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Coronavirus : le ministère du Travail précise les conditions
d’annulation ou de report des formations CPF
  
  

Les organismes de formation ne peuvent plus accueillir de public depuis le 16 mars 2020
et, a minima, jusqu’au 15 avril 2020. Pour répondre aux interrogations des prestataires et
des personnes concernées, le ministère du Travail vient de publier un
"questions/réponses" sur les conséquences des décisions prises dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du Covid-19 pour les formations achetées dans le cadre du compte
personnel de formation.

Le ministère du Travail poursuit son action pour clarifier les diverses situations auxquelles peuvent être confrontés les
prestataires de formation, les personnes qui étaient inscrites en formation et les entreprises à la suite des mesures
adoptées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Depuis le 16 mars 2020, et au moins jusqu’au 15 avril, les organismes
de formation ne peuvent plus accueillir leurs stagiaires et sont invités, dans la mesure du possible, à développer des
solutions de formation à distance pour compenser cette situation (lire sur AEF info).

Situation qui impacte tous les organismes de formation continue et tous les publics, quel que soit leur statut. Les questions
sont toutefois nombreuses pour les formations achetées en direct par des individus via l’application Mon Compte
Formation, lancée il y a à peine quelques mois. Pour aider prestataires et stagiaires à s’y retrouver entre conséquences de
la situation sanitaire et application des CGU (conditions générales de vente, lire sur AEF info) de l’application, le ministère
du Travail vient de mettre en ligne un "questions/réponses" qui sera régulièrement actualisé. Voici les principales
précisions apportées par le ministère :

Annulation de formation. Le ministère du Travail est très clair : "toutes les annulations [de formations effectuées] depuis
le 12 mars 2020 sont considérées comme [relevant d’un cas de] force majeure". Dans ce cas, les CGU de "Mon Compte
Formation" prévoient que ni le stagiaire ni le prestataire "ne peuvent être tenus responsables de la non-exécution de la
formation". Elles précisent également que, dans ce cas, la session peut être reportée. Une possibilité confirmée par le
ministère dans son "questions/réponses". Il précise toutefois que ce report ne peut se faire qu’après accord des deux
parties et à condition que la nouvelle session ait lieu une fois les mesures de restriction liées au Covid-19 levées, soit a
minima après le 15 avril.

De manière très concrète, l’annulation des sessions qui ne peuvent se tenir n’est pas automatique. La demande
d’annulation doit être soit faite par le titulaire du CPF via "son espace sécurisé" sur www.moncompteformation.gouv.fr, soit
par le prestataire de formation via le site dédié (Edof), www.of.moncompteformation.gouv.fr.

Conséquences financières pour le prestataire. Du point de vue financier, "les indemnités d’annulation mentionnées dans
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les CGU ne sont pas applicables en cas de force majeure même durant la période des 7 jours" précédent le début de la
formation. En conséquence, "l’organisme de formation ne pourra ainsi prétendre à aucune indemnisation en cas
d’absence" des stagiaires en lien avec la situation actuelle.

Toutefois, s’ils ne peuvent "prétendre à l’application d’indemnités d’annulation ayant vocation à compenser les frais
engagés", les organismes de formation peuvent "demander des compensations par les mesures d’activité partielle si
l’entreprise en a fait la démarche". D’un point de vue pratique, le ministère du Travail rappelle que, "pour ne pas pénaliser
les entreprises", il accorde aux entreprises "un délai de 30 jours pour déposer leur demande, avec effet rétroactif".

  
AEF info est un groupe de presse professionnelle numérique et organisateur d’évènements. AEF info produit tous les jours
une information de haute qualité qui mobilise une équipe de 80 journalistes spécialisés permanents à Paris et en régions.

C’est un outil de travail, d’aide à la décision, d’information et de documentation utilisé tous les jours par plus de 20 000
professionnels et 2 000 organisations abonnées (médias, institutions, collectivités territoriales, entreprises, fédérations,
syndicats, associations).

5 SERVICES D’INFORMATION, 18 DOMAINES ET 2 HEBDOS
Les cinq services d’information spécialisés d’AEF info diffusent (Social RH, Enseignement Recherche, Développement durable,
Habitat & urbanisme, Sécurité Globale) à leurs abonnés un service d’information continue par courrier électronique et via
l’application mobile. Être abonné à ces services, c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et
objectivement des faits essentiels.
  

  Cliquez ici pour tester gratuitement les services d’information AEF info �
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