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LES NOUVEAUX MODES  
DE FINANCEMENT  
DE LA FORMATION 
TOUT SAVOIR SUR L’APRÈS RÉFORME  

Francis Lefebvre Formation clarifie dans ce livre blanc les enjeux de la 
réforme de la formation professionnelle continue et les nouveaux modes de 
financement. Notre objectif est de vous informer afin que vous puissiez choisir 
en connaissance de cause. 

L’esprit de cette réforme, très positif, est de rendre les entreprises et les 
salariés plus libres dans leurs parcours et de donner la priorité aux formations qualifiantes. 
Néanmoins, deux aspects rendent dans les faits ces efforts contre-productifs. D’abord, la 
concentration sur le qualifiant se fait au détriment des formations courtes, plus accessibles 
et tout aussi fondamentales pour monter en compétence. Ensuite, la complexification de 
l’accès aux financements réduit de fait l’effort de formation global.

Dans ce contexte, que fait FLF ?
Nos formations sont essentiellement imputables sur les plans de formation, financés par 
les entreprises. D’autres options seront bientôt disponibles, ciblées sur notre gamme de 
diplômes et certificats. Nous vous informerons de ces évolutions, en toute transparence.

Notre priorité absolue, pour vous, reste la qualité, sur laquelle nous concentrons nos 
efforts. Nous accompagnons nos formateurs experts pour développer leurs compétences 
pédagogiques. Nous réalisons systématiquement des évaluations externes et objectives. 
Nous nous attachons à rendre nos formations opérationnelles et applicables dans votre 
quotidien. Nous vous proposons des conditions logistiques optimisées. Et surtout, nous 
nous impliquons collectivement pour améliorer en permanence notre offre en collant à 
l’actualité et en vous proposant des approches innovantes, comme nos Fun Learning Box 
ou nos webformations. C’est ainsi que nous vous proposons les meilleures formations dans 
les domaines du droit et du chiffre.

Nous avons également créé des stages spécifiques sur ces sujets : 
• des formations catalogue portant sur la Formation Professionnelle Continue ;
•	une demi-journée d’actualité : « Gérer efficacement le financement de la formation 

professionnelle » ;
•	une webformation d’1h30 : « Le CPF : tout ce que vous devez savoir ».

Vous pouvez nous faire confiance, nous tenons nos promesses.
Bonne lecture,

Natacha de Saint Vincent
Directrice Générale
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+ 300
SALARIÉS

50 à 299
SALARIÉS

10 à 49
SALARIÉS

- de 10
SALARIÉS

1%
**

0,55%

Plan CIFProf° CPF*** FPSPP*

0,4% 0,2% 0,2% 0,2%

0,2% 0,3% 0,15% 0,2% 0,15%

0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

0,4% 0,15%

+ 1%
MSB CDD 
VERSÉ À

L’OPCA

VERSEMENT UNIQUE À L’OPCA 
En % de la MSB hors spécificités de branche

QUELS SONT  
LES VERSEMENTS 
OBLIGATOIRES ?01

AVANT LA RÉFORME

APRÈS LA RÉFORME

20
SALARIÉS 
ET PLUS

10 à 19
SALARIÉS

- de 10
SALARIÉS

1,6%

1,05%

0,55%

Dépenses  
ou versements

Versements
OCPA

Versements
OCPACIF

Plan

0,9% 0,5% 0,2%

0,9% 0,15%

0,4% 0,15%

CIFDIF/Prof°

+ 1%
MSB CDD
VERSÉ À

L’OPACIF

FPSPP*
% annuel  

sur l’ensemble  
de la collecte

Les dépenses sont exprimées en % de la Masse Salariale Brute (MSB)  
hors spécificités de branche.

*  l’astérisque renvoie au lexique
**    1% ou 0,8% si un accord d’entreprise existe  

sur la gestion interne du 0,2% CPF
***   Financement des coûts pédagogiques et des frais 

annexes des formations.
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Quelques précisions sur le 1% CDD

La rémunération des contrats suivants n’entre pas dans la contribution 1 %  CDD :
n  Contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
n  Contrats d’avenir ;
n  Contrats d’apprentissage ;
n  Contrats de professionnalisation ; 
n  Contrats conclus avec des jeunes en cours de scolarité  

ou d’études supérieures ;
n  Contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent  

par un contrat de travail à durée indéterminée ; 
n  Contrats conclus avec les intermittents du spectacle pour les entreprises  

relevant de l’Afdas ; 
n  Contrats conclus avec des sportifs professionnels dans le secteur d’activité  

du sport professionnel.

L’entreprise peut se faire rembourser auprès de l’OPCA la contribution  
de 1% CDD pour les CDD transformés en CDI. La demande doit être faite  
dans les 6 mois qui suivent la signature du CDI.

 BON À SAVOIR

En cas de dépassement du seuil de 10 salariés, un lissage des versements  
est prévu :

DEUX POSSIBILITÉS PEUVENT S’AJOUTER AU VERSEMENT 
OBLIGATOIRE :

L’entreprise verse désormais sa contribution unique obligatoire à un seul OPCA*.

Celui-ci peut être désigné par un accord de branche ou, à défaut, le choix est laissé  
à l’initiative de l’entreprise qui verse alors à un OPCA interprofessionnel agréé.

Contribution 
conventionnelle à 
l’OPCA désigné  
par la branche

Contribution facultative 
à l’OPCA de branche  
ou interprofessionnelle

Décision par  
accord de branche

qui s’impose à  
l’entreprise

Versement  
volontaire  

à l’initiative de 
l’entreprise

À NOTER

La déclaration 
fiscale de la 
formation 

professionnelle 
[Cerfa 2483] 

est supprimée 
à compter des 
versements 

effectués en 2016 
sur la MSB* 2015.

0,55% 0,55%

ANNÉE 
N+1

0,55%

ANNÉE 
N+2

0,70%

ANNÉE 
N+3

0,90%

ANNÉE 
N+4

1 %

ANNÉE N+5  
ET SUIVANTES

ANNÉE N DE 
FRANCHISSEMENT 

DU SEUIL

* l’astérisque renvoie au lexique page 16
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COMMENT FINANCER  
LE PLAN DE FORMATION  
DE L’ENTREPRISE ?02

CONTEXTE  

Les obligations de l’employeur sont de :
n  Financer des actions de formation au bénéfice de ses salariés [CT Art. L6331-1] ;
n  Assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail [CT Art. L6321-1] ;
n  Veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard 

notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations  
[CT Art. L6321-1].

QUI FINANCE ?

L’employeur finance la totalité des coûts d’une action inscrite au plan  
de formation : 
n  Les coûts pédagogiques (droits d’inscription si formation externe/honoraires ou salaire 

du formateur interne/matériels pédagogiques/frais liés à la formation) ;
n Les coûts salariaux (salaire chargé ou allocation formation si c’est une formation 

dans le cadre de développement des compétences qui a lieu hors du temps  
de travail) ;

n Les frais annexes induits par la formation (Transport/Hébergement/Restauration).

Il peut obtenir une prise en charge totale ou partiel de l’OPCA :
n  Pour un employeur de 300 salariés et plus : s’il a effectué un versement 

conventionnel et/ou facultatif à un OPCA ;
n  Pour un employeur de moins de 300 salariés : au titre de la contribution obligatoire 

à un OPCA et/ou s’il a effectué un versement conventionnel et/ou facultatif  
à un OPCA.

POUR QUI ?

Les salariés de l’entreprise en CDD ou CDI.

QUELLE FORMALISATION ?

Aucune formalisation est prévue avec le salarié sur le plan de formation, sauf :
n  Si c’est une VAE ou un Bilan de Compétences q signature d’une convention 

tripartite obligatoire ;
n  Si c’est une action de développement des compétences q signature d’un accord 

d’engagement réciproque salarié/employeur. 

Depuis la loi du 5 mars 2014, cet accord est obligatoire, même si l’action  
est comprise sur le temps de travail !

À NOTER

Les OPCA fixent 
librement leurs 

priorités et 
conditions de 

prise en charge. 
Elles sont 

consultables 
sur leur site.
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La formalisation en cas d’achat d’une formation à un prestataire extérieur   
doit se faire sous la forme :
n  Soit d’un bon de commande et d’une facture ;
n  Soit d’une convention de formation.

Dans tous les cas, les mentions suivantes doivent apparaître sur ces documents :
n  L’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement  

et de la sanction de la formation ;
n  Le prix et les contributions financières éventuelles des personnes publiques.

QUELLES SONT LES FORMATIONS ÉLIGIBLES ?  

Toutes actions permettant :
n  L’adaptation du salarié à son poste de travail (compétence immédiatement 

utilisable q ici et maintenant) ;
n  L’évolution ou le maintien dans l’emploi du salarié (compétence liée  

à une évolution du poste ou à une mobilité interne q ici et bientôt) ;
n  Le développement du salarié et la lutte contre l’illettrisme  

(compétence au-delà de la qualification du salarié q ailleurs et plus tard).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Tous les 6 ans, lors de l’état des lieux effectué durant l’entretien professionnel, 
l’employeur doit rendre compte que chaque salarié : 
n  A bénéficié des entretiens précédents (tous les 2 ans) ;
n  A rempli 2 conditions sur les 3 suivantes :

• a suivi au moins une action de formation ;
• a acquis des éléments de certification par formation ou par une VAE ;
• a bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

À NOTER

Les deux premiers 
types d’action 

sont obligatoires 
pour les salariés. 

La troisième 
est librement 

consentie par le 
salarié.

L’entreprise 
choisit librement 
l’organisme ou 
le prestataire 

de formation à 
qui elle confie 
la formation de 

ses salariés, 
dès lors que 

l’organisme a fait 
une déclaration 

d’existence 
auprès de la 

DIRRECTE (ou que 
cette déclaration 

est en cours).
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COMMENT FINANCER 
LA PÉRIODE DE 
PROFESSIONNALISATION ?

CONTEXTE  

La période de professionnalisation permet à un salarié de viser une qualification 
grâce à un parcours de formation alternant enseignements théoriques et pratiques. 
Elle s’inscrit dans l’obligation de l’employeur de maintenir la capacité des salariés  
à occuper un emploi.

QUI FINANCE ?

Les OPCA agréés au titre de la période de professionnalisation financent  
les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation sur la base  
de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche  
ou interprofessionnel. A défaut d’accord collectif, la prise en charge  
est de 9,15 €/h.

Le financement par l’OPCA est un co-financement, l’employeur doit assumer  
les coûts restant des actions. Il ne peut pas faire contribuer le salarié  
aux frais induits par sa formation.

Les OPCA peuvent également financer :
n  La formation des tuteurs q maximum 15 €/heure dans la limite de 40 heures. 

Les dépenses prises en charge comprennent les frais pédagogiques,  
les rémunérations, les cotisations sociales légales et conventionnelles  
et les frais de transport et d’hébergement ;

n  Le financement des dépenses liées à l’exercice du tutorat  
q maximum 230 €/mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale  
de 6 mois, soit au total 1 380 € maximum.  
L’entreprise peut pour un même tuteur percevoir ce financement lorsque le tuteur 
accompagne simultanément jusqu’à 3 salariés. 
Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations, cotisations et 
contributions sociales légales et conventionnelles et les frais de transport.

L’employeur prend en charge le salaire maintenu du salarié en formation pendant 
son temps de travail. 
Lorsque la formation est hors temps de travail, il indemnise le salarié en lui versant 
une « allocation formation » égale à 50% de son salaire horaire de référence.

POUR QUI ?

n  Les salariés en CDI ;
n  Les salariés en CDD ayant conclu un contrat avec une structure d’insertion  

par l’activité économique ;  
n  Les salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion en CDI ou en CDD.

À NOTER

La période de 
professionnalisation 

peut permettre 
d’abonder le CPF  

du salarié.

.

03
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QUELLE FORMALISATION ?

Les conditions de formalisation de la période de professionnalisation sont identiques 
à celles du plan de formation.
En cas de période de professionnalisation à l’initiative du salarié ou hors temps  
de travail une convention de formation tripartite doit être signée entre l’organisme  
de formation, l’employeur et le salarié.

QUELLES SONT LES FORMATIONS ÉLIGIBLES ?

Les formations éligibles sont celles répondant à l’une des catégories suivantes : 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le salarié peut prendre l’initiative de demander à bénéficier d’une période  
de professionnalisation.
L’employeur peut refuser si cette demande a pour conséquence de mettre 
simultanément plus de 2% des effectifs de l’entreprise en période  
de professionnalisation.
L’accord de l’employeur est subordonné à l’acceptation de prise en charge  
totale ou partielle par l’OPCA. 

À NOTER

Pendant la formation, 
sur le temps de 
travail ou hors 

temps de travail, le 
salarié bénéficie de 
la protection relative 

aux accidents du 
travail et maladies 
professionnelles.

 

Répertoire  
National des 
Certifications 

Professionnelles

INSCRITES  
AU…

Certification 
 de Qualification
Professionnelle

OUVRANT  
DROIT  

À UNE… 

Classification 
d’une Convention 

Collective  
de la Branche

RECONNUES  
DANS  
UNE…

Socle des 
Connaissances

et des 
Compétences 

Professionnelles

OUVRANT  
ACCÈS  
AU… 

l’Inventaire de  
la Commission 
Nationale de 

la Certification 
Professionnelle

INSCRITES  
À… 

Formation d’une durée minimale  
de 70 h sur 12 mois maximum

Formation sans durée minimale
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COMMENT  
FINANCER LE CONTRAT  
DE PROFESSIONNALISATION ?

CONTEXTE  

Le contrat de professionnalisation permet à un employeur d’accueillir un 
salarié visant une qualification par le biais d’un parcours de formation alternant 
enseignements théoriques et pratiques.
Il vise à participer au développement de la formation professionnelle.

QUI FINANCE ?

Les OPCA agréés au titre de la professionnalisation financent les coûts liés à la formation.
Les OPCA peuvent également financer :
n  La formation des tuteurs q maximum 15 €/heure dans la limite de 40 heures ; 
n  Les dépenses liées à l’exercice du tutorat q maximum 230 €/mois  

et par bénéficiaire, pour une durée maximale de 6 mois, soit au total 1 380 € 
maximum. L’entreprise peut pour un même tuteur percevoir ce financement 
lorsque le tuteur accompagne simultanément jusqu’à 3 salariés. 
Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations, cotisations  
et contributions sociales légales et conventionnelles et les frais de transport.

L’employeur prend en charge le salaire correspondant selon les critères  
suivants (sauf accord de branche plus favorable) :

55%  
SMIC

70%  
SMIC

≥ SMIC  
OU 85% 
SALAIRE 

MINIMUM CC65%  
SMIC

80%  
SMIC

- 21 ANS 21/-26  
ANS

+ 26 ANSNIVEAU 
MINIMUM

INFÉRIEUR  
AU BAC PRO.

BAC OU 
SUPÉRIEUR

POUR QUI ?

n  Les jeunes de 16 à 25 ans révolus pour compléter une formation initiale ;
n  Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi de 26 ans et +,  pour favoriser 

leur retour vers l’emploi ;
n  Les bénéficiaires du RSA, ASS*, AAH*, Contrat unique d’insertion, RMI ;
n  Les bénéficiaires du RMI et de l’allocation parent isolé dans les DOM et dans  

les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

À NOTER

La loi du 5 mars 
2014 précise 

qu’une formation 
en contrat de 

professionnalisation 
est gratuite pour son 

bénéficiaire.

.

04

* l’astérisque renvoie au lexique page 16
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QUELLE FORMALISATION ?

Le contrat de professionnalisation se conclut à l’aide du formulaire  
cerfa n°12434*02. Pour le remplir en ligne :  
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R10338.xhtml

Il peut être encadré par un CDD d’une durée de 6 à 12 mois ou un CDI  
s’ouvrant sur l’action de professionnalisation de 6 à 12 mois. 
La durée du contrat peut être portée à 24 mois pour certains publics ou par accord 
de branche ou interprofessionnel.
Le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation bénéficie de tous les avantages 
accordés aux autres salariés de l’entreprise.

QUELLES SONT LES FORMATIONS ÉLIGIBLES ? 
Ce sont celles qui sont :

À NOTER

Les entreprises  
de 250 salariés  
et plus doivent 

justifier d’un quota  
de 5% d’emplois  

en alternance.  
À défaut, l’entreprise 

est assujettie au 
« bonus-malus 
alternance ».

BON À SAVOIR

Bien qu’étant 
salarié à part 

entière, l’embauche 
en contrat de 

professionnalisation 
n’entre pas dans le 
calcul des effectifs 

pour les seuils 
légaux.

Répertoire National 
des Certifications 
Professionnelles

Certification 
 de Qualification
Professionnelle

Classification 
 d’une Convention 

Collective  
de la Branche

INSCRITES  
AU…

OUVRENT  
DROIT À UNE… 

RECONNUES  
DANS UNE…

Formation représentant entre 15 et 25 % de la durée du contrat,  
avec un minimum de 150 heures.

Signature  
du contrat de travail 
(Cerfa EJ20) + annexe 
précisant l’objectif,  
le programme,  
les modalités 
d’organisation, 
d’évaluation  
et de sanction  
de la formation

Transmission  
à l’OPCA   
du contrat  
et de la convention  
de formation pour 
vérification de conformité  
et demande de prise  
en charge (délai 
d’instruction de 20 jours)

L’OPCA dépose 
l’ensemble 
à la DIRECCTE 
pour simple 
enregistrement
Un contrat accepté  
par l’OPCA  
est réputé valable 
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COMMENT FINANCER  
LE CONGÉ INDIVIDUEL  
DE FORMATION (CIF) ?05 

CONTEXTE  

Le Congé Individuel de Formation est le droit pour un salarié de suivre  
au cours de sa vie professionnelle une formation pour se qualifier, évoluer,  
se reconvertir, se préparer ou passer un examen. Exclusivement à l’initiative  
du salarié, il s’effectue indépendamment des actions de formation prévues  
par le plan de formation de l’entreprise.

QUI FINANCE ?

Les OPACIFS 
Ils peuvent financer :
n  Les coûts pédagogiques des actions de formation selon les critères déterminés  

par chaque OPACIF. Les FONGECIF* et le FAFTT* ont déterminé un plafond de prise 
en charge de 18.000 € ou de 27.45 € HT/heure ;

n  La rémunération calculée sur la base du salaire horaire de référence.  
Selon les publics et les actions de formation cette prise en charge peut être  
de 100%, 90%, 80% ou 60% ;

n  Les frais de transport ou d’hébergement.

Les autres financements 
En l’absence de prise en charge par l’OPACIF, les coûts liés à la formation peuvent 
être pris en charge :
n  Par l’employeur : selon ses propres critères. S’il accepte de financer les coûts  

pédagogiques, il n’est pas tenu de financer pour autant la rémunération ; 
n  Par le salarié lui-même. Il suivra alors celle-ci sans rémunération et devra financer 

sa propre couverture sociale. Le salarié peut mobiliser son CPF en complément  
de son CIF si la formation visée est éligible au CPF.

POUR QUI ?

Tous les salariés liés par un contrat de travail (CDD, CDI, intermittents, 
travailleurs temporaires) avec leur employeur peuvent bénéficier d’un CIF  
dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté suivantes :
n  Règle générale : 24 mois d’ancienneté professionnelle, consécutive ou non,  

dont 12 mois dans l’entreprise ;
n  Cas particuliers : 

  • les entreprises artisanales de moins de 10 salariés : 36 mois d’ancienneté  
  professionnelle consécutive ou non ;

* l’astérisque renvoie au lexique page 16



13

À NOTER

L’employeur doit 
consulter le CE 
préalablement 
à la notification 

d’un refus ou d’un 
report de CIF, sauf 

à constituer un délit 
d’entrave.

BON À SAVOIR

Le salarié peut 
mobiliser son CPF 
en lien avec le CIF, 
à condition que la 

formation visée soit 
éligible au CPF.

•  les salariés licenciés pour motif économique : aucune condition d’ancienneté  
 si aucune formation n’a été suivie entre le licenciement et la ré-embauche ;

•  les salariés en CDD [CIF-CDD] : 24 mois d’ancienneté au cours des 5 dernières  
 années, dont 4 mois en CDD consécutifs ou non. La formation doit débuter  
 au plus tard 12 mois après le dernier CDD ;

•  les jeunes de moins de 26 ans à la date du dépôt du dossier [CIF-CDD  
 Jeunes] : 12 mois d’ancienneté professionnelle dans le secteur privé  
durant les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD. Les contrats  
de professionnalisation et d’apprentissage sont, désormais, pris en compte  
dans les 4 mois en CDD.

QUELLE FORMALISATION ?

Trois étapes :
n  Être accepté par l’organisme de formation ;
n  Faire une demande d’absence à son employeur, au plus tard :

• soit 120 jours avant le début du stage si celui-ci dure 6 mois ou plus  
et s’effectue en une seule fois à temps plein ;

•   soit 60 jours avant le début du stage :
   q si la durée totale du stage est de moins de 6 mois ;
   q s’il s’agit d’un stage qui s’effectue en plusieurs périodes ou à temps partiel ;
   q si la demande vise le passage ou la préparation d’un examen.

Si le salarié ne respecte pas ce délai, l’employeur peut légitimement refuser le congé 
de formation. 
L’employeur a 30 jours pour répondre. En cas de refus ou de report, il doit 
impérativement motiver sa décision. Ces conditions sont très réduites.  
Le report ne peut excéder 9 mois.
n  Faire une demande de prise en charge auprès de l’OPACIF.*

Attention, chaque OPACIF peut déterminer son délai de traitement.  
Prévoir minimum 3 mois !

QUELLES SONT LES FORMATIONS ÉLIGIBLES ?

Toute action de Formation Professionnelle Continue est éligible au CIF.
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06
CONTEXTE  

Le Compte Personnel de Formation remplace le DIF depuis le 1er janvier 2015.
Il permet d’accumuler des heures pour suivre une formation à son initiative tout au 
long de sa vie professionnelle.  
Contrairement au DIF, le CPF n’est pas géré par l’employeur et il se conserve lorsque 
l’on change d’entreprise ou de statut professionnel.
Chacun crée et suit son CPF en se rendant sur le portail internet :  
www.moncompteformation.gouv.fr

QUI FINANCE ?

Pour les salariés : 

n  C’est l’OPCA (celle auquel l’employeur verse sa contribution formation)  
 qui finance les coûts pédagogiques et les frais annexes ;

n  C’est l’entreprise :
• qui finance les coûts pédagogiques, les frais annexes et la rémunération  

sur le temps de travail, quand celle-ci a internalisé la gestion du CPF  
en signant un accord d’entreprise ;

• qui finance la rémunération quand le CPF est géré par l’OPCA, si le CPF  
est utilisé sur le temps de travail.

Si le CPF est utilisé hors temps de travail,  
le salarié ne perçoit pas d’allocation formation.

Pour les demandeurs d’emploi, le CPF est financé par :

n Pôle emploi qui gère les fonds mis à disposition par le FPSPP* ;

n  Les Conseils régionaux ;

n  Les Missions locales pour les - de 26 ans.

Dans les deux cas, le CPF peut également être abondé, c’est-à-dire faire l’objet 
d’un financement complémentaire, par :

n L’employeur (pour les salariés) ;

n Pôle emploi (pour les demandeurs d’emploi) ;

n L’AGEFIPH (pour les personnes en situation de handicap) ;

n Le titulaire du CPF lui-même qui peut cofinancer sa formation ;

n L’OPCA* et l’OPACIF* (dans le cadre du CIF) ;

n L’État et le Conseil Régional ;

n La CNAV* (dans le cadre du Compte Pénibilité).

COMMENT FINANCER  
LE COMPTE PERSONNEL  
DE FORMATION (CPF) ?
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1er filtre

POUR QUI ?

Depuis le 1er janvier 2015, tout personne active du secteur privé peut ouvrir  
son Compte Personnel de Formation : 

n   À partir de 16 ans, dès lors qu’elle a quitté l’école, quel que soit son statut (salarié,  
 demandeur d’emploi, en projet d’insertion, en ESAT...) ;
n  Par dérogation, à partir de 15 ans pour les titulaires d’un contrat d’apprentissage.

QUELLE FORMALISATION ?

La demande de financement d’une action de formation se fait via le portail  
du CPF, rubrique « Demande de gestion et de financement CPF ».
Le salarié peut se faire aider dans le cadre du Conseil en Évolution Professionnelle. 
Pour cela, il s’adresse à l’un des 5 opérateurs nationaux (APEC - Pôle emploi - 
OPACIF* - Mission Locale - CAP emploi) ou l’un des acteurs régionaux désignés  
par le Conseil Régional.
Des conditions de délai sont à respecter pour informer son employeur si le salarié 
titulaire du compte souhaite effectuer tout ou partie de sa formation sur le temps  
de travail [Cf. « Petit Manuel du Salarié » - Francis Lefebvre Formation].

QUELLES SONT LES FORMATIONS ÉLIGIBLES ?

Il existe trois types de formations éligibles :

1 2 3

Ouvrant accès au :

Socle des  
Connaissances
et des  
Compétences 
Professionnelles

Inscrites au
Répertoire 
National  
des Certifications 
Professionnelles

Ouvrant droit à une 
Certification  
de Qualification
Professionnelle

Concourant à la
Qualification 
des demandeurs 
d’emploi financées 
par les Régions, 
Pôle emploi  
et l’AGEFIPH

Inscrites à 
l’Inventaire  
de la Commission 
Nationale de 
la Certification 
Professionnelle

Actions  
d’accompagnement   
à la

Validation des  
Acquis de  
l’Expérience

SI REPRISES DANS 2e filtre

Demandeur 
d’emploiSalarié

À NOTER

Chaque titulaire doit 
inscrire les heures de 
DIF acquises et non 

consommées au  
31 décembre 2014 

sur son CPF.
Elles pourront être 

utilisées selon  
les règles  

du CPF jusqu’au  
31 décembre 2020. 

Liste nationale interprofessionnelle : COPANEF*

Liste régionale :  
COPAREF*

Listes des branches :  
CPNE*  

ou interprofessionnelle

Listes régionales : 
COPAREF*

ou liste du programme 
régional de formation 

professionnelle

* l’astérisque  renvoie au lexique page 16
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LEXIQUE

07
■n AAH : Allocation pour Adulte Handicapé.

■n Allocation formation : Indemnité versée au salarié en formation hors temps de travail  
dans le cadre d’un action de développement des compétences sur le plan de formation  
ou en période de professionnalisation. 
L’allocation formation correspond à 50% du salaire horaire de référence (SHR).

■n ASS : Allocation de Solidarité Spécifique.

■n Bilan de compétences : Il permet à un travailleur ou un demandeur d’emploi d’analyser  
ses compétences professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et motivations  
afin de définir un projet professionnel et, éventuellement, un projet de formation.  
Il est réalisé par un organisme prestataire selon des étapes bien précises.

■n CNAV : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse.

■n CNCP : Commission Nationale de la Certification Professionnelle [www.cncp.gouv.fr].

■n COPANEF : Comité Paritaire interprofessionnel National pour l’Emploi et la Formation.

■n COPAREF : Conseils Paritaires interprofessionnels Régionaux pour l’Emploi et la Formation.

■n CPF : Compte Personnel de Formation [www.moncompteformation.gouv.fr].

■n CQP : Certificat de Qualification Professionnelle.

■n CIF : Congé Individuel de Formation.

■n DIF : Droit Individuel à la Formation.

■n ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail.

■n FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels [www.fpspp.org].

■n MSB : Masse Salariale Brute.

■n OPACIF : Organisme Paritaire Agrée au titre du Congé Individuel de Formation.

■n OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé [www.fpspp.org/portail/easysite/fpspp/le-reseau/les-opca].
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■n SHR : Salaire Horaire de Référence ➜■mode de calcul.

Salarié payé à l’heure 

Salarié payé au forfait 

Total rémunérations nettes du salarié des 12 mois avant date formation

Total rémunérations nettes du salarié des 12 mois avant date formation

Total des heures rémunérées sur la même période

151,67 h. x nombre de jours de la convention individuelle de forfait x 12 mois

217 jours〔 〔
■n RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles [www.rncp.cncp.gouv.fr].

■n RSA : Revenu de Solidarité Active.

■n VAE : Validation des Acquis de l’Expérience [www.vae.gouv.fr].
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DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES
         POUR TOUT SAVOIR SUR LA FORMATION     PROFESSIONNELLE CONTINUE

DES FORMATIONS 
CATALOGUE

FPC : de nouveaux enjeux  
pour les entreprises
n■Objectifs
n Maîtriser les différents dispositifs de la formation 

professionnelle.
n Connaître la réglementation complexe  

de la Formation Professionnelle Continue (FPC).
n Identifier les conséquences pratiques  

pour l’entreprise des réformes et évolutions 
législatives et réglementaires en cours de la FPC.

PARIS 21-22 septembre 2015

Durée 2 jours • Tarif 1 528,00 eHT • Code SF1820

Réussir dans la fonction 
Responsable formation
Formation certifiante avec examen  
en ligne
n■Objectifs
n Connaître le rôle et les missions du responsable 

formation.
n Mettre en place les méthodes et outils de gestion 

de la formation, et identifier les actions à réaliser.
n Maîtriser la réglementation de la formation 

applicable à l’entreprise, notamment après  
la réforme.

PARIS 14-15-16 & 24-25 septembre 2015 
 7-8-9 & 17-18 décembre 2015

Durée 3+2 jours • Tarif 2 778,00 eHT • Code SF2800

Plan de formation : de nouveaux 
enjeux en 2015
Mise en œuvre, financement, contraintes
n■Objectifs
n Construire et gérer efficacement le plan  

de formation de son entreprise.
n Mettre en œuvre l’obligation de former  

au sein de l’entreprise.
n Optimiser le financement du plan de formation.
PARIS 3-4 septembre 2015 • 8-9 octobre 2015

Durée 2 jours • Tarif 1 429,00 eHT • Code SF2820

Les journées pratiques  
d’actualité sociale
Les 3 rendez-vous immanquables  
de l’année
n■Objectifs
n Faire la synthèse avec un praticien  

des conséquences des dernières évolutions 
législatives et jurisprudentielles en droit social.

n En dégager les conséquences pratiques  
pour les entreprises et leurs conseils.

n Gagner en temps et en efficacité opérationnelle.
LYON 19 mars & 10 septembre & 17 décembre 2015 
PARIS 20 mars & 5 juin & 27 novembre 2015

NB : possibilité de s’inscrire en cours de formation

Durée 3x1 jours • Tarif 2 196,00 eHT • Code SB2000 



DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES
         POUR TOUT SAVOIR SUR LA FORMATION     PROFESSIONNELLE CONTINUE

Gérer efficacement le financement  
de la formation professionnelle
Les impacts de la réforme
n■Objectifs
n Identifier les impacts de la réforme sur  

le financement de la politique de formation  
par l’entreprise.

n Maîtriser les nouvelles modalités de financement 
de la formation professionnelle.

n Savoir gérer stratégiquement les possibilités  
de départ des salariés en formation.

PARIS 28 septembre 2015 • 19 novembre 2015

Durée 9h-12h30 ou 14h-17h30 • Tarif 560,00 eHT • Code SK7455

1 DEMI-JOURNÉE 
D’ACTUALITÉ 

1 WEBFORMATION 
D’1H30 

Le CPF : tout ce que vous devez 
savoir
n■Objectifs
n Décrypter le nouveau dispositif du CPF.
n Maîtriser son fonctionnement.
n Savoir l’utiliser pour suivre une formation. 
PARIS 28 septembre • 20 novembre 2015

Durée 1h30 • Tarif 150,00 eHT • Code SY7040

UNE ÉQUIPE DE CONSEILLERS 
FORMATION vous accompagne  
et est à votre disposition au :  
01 44 01 39 29 ou 
developpement@flf.fr

Retrouvez
Les programmes  

complets  
sur www.flf.fr

Plus d’informations au 
01 44 01 39 99  
ou info@flf.fr

FORMATIONS 
SUR MESURE
Si vous avez 
une demande 
particulière, nous 
concevons et proposons 
des formations qui 
répondent sur-mesure 
à vos besoins et vos 
attentes.



E n s e m b l e ,  A c c é l é r o n s  V o t r e  E x p e r t i s e

PARIS
Francis Lefebvre Formation

13 - 15 rue Viète
75017 Paris

Téléphone : 01 44 01 39 99
E-mail : info@flf.fr

LYON
Francis Lefebvre Formation

68 Cours Lafayette
69003 Lyon

Téléphone : 04 72 04 68 90 ou 68 67
E-mail : cbeaujean@flf.fr

www.flf.fr


