déplacements effectués par l’agent 

pour se rendre en formation ne donnent pas lieu à récupération du temps de trajet. Ces déplacements 

ne relèvent pas d’une activité liée à l’exécution du contrat de travail et ne sont par conséquent pas 

considérés comme du temps de travail effectif."  

 

La réponse CARAXO  

 
Dans le cadre des dispositifs de formation propres au salarié (CPF, CIF), ou encore pour les 
personnes se formant à leurs frais, le temps de trajet n’est pas indemnisé par l’employeur, celui-
ci n’étant pas assimilé à un temps de trajet professionnel. 
 

Par principe le temps de trajet n’est pas du temps de travail et n’est donc pas rémunéré SAUF si celui-
ci se déroule pendant l’horaire de travail, pour un déplacement professionnel (à l’initiative de 
l’employeur), dans ce cas il n’entraîne aucune perte de salaire. 

Pour information, l’article L3121-4 du Code du travail fixe trois règles de principe concernant les 
déplacements professionnels : 

• Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de 
travail n'est pas un temps de travail effectif. 

• Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il 
fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par 
convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur. 

• La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne 
aucune perte de salaire, car il s’agit toujours de temps de travail effectif dans ce cas. 

 

Ces principes s’appliquent sous réserve de dispositions conventionnelles ou d'usages plus favorables. 
En l’absence dispositions conventionnelles fixant un cadre à la compensation, l’employeur détermine 
la nature et le niveau de compensation.  

 

 

 

 

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ET FORMATIVE 
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L’indemnisation des temps de trajet plus long s’applique dès lors que le déplacement résulte d’une 
formation dans le cadre du plan de formation (donc à l’initiative de l’employeur). L’indemnisation ne 
s’applique pas si la formation se réalise dans le cadre d’un CPF, d’un CIF (congé bilan de compétences, 
congé VAE, congé examen) ou encore d’une action financée à titre personnel, s’agissant de dispositifs 
à l’initiative du salarié, et qui ne résultent donc pas d’une demande de l’employeur. 

 

 

Les références juridiques 

Article L3121-4 du code du travail : 

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de 

travail effectif. 

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie 

soit sous forme de repos, soit sous forme financière.  

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. 
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Plan pendant le temps de travail 
 

Les questions 
 

L’employeur doit-il : 

-        indemniser le salarié au titre des heures de formation suivies en dehors du temps de travail, par 

une allocation de formation égale à 50% de la rémunération nette de référence du salarié concerné ?  

-        faire bénéficier au salarié des heures de récupération ? le simple fait de faire récupérer les heures 

de récupération peut-il exonérer l’employeur du paiement de l'allocation formation ? 

-        obtenir par écrit l’accord du salarié de réaliser des heures de formation hors temps de travail ? 

quelles mentions faire figurer dans cet écrit ? 

 

La réponse CARAXO  
 

En tant qu’employeur mettant en place des formations au titre de son plan de formation, celui-ci 
détermine unilatéralement qui part en formation et à quelle période. Néanmoins, les possibilités de 
mise en œuvre de la formation pendant ou hors temps de travail sont encadrées par la loi voire 
également par un accord collectif de branche ou d’entreprise.  
La loi permet par défaut le hors temps de travail dans le cadre du plan de formation dans les conditions 
suivantes : 

- Uniquement pour les formations de type « développement des compétences » 
- Il faut l’accord du salarié  
- La signature d’un document de co-engagement  
- Le hors temps de travail est limité à 80 heures par an et par salarié (il n’est à ce titre, pas 

comptabilisé dans la durée du travail du salarié) 
- Et occasionne obligatoirement le versement d’une allocation formation 

 
L’accord de branche dont les dispositions ont été rappelées, exclut d’office la notion de hors temps de 
travail dans le cadre du plan. Or, l’accord de branche s’applique à toutes les entreprises de la branche 
et empêche ainsi d’avoir recours au HTT en formation. 
  
Dans le cadre du plan de formation : la formation se déroule du fait du cadre général, pendant le 
temps de travail avec possibilité de générer des heures supplémentaires (ou des heures 
complémentaires pour les temps partiels).  
 
Toutefois, ces heures supplémentaires sont encadrées par la loi (contingent légal maximum de 220 
heures ou contingent conventionnel ; rémunération majorée).  
 
De plus, le temps de travail est cadré par : 

- les horaires de travail (il est possible d’y déroger par avenant au contrat de travail avec 
uniquement un motif dit valable s’il s’agit de réaliser l’action le dimanche),  

- ainsi que les règles d’amplitude journalière (10 heures par jour maximum), 
- les règles de repos quotidien et hebdomadaire (35 heures de repos hebdomadaire, et 11 

heures entre chaque jour de travail), 
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- et les règles relative à la durée de travail et son amplitude 48 heures maximum par semaine 
pour la durée du travail absolue ou 44 heures maximum par semaine  pour la durée du travail 
moyenne sur 12 semaines).  

  
Conclusion : au regard des dispositions conventionnelles, la seule solution est alors de faire réaliser 
l’action pendant le temps de travail sous réserve du respect des règles générales encadrant la durée 
de travail. 
 

 

 

Les références juridiques 

Code du travail : article L3131-1 

Code du travail : articles L3132-1 à L3132-3 

Code du travail : article L6321-2 

Code du travail : article L6321-6  

Code du travail : article L6321-8  

Accord de Branche de l’Abonné 
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Bilan de compétences et temps de trajet  
 

La question 
 

Un collaborateur a demandé une autorisation d'absence pour réaliser son bilan de compétences. Celui-

ci est pris en charge par le Fongecif. 

Faut-il le lui rémunérer durant son temps de trajet pour se rendre au centre de bilan de compétences? 

Exemple : Le collaborateur va travailler le mardi 10h-13h. Il prendrait donc sa pause déjeuner + temps 

de trajet de 13h à 14h. Puis de 14h à 17h, il sera sur site pour réaliser son bilan de compétences. 

 

La réponse CARAXO  
 

Non, dans le cadre d’un CIF, le temps de trajet n’est pas indemnisé par l’employeur, celui-ci 
n’étant pas assimilé à un temps de trajet professionnel. 
 

Par principe le temps de trajet n’est pas du temps de travail et n’est donc pas rémunéré SAUF si celui-
ci se déroule pendant l’horaire de travail, pour un déplacement professionnel (à l’initiative de 
l’employeur), dans ce cas il n’entraîne aucune perte de salaire. 

Pour information, l’article L3121-4 du Code du travail fixe trois règles de principe concernant les 
déplacements professionnels : 

• Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de 
travail n'est pas un temps de travail effectif. 

• Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il 
fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par 
convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur. 

• La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne 
aucune perte de salaire, car il s’agit toujours de temps de travail effectif dans ce cas. 

 

Ces principes s’appliquent sous réserve de dispositions conventionnelles ou d'usages plus favorables. 
En l’absence dispositions conventionnelles fixant un cadre à la compensation, l’employeur détermine 
la nature et le niveau de compensation.  

 

L’indemnisation des temps de trajet plus long s’applique dès lors que le déplacement résulte d’une 
formation dans le cadre du plan de formation (donc à l’initiative de l’employeur). L’indemnisation ne 
s’applique pas si la formation se réalise dans le cadre d’un CPF, d’un CIF (congé bilan de 
compétences) ou encore d’une action financée à titre personnel, s’agissant de dispositifs à l’initiative 
du salarié, et qui ne résultent donc pas d’une demande de l’employeur. 
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Les références juridiques 

 

Article L3121-4 du code du travail : 

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de 

travail effectif. 

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie 

soit sous forme de repos, soit sous forme financière.  

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. 
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Elaborer votre plan de formation adapté à la stratégie de votre entreprise tout en optimisant 

les budgets formation, dans le respect du cadre réglementaire et en cohérence avec la GPEC 

et les différents acteurs de la formation. 

Du 15 Mars au 13 Juin 2018 

12 jours de formation 

Paris ou Lille 

Vous êtes responsable ou intervenez dans la 

fonction formation en entreprise (responsable 

formation, RRH,  …). 

Connaître les activités principales de la fonction 

formation en entreprise.  

  

 

Experts en ingénierie de la formation 

et gestion des emplois et compétences. 

Niveau requis 

Public Intervenants 

Tarif 

5 880 € HT 

Programme & Inscription 

 

PARCOURS MÉTIER 

RESPONSABLE FORMATION & COMPETENCES 

http://www.formation.caraxo.fr/ppi-responsable-formation-et-competences.html
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ACTEURS DE LA FORMATION 



 CARAXO marque de VOTRE empreinte les Fonctions Droit, Formation & Compétences. 

CARAXO FAQ 2017-10              52 

 

L’EMPLOYEUR 
 

Informations obligatoires salariés 
 

La question 
 

Quelles sont toutes les informations obligatoires à effectuer auprès des salariés, en matière de 

formation professionnelle ? 

 

La réponse CARAXO  

L’employeur doit mettre à disposition des salariés certaines informations relatives à la 
formation professionnelle :  

- Le BIAF (bordereau individuel d’accès à la formation) à tous CDD, détaillant les modalités d’accès à la 
formation et notamment du CIF (formulaire d’information simple au début ou à la fin du CDD. Des 
modèles types existes au niveau des Fongecif) ; 

- A l’embauche de tout salarié, qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel tous les deux ans (ou moins 
selon l’organisation de l’entreprise) ; 

- L’information sur les modalités d’accès à la VAE pour tous salariés dans le cadre de l’entretien 
professionnel depuis la loi travail ; 

- Les salariés sont informés par l’entreprise de la possibilité de recourir au conseil en évolution 
professionnelle, notamment à l’occasion de l’entretien professionnel.  

Certaines conventions collectives ou accords d’entreprise peuvent prévoir des informations 
supplémentaires.  

Le formalisme de ces informations n’est pas cadré, hormis le moment de remise de l’information pour 
les éléments ci-dessus. 

 

Les références juridiques 

Décret no 91-205 du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du travail 

Article L6315-1 du code du travail 

 
  

ACTEURS INTERNES À L’ENTREPRISE 
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L’ORGANISME DE FORMATION 
 

Formation accueil publics handicapés  
 

La question 
 

Suite à la nouvelle obligation pour les établissements recevant du public de tenir un Registre 

d'accessibilité, il est demandé de réaliser des actions de formation pour les personnels en charge de 

l'accueil et de l'accompagnement des personnes handicapées.  

Quelles sont les formations qui peuvent être inscrites dans ce registre ?  

La formation "Equipier de Première Intervention", avec un programme adapté, peut-elle suffire pour 

répondre à cette obligation ? 

 

La réponse CARAXO  
 

L'acquisition de connaissances dans les domaines de l'accueil et de l'accompagnement des personnes 

handicapées est obligatoire dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les 

usagers et les clients dans les établissements recevant du public. 

Les dispositions légales n’encadrent pas le contenu ou les modalités de déroulement de la formation. 

Mais s’agissant d’une « formation », l’action doit répondre aux conditions légales classiques de 

déroulement de toute action de formation professionnelle. 

Les formations qui préparent aux métiers dont les fonctions relèvent de l'accueil et de 

l'accompagnement des usagers ou clients dans les établissements recevant du public comportent un 

enseignement permettant l'acquisition de connaissances sur les différentes situations de handicap. 

 

 

Les références juridiques 

Article L4142-3-1 du code du travail 

Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met 

en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en 

contact avec les usagers et les clients. 

  

ACTEURS EXTERNES À L’ENTREPRISE 
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Facturation d’un acompte par l’organisme de formation  
 

La question 
 

Légalement, est-ce qu'un organisme de formation peut demander un acompte à son client avant de 

réaliser sa prestation ? L'organisme n'a-t-il pas l'obligation légale d'émettre sa facture qu'une fois la 

prestation réalisée ? 

 

La réponse CARAXO  
 

La question relève des règles de facturation.  

Du point de vue de l’organisme de formation, il est possible d’appliquer cette règle à tout payeur dès 

lors que ce type de facturation a été prévu dans les conditions générales de vente et que celles-ci lui 

ont été communiquées.  

 

A noter :  Il est conseillé par ailleurs, d’insérer une clause dans les conventions de formation prévoyant 

que la signature de la convention vaut acceptation des CGV remises en annexe. 

 

 

La référence juridique 

Article R. 6332-25 du code du travail :  
Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution 
des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments 
mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire 
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A 

------------------------------ 

AGEFIPH : Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées 
ANI : Accord National Interprofessionnel 
AREF : Aide au retour à l'Emploi Formation 
 

 
B 
------------------------------ 
BC : Bilan de Compétences 
BDES : Base de données économique et sociale 
BPF : Bilan Pédagogique et Financier 
BTS : Brevet de Technicien Supérieur 
BULATS : Business Language Testing Service 
 

 
C 
------------------------------ 
Cass. Soc., : Chambre Sociale de la Cour de Cassation 
CCN : Convention Collective Nationale 
CDC : Caisse des Dépôts et des Consignations 
CDD : Contrat à Durée Déterminée 
CDI : Contrat à Durée Indéterminée 
CE : Comité d'Entreprise 
CFESS: Congé de Formation Economique, Sociale et Syndicale 
CFP : Congé de Formation Professionnelle 
CIF : Congé Individuel de Formation 
CNCP : Commission Nationale des Certifications Professionnelles 
CNEFOP: Conseil national, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle 
COPANEF : Comité Paritaire National Interprofessionnel pour l'Emploi et la Formation Professionnelle 
COPAREF : Comité Paritaire Régional Interprofessionnel pour l'Emploi et la Formation Professionnelle 
CPF: Compte Personnel de Formation 
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 
CQPI : Certificat de Qualification Professionnelle Inter-branches 
CSA : Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage 
CSP : Contrat de Sécurisation Professionnelle 
 

 
D 
------------------------------ 
DADS : Déclaration Annuelle des Données Sociales 
DAF : Directeur Administratif et Financier 
DGEFP : Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation Professionnelle 
DIF : Droit Individuel à la Formation 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

ABRÉVIATIONS 
 

http://www.bulats.org/fr
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DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l'Emploi 
DPC : développement professionnel continu 
DRH : Direction des Ressources Humaines 
DSN : Déclaration Sociale Nominative 
 

E 
------------------------------ 
EAE : Entretien Annuel d'Evaluation 
EP : Entretien Professionnel 
 

 
F 
------------------------------ 
FA : Formation en Alternance 
FI : Formation Initiale 
FOAD : Formations Ouvertes et/ou à Distance 
FPC : Formation Professionnelle Continue 
FPI : Formation Professionnelle Initiale 
FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels 
 

 
G 
------------------------------ 
GAF : Garantie d'accès à la formation 
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GPIEC : Gestion Prévisionnelle Individuelle des Emplois et des Compétences 
 

 
H 
------------------------------ 
HTT : Hors Temps de Travail 
 

 
I 
------------------------------ 
IRP : Institutions Représentatives du Personnel 
IUT : Institut Universitaire de Technologie 
 

 
L 
------------------------------ 
LNI : Liste Nationale Interprofessionnelle 
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M 
------------------------------ 
MSAB : Masse Salariale Annuelle Brute 
 

 
O 
------------------------------ 
OF : Organisme de Formation 
OFE : Organisme de Formation Entreprise 
OPACIF : Organisme Paritaire Collecteur Agréé au titre du Congé Individuel de Formation 
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
 

 
P 
------------------------------ 
PIF : Protocole Individuel de Formation 
POEC : Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective 
POEI : Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle 
PPAE : Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi 
 

 
R 
------------------------------ 
RFPE : Rémunération Formation Pôle Emploi 
RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles 
 

 
S 
------------------------------ 
SIRH : Système d'Information de gestion des Ressources Humaines 
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
SST : Sauveteur secouriste du travail 
 

 
U 
------------------------------ 
UE : Union Européenne 
 

 
V 
------------------------------ 
VAE : Validation des Acquis et de l'Expérience 
 

 

  



 CARAXO marque de VOTRE empreinte les Fonctions Droit, Formation & Compétences. 

CARAXO FAQ 2017-10              58 

 

 

 

 

CARAXO 
Groupe JUALBE au capital de 924 600 € 

Pour toutes demandes, prise de rendez-vous ou renseignements supplémentaires, 

vous pouvez nous contacter par téléphone :  

01.72.74.10.79 ou par mail : contact@caraxo.fr 

 Pour suivre l’actualité de Caraxo :  www.caraxo.fr  

http://caraxo.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCi_KMAAaB53X6HvdrVUg9tg
https://twitter.com/caraxo_fr
https://www.linkedin.com/company/caraxo
mailto:ontact@caraxo.fr
http://www.caraxo.fr/

