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AVANT-PROPOS

D ans nos métiers qui évoluent et continueront 
d’évoluer toujours plus vite et toujours plus en 
profondeur, la FORMATION PROFESSIONNELLE 
est plus que jamais un impératif et une nécessité 

incontournables.

Lois, conventions collectives, accords nationaux interpro-
fessionnels, accords de branches et accords d’entreprises 
définissent précisément le cadre légal et réglementaire de 
l’exercice du droit à la FORMATION PROFESSIONNELLE pour 
chaque salarié(e).

Face à ce « maquis » de la réglementation, il nous est apparu 
indispensable que le SNB/CFE-CGC mette à votre disposition 
un guide clair et synthétique. Il doit vous permettre, sous 
forme pédagogique, d’avoir une connaissance plus précise 
des différents types de formation qui vous sont accessibles, à 
l’initiative de qui, dans quelles conditions et avec quelle prise 
en charge, etc….

Toutefois, il n’a pas vocation à être totalement exhaustif, sur-
tout sur un domaine aussi large et aussi dense.

N’oubliez donc pas que dans tous les cas, sur ce sujet 
comme sur les autres, nos Délégués Syndicaux et 
nos élu(e)s du SNB/CFE-CGC restent à votre entière 
disposition pour vous conseiller, vous accompagner 
dans la recherche de la solution la plus appropriée 
et pour vous aider à faire valoir vos droits.

LE GRAND
DéFI de la 

formation
Professionnelle !

Gilles MIRA
Délégué Syndical National 

SNB/CFE-CGC LCL
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Une notion essentielle, introduite par 
la loi du 5 mars 2014, relative à la 
formation professionnelle, à l’Emploi 
et à la Démocratie Sociale.

L’entretien professionnel, obligatoire 
tous les deux ans, est le moment 
privilégié pour la mise en oeuvre de 
cette notion car il  doit être consacré aux 
perspectives d’évolution professionnelle 
et à la formation professionnelle 
nécessaire pour l’exercice de votre métier.

Cette loi vise à sécuriser les parcours 
professionnels aux niveaux 
individuel et collectif :

> en améliorant l’orientation 
professionnelle, la lisibilité et l’efficacité 
du système afin de faciliter l’accès 
à la formation professionnelle de 
l’ensemble des actifs salariés, comme 
les demandeurs d’emplois.

> en permettant de se former au 
moment opportun, indépendamment 
de son statut, et de s’élever d’au moins 
un niveau de qualification pour réussir 
son évolution professionnelle. 

Elle vise également à concevoir la 
formation professionnelle comme levier 
de la promotion sociale et professionnelle.

« Réfléchir 
à son évolution 
professionnelle 
avant de faire un choix 
de formation
ou d’orientation »

VOTRE évolution PROFESSIONELLE
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LE CONSEIL 
EN évolution 

PROFESSIONNELLE (CEP)

Vous pouvez compléter votre entretien 
professionnel par un Conseil en évolution 

Professionnelle afin d’élaborer un parcours de 
formation adapté à votre projet professionnel, de 
favoriser l’évolution et la sécurisation de votre 

parcours professionnel et d’améliorer votre 
qualification.

UN CEP POUR QUOI FAIRE ?
Pour disposer d’un temps d’écoute et de recul sur votre 

parcours professionnel.

Pour accéder à une information individualisée.

Pour élaborer une stratégie pour construire ou préciser votre 
projet professionnel et vérifier sa faisabilité. 

Pour cerner les compétences ou les qualifications à faire 
reconnaître, à acquérir ou à développer.

Pour construire un plan d’actions permettant notamment 
d’identifier les interlocuteurs, les leviers et les financements 

disponibles pour mettre en œuvre votre projet.

Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) donne 
lieu à l’élaboration d’un document de synthèse. Le sa-
larié est le seul destinataire. Ce document peut être 

utilisé comme aide à la réflexion lors de l’entretien 
professionnel et/ou lors d’entretien de carrière.

VOTRE évolution PROFESSIONELLE



LES ORGANISMES Dédiés
FONGECIF 

www.fongecif.com

 L’APEC (Cadres, futurs cadres) 
www.apec.fr

Le CAP Emploi (personnes en situation de handicap)
www.capemploi.com

Les missions locales (jeunes de 16 à 25 ans)
 www.mission-locale.fr

Des opérateurs régionaux désignés par les régions qui 
détiennent toutes les listes de formations diffusées sur la 

région.  Adressez-vous à votre Conseil Régional

Pôle emploi (pour les demandeurs d’emploi)
 www.pole-emploi.fr

Les OPACIFS (pour les salariés en activité et les demandeurs 
d’emploi)

www.opacif.fr

Rapprochez-vous de vos Délégués ou élus SNB/
CFE-CGC. Ils POURRONT vous apporter conseil, 

assistance ET vous mettre en relation avec les représentants 
de la cfe-cgc dans chacun des organismes dédiés.

Bon à savoir

VOTRE évolution PROFESSIONELLE

A compté du 1er Janvier 2017, LE CEP pourra être 
proposé, en tout ou partie à distance.

DERNIèRES MINUTES
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LE PLAN DE   
FORMATION INTERNE

Il  rassemble l’ensemble des actions de formation 
défin ies dans le cadre de la polit ique de gestion 

du personnel par l’entreprise.

UN PLAN POUR QUOI FAIRE ?
Son  objectif est de vous permettre une meilleure adaptation 
à votre poste de travail, de vous assurer une évolution ou un 
maintien dans l’emploi dans l’entreprise et de développer des 

compétences. 

Il peut également prévoir des actions de bilans de compétences 
et de validation des acquis de l’expérience. Après consultation des 
représentants du personnel, l’élaboration du plan de formation est 

assurée sous la responsabilité pleine et entière de l’employeur.

Vous pouvez être inscrit(e) par votre employeur à une formation 
prévue par le plan de formation de l’entreprise. Vous ne pouvez  pas 
vous y opposer (sauf cas particuliers) : la demande de l’employeur 
relève de son pouvoir de direction. Ne pas vous y soumettre, 
sans motif valable, peut vous exposer à un licenciement pour 

cause réelle et sérieuse.

Il est PRIMORDIAL de faire un point des besoins de formation 
avec son supérieur hiérarchique, EN PARTICULIER à l’occasion 
des moments privilégiés que sont les évaluations PROFESSION-

NELLES ET TOUJOURS LORS DE l’entretien professionnel qui doit 
être réalisé tous les deux ans. VOUS DEVEZ DEMANDER à BÉNÉFICIER 
DES FORMATIONS NÉCESSAIRES à L’EXERCICE DE VOTRE MÉTIER.

QUELLE DURée ?
Il n’y a pas de limitation, ni de minimum de durée de formation. La 

moyenne est d’environ 20 à 30 heures/an.

11

LA FORM
ATION ORGANISée par l’entreprise



VOUS POUVEZ prendre l’initiative de 
demander à suivre une formation 

prévue par le plan de formation de l’entreprise. 
La loi n’impose aucune procédure. La demande et 
la réponse sont formulées librement, selon les 
usages ou les dispositions conventionnelles qui 
peuvent exister dans l’entreprise. L’employeur est 
libre de refuser ou d’accepter. 

Si l’employeur accepte, votre départ en formation 
reste assimilé à l’exécution normale du contrat de 
travail et ne peut être requalifié en congé indivi-
duel de formation (CIF). Ces questions peuvent éga-
lement être abordées entre l’employeur (ou son 
représentant) et le salarié, à l’occasion de l’en-
tretien professionnel obligatoire tous les deux 
ans ou lors de l’entRetien d’évalUAtion.

IL EXISTE 
3 TYPES DE
FORMATIONS 
DIPLOMANTES
CERTIFIANTES
QUALIFIANTES

Bon à savoir

11
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QUELLE PRISE EN CHARGE ?
Votre rémunération pendant votre formation obéit à des règles 
différentes selon que celle-ci est organisée pendant ou en dehors 
du temps de travail habituel. En règle générale, les actions 
inscrites dans le plan de formation se déroulent pendant le 
temps de travail, dans le cadre de l’horaire normal de l’entreprise. 

Dans ce cas, la rémunération est maintenue.

La réalisation de la formation en dehors du temps de travail, 
c’est-à-dire sur des temps habituellement non travaillés (jours 
de congés payés, de RTT, soirées...) est possible, sous conditions.

Dans ce cas, votre employeur règle ou compense les heures 
supplémentaires. Votre employeur prend en charge les frais de 
formation et ceux qui en découlent (salaire, transport, restauration, 

hébergement).

Les règles relatives  
à la rémunération du salarié

Catégories
d’action

Formation au-de-
là du temps de

 travail habituel
Rémunération Conditions

Action d’adaptation 
au poste de travail 

ou liée au maintien 
et à l’évolution de

l’emploi

Possible, dans le
cadre des heures
supplémentaires
autorisées dans

l’entreprise.

Versement de
la rémunération
habituelle avec

majoration
pour les heures

supplémentaires.

Aucune

Action de 
développement 

des compétences

Possible, jusqu’à 
80 heures par an et 
par salarié (5% du 
forfait annuel en 

jours et en heures). 

Pas de paiement des 
heures supplémen-

taires,

Versement de 
l’allocation 

formation (50% de 
la rémunération de 

référence du salariés)

Accord entre 
l’employeur et 

le salarié.

Engagements 
de l’employeur.

Elles sont différentes selon la catégorie d’action de formation 
du plan concernée

12
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Période DE 
PRofessionNalisation
La période de professionnalisation a pour objet de 
vous permettre de vous maintenir dans votre emploi 
en acquérant une qualification qui doit correspondre 

aux besoins de l’entreprise à court ou moyen terme.

UNE PéRIODE POURQUOI FAIRE ?
Elle propose des actions de formation alternant enseignements 
théoriques et pratiques destinées aux salariés en contrat à durée 
indéterminée, d’une ancienneté minimum d’un an dans l’entreprise 

qui les emploie.

QUels AVANTAGES ?

Soit une certification enregistrée dans le Répertoire National 
des Certifications Professionnelles.

Soit ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle.

Soit être reconnue dans les classifications d’une convention 
collective nationale.

Soit figurer sur une liste établie par la commission paritaire 
nationale de l’emploi d’une branche professionnelle.

 DES ACTIONS PERMETTANT L’ACCèS à une certification 
inscrite à l’inventaire de la CNCP 

(fonctions transverses ex : fonctions supports)

ACCéder au socle de connaissances 
et comptétences
(en particuliers digital)

DES FORMATIONs QUALIFIANTES

LA FORM
ATION ORGANISée par l’entreprise
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QUELLE DURée ?
La formation, en principe pendant le temps de travail, ne peut être 
inférieure à 70 heures, sur douze mois calendaires et pour chaque 

salarié en bénéficiant. 

Il est possible de cumuler une période de professionnalisation 
avec l’utilisation des droits de votre Compte Personnel de 

Formation (CPF).

IMPORTANT
Dans le cadre du plan de formation, la période de 

professionnalisation est décidée par l’employeur, mais 
vous pouvez aussi en être à l’initiative. 

La demande est présentée à l’OPCA dont dépend 
l’entreprise, QUI PRENDRA en cHarge le financement.

 (Exemple : OPCABAIA pour les banques AFB, FONGECIF pour 
les Banques Populaires etc...).

15

VOTRE évolution ORGANISée par l’entreprise

QUELLE PRISE EN CHARGE ?
La prise en charge rentre dans le cadre du plan de formation 

interne. Rendez-vous p.12
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COMPTE PERSONNEL   
DE FORMATION (CPF)

Le CPF a pour objet de donner a TOUTE PERSONNE 
(salarié OU DEMANDEUR d’EMPLOI)  les moyens 
d’évoluer professionnellement en suivant une action 
de formation qualifiante ou certifiante, de progresser 
d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie 
professionnelle ou d’obtenir une qualification dans le 

cadre d’une reconversion.

Le salarié devient acteur de sa formation dès son entrée sur le mar-
ché du travail et jusqu’à sa retraite. Les heures de formation ins-
crites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de 
situation professionnelle ou de perte d’emploi de son bénéficiaire.

COMMENT L’UTILISER ?
Utilisation du CPF en dehors du temps de travail

L’utilisation du CPF est de droit dès que vous disposez d’un 
nombre d’heures suffisant et que la formation est inscrite sur une 

des formations éligibles. 

Utilisation du CPF sur le temps de travail

Vous devez obtenir l’accord de votre employeur que ce soit sur le 
contenu ou sur le calendrier de la formation suivie.

QUELLE PRISE EN CHARGE ?
La formation est, en général, financée par la contribution CPF 
payée par l’entreprise.  En fonction du nombre d’heures créditées 
sur votre CPF, la formation peut être prise en charge en totalité ou 
en partie. Dans l’entreprise, le responsable de la formation et les 

ressources humaines sont vos interlocuteurs. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos élu(e)s et de vos 
représentants SNB/CFE-CGC qui vous renseigneront.

17
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Lorsque la durée de formation est supérieure au 
nombre d’heures inscrites sur le Compte, le salarié 

peut faire une demande d’abonDement pour assurer le finance-
ment de la formation.

LA DEMANDE D’ACCORD AUPRéS DE L’EMPLOYEUR DOIT êTRE EFFECTUéE 
60 JOURS AVANT LE DéBUT DE LA FORMATION SI CELLE-CI DURE MOINS DE 
6 MOIS et au minimum 120 jours si la durée est supérieurE.

L’alimentation du compte se fait à hauteur de 24 
heures par année de travail à temps complet jusqu’à 

l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures 
par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond 
de 150 heures. L’acquisition se fera au prorata temporis pour 
les salariés qui n’ont pas travaillé à temps complet sur l’année.

Les heures de foormation acquises au titre du DIF, non utilisées 
au 31 Décembre 2014, sont reportées sur le CPF et peuvent être 
mobilisées jusqu’au 1er décembre 2021 (dans la limite de 150 
heures). Passée cette date, les heures du DIF seront perdues.

Pour le calcul des droits ouverts au 
titre du CPF, la période d’absence du 

salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de 
présence parentale ou pour un congé parental d’édu-
cation est intégralement prise en compte.

IMPORTANT

COMMENT ça marche ?

Bon à savoir

17
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CONGé INDIVIDUEL       
DE FORMATION (CIF)

Le congé individuel de formation (CIF) vous donne le 
droit de vous absenter de votre poste de travail pour 
suivre une formation de votre choix, permettant une 
évolution de votre qualification dans le cadre d’un 

projet professionnel cohérent.

UN CIF POUR QUOI FAIRE ?
S’engager dans un CIF permet d’accéder à un niveau supérieur 
de qualification via une formation longue. Il peut vous offrir 
l’opportunité de changer de profession ou de secteur d’activité. 
Plus généralement, c’est aussi un outil d’ouverture à la culture, à la 

vie sociale et associative ou à la préparation d’examen.

QUELLES Démarches ?
Vous sollicitez une autorisation d’absence auprès de votre 
employeur en précisant les dates de début et de fin de formation, 
l’intitulé exact et le rythme (temps plein, temps partiel), le nom 

et les coordonnées de l’organisme formateur.

Vous devez la faire dans un délai de 60 jours avant le début de 
la formation (ou 120 jours pour des stages d’une durée continue 

de plus de 6 mois) .

Si vous remplissez les conditions d’ouverture du droit au CIF 
(ancienneté, délai de franchise) et que vous avez bien adressé votre 
demande d’autorisation d’absence, votre employeur ne peut pas 
s’opposer à votre départ en formation. Il peut toutefois reporter le 

congé jusqu’à 9 mois. 

L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour répondre (le 
défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation).

19
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Pour en bénéficier, vous devez justifier 
de 24 mois d’activité consécutifs ou non, 

dont 12 mois dans l’entreprise et présenter 
votre demande à votre employeur, selon une pro-
cédure déterminée (Page 18). 

Vous pouvez également bénéficier, sous certaines 
conditions, d’une prise en charge de votre rému-
nération et des frais liés au congé de la part de 
l’organisme paritaire collecteur agréé au titre 
du CIF (OPACIF) ou encore d’organismes dont la 
compétence est limitée à une entreprise ou un 
groupe d’entreprises (AGECIF).

COMMENT ça marche ?

La demande doit être 
présentée à l’OPACIF 

dont dépend l’entreprise, qui valide 
ou refuse la prise en charge du 
contrat DE FORMATION en fonction 
de ses priorités.

VOUS POUVEZ UTILISER VOTRE Compte 
PERSONNEL de Formation (CPF) POUR 
COMPLéter LE FINANCEMENT D’UNE 
FORMATION MISE EN OEUVRE AU TITRE 
DU compte individuel de formation 
(CIF).

Bon à savoir

19
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La prise en charge par l’OPACIF est d’une année maximum pour 
les formations à temps complet ou de 1 200 heures pour les for-
mations à temps partiel. Sauf accord d’entreprise plus favorable, 
l’OPACIF prend en charge la rémunération selon la grille suivante :

Durée de formation

Salaire 
référence

Inférieure ou égale
à 1 an ou à 1 200 heures

Supérieure à 1 an
ou à 1 200 heures

Inférieur à 
2 x SMIC 100% du salaire de référence

Supérieur ou égal 
à 2 x SMIC

80% du salaire de référence 
(90% pour les actions

prioritaires)

60% pour la période
excédant 1 an ou

1 200 heures

rémunération minimum garantie à 2 x SMIC

QUELLE PRISE EN CHARGE ?
L’ OPACIF ou l’AGECIF sont susceptibles de prendre en charge :

Les entreprises n’ont pas d’autres obligations financières, en 
matière de congé individuel de formation, que de verser leur 
cotisation annuelle à l’organisme collecteur dont elles relèvent. 
Cependant, tous les employeurs ont la possibilité de participer 
directement au financement du congé, indépendamment du 

versement de cette cotisation. 

Vous pouvez vous adresser à votre employeur pour obtenir, soit 
un financement complémentaire à la prise en charge décidée par 
l’organisme financeur, soit le financement total ou partiel d’un 
congé individuel de formation qui ne pourrait être pris en charge 

par le OPACIF ou l’AGECIF.



la 
rémunération

  
le coût de la 
formation

 

les frais de 
transport

 

les frais d’hé-
bergement

Pensez à vous faire confirmer la nature et le montant 
des frais pris en charge par l’organisme qui finance !

IMPORTANT

LA FORM
ATION à votre initiative

LA
 FORMATION

PROFESSIONNELLE

ORIENTATION et 
PROFESSIONNALISATION
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Justifier d’une ancienneté d’au moins 5 ans, 
consécutifs ou non, dont 12 mois dans l’entre-
prise ACTUELLE, quelle QUE SOIT la nature de 

vos contrats de travail

Respecter un délai, dit « de franchise », de 5 ans 
entre deux congés de bilan de compétences.

QUELLE DURée ?
La durée du congé ne peut excéder 24 heures de temps de travail, 
consécutives ou non.  Ces heures de congé sont assimilées à une 
période de travail effectif comptabilisée dans le calcul de vos 

congés annuels et de votre ancienneté dans l’entreprise. 

Vous conservez votre rémunération et votre protection sociale 
habituelles.

congé de bilan de 
compétences (CBC)

Réalisé par un prestataire extérieur à l’entreprise, 
selon des étapes bien précises, le bilan de compétences 
peut être décidé par l’employeur ( inscrit dans son 
plan de formation ) ou mis en oeuvre à votre initiative, 

dans le cadre d’un congé spécifique.

UN CBC POUR QUOI FAIRE ?
Ce bilan de compétences vous permet de faire le point sur vos 
compétences, vos aptitudes et vos motivations. Il vous permet 
également de définir un projet professionnel ou de formation. 
Pour pouvoir déposer une demande de congé, vous devez 

remplir les conditions suivantes :

23
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Au terme d’un congé de bilan de 
compétences, VOUS présenteZ 

une attestation de présence délivrée par 
l’organisme prestataire. SI, sans motif 
valable, vous ne suivez pas l’ensemble de 
l’action pour laquelle le congé vous a été 
accordé, vous perdez le bénéfice de ce congé.

Bon à savoir

VOUS DEVEZ obtenir l’accord 
de VOTRE employeur à la suite 

d’une demande formelle effectuée au moins 
60 jours avant la date prévue du bilan. 
L’employeur doit y répondre dans les 30 
jours suivant la réception de cette demande. 
Un report (maximum 6 mois) est possible, 
uniquement s’il est justifié par des raisons de 
services. La demande doit être présentée AU 
FONGECIF dont dépend l’entreprise, qui valide 
ou refuse la prise en charge des dépenses 
afférentes à ce congé.

IMPORTANT

23
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A compté du 1er Janvier 2017, vous 
pourrz utiliser votre CPF DANS LE 
CADRE DE VOTRE BILAN DE COMPétenceS.

DERNIèRES MINUTES
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Inscrit dans le cadre du plan de 
formation, le bilan de compétences 
ne peut toutefois être réalisé 
qu’avec votre consentement. 
La mise en oeuvre du bilan fait 
l’objet d’une convention tripartite 
signée par l’employeur, le salarié 
et l’organisme prestataire de bilan. 
La convention vise à clarifier les 
modalités de réalisation du bilan et 
les objectifs visés. Vous disposez 
d’un délai de 10 jours pour faire 
connaître votre acceptation. Vous 
restituez alors à votre employeur 
la convention signée par vos soins. 
Sans réponse de votre part dans ce 
délai, cela équivaut à un refus mais 
cela ne constitue ni une faute ni un 
motif de licenciement. 

Pendant le bilan de compétences, 
vous conservez votre rémunération 
et votre protection sociale habi-
tuelles. Les frais de bilan sont à 
la charge de votre employeur qui 
peut les imputer sur son budget de 
formation. Le bilan de compétences 
réalisé dans le cadre du plan de 
formation n’a pas d’incidence sur 
le calcul de la durée du congé payé 
annuel. 

Les résultats du bilan sont votre 
seule propriété. Ils ne peuvent 
être communiqués à l’employeur 
ou à toute autre personne 
qu’avec votre accord.

Le bilan 
de compétences 
dans le cadre du 
plan de formation 
de l’entreprise

Orientation et professionnalisation
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LE CONGÉ POUR 
VALIDATION DES ACQUIS 
DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

Toute personne engagée dans la vie active est en  
droit de faire valider les acquis de son expérience, en 
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité 
professionnelle ou d’un certificat de qualification, 
quels que soient son âge, sa nationalité, son contrat 

de travail, son statuT, ou SA CLASSIFICATION.

QUELLES Démarches ?
La seule condition requise est d’avoir au moins un an d’expérience 
salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en continue ou 
en discontinu. L’autorisation d’absence doit être présentée à votre 
employeur 60 jours avant le début des actions de validation. Dans 
les 30 jours suivants, elle peut être accordée ou reportée sur une 
durée de 6 mois pour raison de service. La demande doit être 
présentée à l’OPACIF dont dépend votre entreprise, qui valide ou 
refuse la prise en charge du projet professionnel en fonction de 
ses priorités. La loi prévoit un délai d’un an entre deux congés de 

validation.

QUELLE DURée ?
D’une durée de 24 heures, le congé de VAE vous permet de vous 
absenter, soit pour participer aux épreuves de validation, soit pour 
la préparation de cette validation (au-delà de ces 24h, la formation 

a lieu, en principe, en dehors des heures de travail).

Orientation et professionalisation

A compté du 1er Janvier 2017, vous pourrz utiliser votre 
CPF DANS LE CADRE DE VOTRE BILAN DE COMPétenceS.

DERNIèRES MINUTES



Inscrite dans le code du travail, la VAE permet de valider les 
acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée 
à l’exercice de responsabilités syndicales ou bénévoles, afin 
d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification 
professionnelle, enregistrés au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP).

La VAE permet donc d’obtenir

des diplômes ou titres professionnels délivrés au nom 
de l’Etat;

des titres délivrés par les organismes de formation en 
leur nom propre;

des certificats de qualification professionnelle délivrés 
sous la responsabilité des branches professionnelles.

Si une formation complémentaire est nécessaire pour valider le 
titre visé, elle peut être effectuée sur du temps personnel, mais 
aussi dans le cadre du Compte Personnel de Formation  CPF ou 
du Congé Individuel de Formation CIF.

Quelles sont 
les Certifications
accessibles par la VAE ?

QUELLE PRISE EN CHARGE ?
Une fois votre autorisation d’absence obtenue, vous pouvez 
demander à votre organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) la 
prise en charge des dépenses afférentes à ce congé. Une fois la 
prise en charge de vos frais par un organisme paritaire obtenue, 

votre rémunération est maintenue pendant la durée du congé.

Vous pouvez aussi interroger votre service du personnel ou vos 
délégués et élus SNB/CFE-CGC. Ils peuvent vous conseiller et 

vous accompagner dans vos démarches.

Pensez à vous faire confirmer la nature et le montant 
des frais pris en charge par l’organisme qui finance !

IMPORTANT
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L’Alternance 
c’est quoi 
au juste ?

L’alternance permet de 
se former à un métier. 
Elle est un levier d’accès 
efficace pour intégrer 
ou réintégrer le monde 
professionnel. 

C’est un système de 
formation qui est 
fondé sur une phase 
pratique et une phase 
théorique constituéeS 
de passerelles entre la 
vie étudiante et la vie 
professionnelle.

L’alternance comprend 
deux types de contrats : 
le contrat de 
professionnalisation 
ET le contrat 
d’apprentissage.

L’alternance
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LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

L’object if  du contrat de profess ionnalisation 
est de permettre d’acquérir  une qual if ication 
profess ionnelle ,  reconnue par l’Etat et/ou la 
branche professionnelle,  et de favoriser une 

insertion ou réinsertion professionnelle.

UN CONTRAT POUR QUI ?
Il s’agit d’un contrat de travail conclu entre un employeur et un 
salarié et qui s’adresse aux jeunes agés de 16 à 25 ans et aux 

demandeurs d’emplois agés de 26 et plus.

Toutes les entreprises assujetties au financement de la 
formation professionnelle continue, à l’exception de l’État, 
des collectivités locales et établissements publics à caractère 
administratif, peuvent embaucher un salarié en contrat de 

professionnalisation.

QuELLE DURée ?
 IL PEUT ÊTRE À DURÉE LIMITÉE // Comprise entre 6 et 12 
mois. Cette durée peut être portée directement à 24 mois pour les 
personnes sans qualification ou bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de 

l’AAH ou sortant d’un contrat aidé.

 IL PEUT ÊTRE À DURÉE INDÉTERMINÉE // Dans ce cas, les 
règles de durée maximale (12 ou 24 mois) portent sur la période de 
professionnalisation, c’est-à-dire la première phase du contrat qui 
s’effectue en alternance, à l’issue de laquelle le contrat de travail 

se poursuit sous l’égide du droit commun.

l’alternance
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Niveau de formation ou de qualification avant 
le contrat de professionnalisation

Age Inférieur au
baccalauréat

Egal ou supérieur
 au baccalauréat

Moins de 21 ans Au moins 55% 
du SMIC

Au moins 65%
 du SMIC

21 ans à 25 ans 
révolus

Au moins 70% 
du SMIC

Au moins 80% 
du SMIC

26 ans et plus Au moins le SMIC ou 85% de la rémunération 
minimale conventionnelle ordinaire

ET votre rémunération ? 
Le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de 

son niveau de formation initial.

30

La formation est financée par l’organisme paritaire collecteur agréé 
(OPCA) auquel l’employeur verse sa contribution. Sont pris en 
charge par l’employeur conformément aux dispositions légales : 
les frais pédagogiques,  la rémunération, les frais de transport, etc.

QuELLE PRISE en charge ?

Le titulaire d’un contrat de professionnalisation est un 
salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements 
et la convention collective lui sont applicables dans les 
mêmes conditions qu’aux autres salariés. 

La durée du travail incluant les périodes où le salarié est en 
formation ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail 
pratiquée dans l’entreprise ni la durée quotidienne légale du 
travail. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire.

IMPORTANT

l’alternance
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LE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

L e  c o n t r at  d ’a p p r e n t i s s a g e  a  p o u r  o b j e c t i f  d e 
p e r m e t t r e  à  u n  j e u n e  d e  s u i v r e  u n e  f o r m at i o n 
générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir 
une qualification professionnelle sanctionnée par un 

diplôme ou un titre professionnel.

UN CONTRAT POUR QUI ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un 
employeur et un salarié apprenti. Ce dernier est tenu de suivre une 
formation pratique dans l’entreprise et des enseignements dans un 
centre de formation d’apprentis (CFA), une section d’apprentissage 

en lycée professionnel ou à l’université. 

Il est possible de préparer dans ce cadre une qualification sanc-
tionnée par un diplôme professionnel (CAP, bac professionnel, BTS 
ou DUT…), un titre d’ingénieur ou un titre inscrit au Répertoire des 

certifications professionnelles.

 IL CONCERNE 

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 
25 ans (les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur 
à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes 

ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise).

Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle 
de l’enseignement secondaire (fin de 3e) comme stagiaire 
de la formation professionnelle, sous statut scolaire, dans 
un lycée professionnel ou dans un centre de formation 
d’apprentis et entrer en apprentissage dès lors qu’ils ont 

atteint l’âge de 15 ans.

l’alternance
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Année 
d’exécution du 

contrat

Apprenti 
de moins 
de 18 ans

Apprenti de 
18 ans à moins 

de 21 ans

Apprenti de 
21 ans 
et plus

1ère année 25% 41% 53%*

2e année 37% 49% 61%*

3e année 53% 65% 78%*

QuELLE PRISE en charge ?
Selon le principe de la formule, la scolarité est gratuite. Elle est 

financée par l’employeur et la Région.

QUELLE DUrée ?
La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour 
une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le 
contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, 
peut varier de 1 à 3 ans en fonction du type de profession et de la 
qualification préparée. Elle peut être adaptée pour tenir compte 

du niveau initial de compétence de l’apprenti.

La durée maximale peut être portée à 4 ans lorsque la qualité de 
travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti. Lorsque le contrat 
est à durée limitée, il s’effectue sur la durée du cycle de formation 

conduisant à la qualification.

ET VOTRE rémunération ? 

L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de 
son âge; en outre, sa rémunération progresse chaque nouvelle 
année d’exécution de son contrat. Le salaire minimum perçu 
par l’apprenti correspond à un pourcentage du Smic ou du 
SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé) 

pour les plus de 21 ans.

(*ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé)

l’alternance
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glossaire

OPACIF (Organisme Paritaire 
collecteur Agréé au titre du 
CIF) : FONGECIF ou OPCA de 
branche, il collecte les fonds 
dédiés au congé individuel de 
formation. Outre le CIF, l’OPA-
CIF finance tous les autres 
congés rattachés à l’individu, 
comme le congé de bilan de 
compétences ou de VAE.

OPCA (Organisme Paritaire 
Collecteur Agréé) : il collecte 
une partie des contributions 
formation des entreprises, mu-
tualise l’ensemble des fonds et 
finance en retour des forma-
tions selon les demandes des 
entreprises adhérentes.

RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles) : 
a pour objet de tenir à la dis-
position des personnes et des 
entreprises une information 
constamment à jour sur les di-
plômes et les titres à finalité 
professionnelle ainsi que sur les 
certificats de qualification figu-
rant sur les listes établies par les 
commissions paritaires natio-
nales de l’emploi des branches 
professionnelles.

CQP (Certificat de Qualification 
Professionnelle) : créé par une 
branche professionnelle, il re-
connait un niveau de qualifica-
tion dans le cadre de la conven-
tion collective ou de l’accord de 
branche auquel il se rattache.

CPNE (Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi ) : c’est 
au sein de la CPNE que les par-
tenaires sociaux de la Branche 
définissent la politique de la 
Branche Professionnelle en ma-
tière d’emploi et de formation 
professionnelle.

Allocation de formation : les 
heures «hors temps de travail» 
sont rémunérées à hauteur de 
50% de la rémunération nette 
de référence : ce salaire horaire 
correspond au quotient des ré-
munérations nettes versées au 
cours des 12 mois précédant 
le début de la formation par le 
nombre d’heures rémunérées 
pendant la même période (pour 
les cadres au forfait, on divise 
la rémunération nette annuelle 
par la durée résultant de la for-
mule suivante : 151,67 heures x 
nombre de jours du forfait / 217 
jours x12). L’Allocation n’est pas 
soumise à cotisations sociales, 
ni à la CSG, ni à la CRDS.

CEP Le conseil en évolution 
professionnelle est un dispositif 
d’accompagnement gratuit et 
personnalisé proposé à toute 
personne souhaitant faire le 
point sur sa situation profes-
sionnelle et, s’il y a lieu, établir 
un projet d’évolution profes-
sionnelle (reconversion, reprise 
ou création d’activité...). Il est 
assuré par des conseillers de 
certains organismes.

CIF Le Congé Iidividuel de For-
mation est un congé qui permet 
au salarié de s’absenter de son 
poste afin de suivre une forma-
tion pour se qualifier, évoluer ou 
se reconvertir. Le Cif est ouvert 
sous conditions. Il est accordé 
sur demande à l’employeur. Le 
salarié est rémunéré pendant 
toute la durée de la formation.

CPA La loi n°2016-1088 du 8 
août 2016 (couramment ap-
pelée «Loi Travail») crée le 
Compte Personnel d’Activité, 
qui regroupe les droits issus 
du compte personnel de for-
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Le salariÉ a 
des obligations 

d’assiduité, de 
déplacement et 

de respect du 
règlement intérieur 

de l’organisme de 
formation.

// ATTENTION //
 Lorsque la formation 
n’est pas à l’initiative 

de la Banque, il faut 
se faire préciser 

systématiquement : 
Le niveau

 de prise en charge de la 
rémunération,

La notion de temps de 
travail et de déplacement,

Les différents types 
de frais pris en charge 

(frais de formation, frais 
de transports, frais 

d’hébergement, frais de 
restauration).

RAPPELmation (CPF), du compte 
personnel de prévention 
de la pénibilité (C3P) et 
d’un nouveau dispositif : 
le compte engagement ci-
toyen (CEC). Le CPA per-
mettra d’utiliser les droits 
acquis sur ces différents 
comptes afin de sécuriser 
le parcours professionnel 
du salarié. Le dispositif en-
trera en vigueur le 1er jan-
vier 2017.

CPF Le Compte Person-
nel de Formation, alimen-
té en heures, est utilisable 
par tout salarié, tout au 
long de sa vie active, pour 
suivre une formation qua-
lifiante. Le CPF a rempla-
cé le droit individuel à la 
formation (Dif) mais les 
salariés ne perdent pas les 
heures acquises au titre du 
Dif et pourront les mobili-
ser jusqu’au 31 décembre 
2020.

VAE La Validation des Ac-
quis de l’Expérience est 
une mesure qui permet à 
toute personne, quels que 
soient son âge, son niveau 
d’études ou son statut, de 
faire valider les acquis de 
son expérience pour obte-
nir une certification profes-
sionnelle. Trois ans d’expé-
rience en rapport avec le 
contenu de la certification 
visée sont nécessaires.

Contact
ALAIN AUBRY

Référent FORMATION SNB/CFE-CGC LCL 
01 42 95 18 57
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INFORMER
PROPOSER
NEGOCIER
pour le compte de tous
et au bénéfice de chacun, 
est notre défi permanent!
Pour faire face aux grands changements inévitables 
de demain et aux décisions qui seront prises par nos 
dirigeants, vous pouvez vous appuyer sur le SNB/CFE-CGC. 
Une Organisation Professionnelle, Apolitique, Libre et 

Indépendante, qui s’impose comme "le spécialiste" de 
la Banque, de la Finance et du Crédit.

1ER RÉSEAU SOCIAL DE LA BANQUE,DE LA FINANCE ET DU CRÉDIT

Flashez-moi ou 
rendez-vous sur

BULLETIN 
D’ADHÉSION

WWW.SNBLCL.NET


