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PREAMBIJLE

De fâçon coBlant€, les acteùs sociau de la Bracbe, &cordent ue fone inportânæ à la
geslion ds É$omes hlfujn6 et, en pdticuliq, à la folmîon.

En effet, le développen€d ds conpéterces des collaboÉios cortitue ue d€s cl€fs d€ la
perfommce des entrepriÉs de lê Btuchq t&l pd le naintien d'ùe adéqùadon pù oppo.t au
besoins dù client et ds hæhés, qùe pù l'æswce du développeme.t ptufessiomel et

Cette inlorrance s'€sl lradùile pd :

- la Convenlion Collediv€ Nationale du l5 décembF 1987.
- I e@rd dù i9 ûâi 1995 sù lô CPNE,
- I'Mord coBtirllrif de I'OPCA FArlÊC dù l4 décembe 1994 et de ss âv€mts,

I  Mordconsrur . tde l  OPl tLCdu2ama62000
- l'æord du 18 féuiù 1999 sù la fomarioh dcs jeù.s en allemæce
- I'aæord dù I mds 2001 sù la délimce des CQP,
- l'æcord du l l jùillel2001 su le Capital de Tdps de Fonarion,
- Ia convention cadÈ de @oÉEtio. avec le MinhtèE de l'éducation nationâlÈ et

l'hâbililâtion à collecrer la laxe d'âpp@tissage du 22 décenbre 2001,
l accord du 27 décenbr€ 2004 su! la Fomnion ?lofesiomelle,

- I'svemldu3l nùs2005,
- l avenant du I 7 mai 2005 nodinanr I'acoold du 14 décenbrc 1994,

I avenûi n'l du l2 juillet 2005 nodifidt I'A@ord National dù 27 décenhr€ 2004
su la fonation profesiom€lle, el son avenùt modilicalil du 20 oclobre 2005,

- l'avmml n'2 dù 15 déc@bre 2005 modiiiæi I'Accord mtional du 27 dæenbE
2004,

- l'élaboÉliot des éfémli€ls netieB dùs le cadE de Ia CPNE, publiés nolmnenl
iur les.ik. inremd du FAIIFC er desponeriEs sûciau.

Les panies rr€nd€nl, à tnv€^ æt ac@rd sù la foûation prcfessiomelle, dom€! ue impulsion
nouvelle à ce qutlles considèrent come ùe piorité âbsôlue : là fonarion prcfssiomelle et le
d*elopped€nt d6 @np€tenæs, co.ionéne.t aù litrE 7 €t à l'article 9.3 du préeoi accord et à
l'acærd mtio.el dù 3 juillet 2008 lorlmt sù la GPÈC.

Les partis visent aimi à :

- attiEr €t intégrer des l$ €nlr€prises d€ la B@che ds jeùnes, des sslùiés en débùt
de cûièe el des elaiés plus expâinentés. d6 delMdars d'emploi et pnviÉeier
l'emploi. le nainten et le dqeloppement des comp&eNe d$ salûiés lor1eùN d'u

- concoun âu mâintien, âù développd€nl et À l évolution d€s conpélences d€s
salùiés dms la Brecne,

Les €deu éonomiqùes, læhnologiqù€s, lDùci€rs. dénoeraphiqæs et hmâitu âùxquels l€s
@rrcpnss de Iâ Btuche ont à faiæ face, re.dent ces objætifs vitsùx pou le se.teù.
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- l méliontiotr du pilotagc dc l'ofte de fomadoÂ en co.tenù et en volùnÈ, âu Ésùd
des besoihs identités comne peitinents et prioritâires pou le développenenr des
coûpétences, tant pour liaccès à I'ehploi (fomalion inidale) que pou le haintien
dans l enploi et les évolulions piofe$ioùelles (folmtion continùe),

- l'adaplation des sùucrures et des moyens de Iâ fomâtion, nolamenl dm les
entE rises de ûôins de dix saldiés,

- le développ€ment d'ùn disposilif de cefiincadon des compétences et des
qualificalions et de la dise en place progiessive des pratiques de validation des acqùis
de l'exÉrience,

- le déleloppen€nl de la connrj$ance des né1ien de la Btuche pour Dieùx vâlorisei
leùr imase auprès d$ jeun6.

- la ponotion de l'ésalilé d'accès des difiùmts publics aux fomations.
- la prise en conple du dtuit de la fomation lrofessiomelle. issù des amords

nadonaux inrerprof€ssiomeh dù 20 sÈptenbÊ 2003, du 5 décembE 2003 er dù t"'
na 200,1 ainsi que de la Loi du 4 nai 2004 €t de ses décrets d application et e.nn,
des éflexiôns en cous âu niaeau inte'lrofessiomet.

A ce rite. les parries liemenl à souligner que les disposirions co.leniomelles et Iégislatives
pÉsentes, tout en Bppelmt les obligarioB lesant sui les enrÉprises en matièE d adaprèrion
professiomeUe dcs solùi& âDx évolutions des nétieN, rendent ces saldlés âcteus d€ l€Lù
évolulio! profe$iomelle.

Les pdies offimenl leu !ôlonté de poùsuiwe I'incitation qui est faite aùprès des enrrepries et
ds salùiés à oûimh{ les nesuEs nhes en place er à les saisir coûne lul{rt d'opponùnés en
we d'u développenenl concerté de la formadon pofessiônnelle dùs les e.trêprjses de Ia

INTRODUCTION ET DISPOSTTIONS GENERALES

Les pânies sieûlair€s o.r eùnairé fair€ évoluer les dispositions portânt sùi la foûârioi
piofessiomelle, rclles qù'issues de I accord du 2? déc€mbrc 2004.

le prés àccord mule et r€mllaæ lâc@rd du 27 décenble 2004 sù la fomalior
prcfessioMelle, ai6i qùe lous ses avenùts.

Une note de politique de fomalio! sera érablic châqE mée pd Iâ CPNE avmt le ls juiller.
Cene note de poliliqu€ de fomârion pora. à tihe exceptiomel, faire l'ûbjct d ajuteûentl en
coùB d'mée sùr décisior pdiraie de la CPNE.

Les actions de lbmadon sonl nises en cuvE pd b oigdisûe de fomalion où ptr l e.aelrise
elle nêûe lo*qu'elle dispose d'u senicc dc lomator idenlifié, structuÉ.

En tout élal de cause, le Cosèil d Adninistrâtion du FAFIEC poum Ètu*r l€ ûmcenenl des
actions de fomalion lorsqùe Ia cohôrcncc du pogrâlme où les moyms pédagogiques sercnt

Dff cc bur. lcs aclords qui les côncrêi senr, podent su:
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!!IBq! | L'INFoRMATIoN ET L'ORIENTATIoN ToUT AU LONG DE LA
VIE PROFESSIONNELLE

AA!Iç!E-L!
LJEMRETIEN PROFNSSIONNEL

Dùs le chmp d'sctivié de la Brmche, le développdent des conpétences et l éval@iiô.
prof€ssiomell€ sonl des élén€nls clés de la ælaton @nhactuelle €ntre l'€nlrelrise el ses sldiê

- dù cmcrère le plus souvdt inr€llætuel d€s preslations æsùées,
- des noddités d'q€rcice des missions qui Equièeni ùe smde aùtononie,
- dù r€nouvellmn! néq@t des mi$ios qùi næesire ùe g@de capacié d'adaptalion,
- de la qualité de lè Elation avæ l€s cliehls qu'exieent les nélies du senice,
- de son cdactèe essenliel pôù I'enployabilié des saleiés.

La Èleùr de c6 pEslatiom déped donc poû ùe palt rès idporra e de pâlmèircs quâlitatifs
liés au compélrcs des saldiés.
De æ fail, les salùiés de la btuche doived bénéficier d u obetien !rcfessioùel aù nininm
toG les deu s- Cel entreli€n a li€u soit à l initiative dù slE ié et doit e Éaliser dæs les 3
mois à compler de la dare de la d€nùde, Iorsqùe lq F:riodicité de deu ans est ùivée à €mq
sit à l'initiative de I'enployeù ou de l'û de ses r€présenlanh,

Cet ent etien polm poner notalmenl su :

les objeciifs pof€siom€ls dù saldié, de la période qui vienr de s'æôùlù et de lâ période

- les éâlisaliotr dù elûié.
les conpélences du salaié en Égdd de son Dérier dùs l'entr€priF,

- les conpéiences du saldié en Esùd de ses perfomæces.
le b.lù de. acLions de lomaùon reJ:sées depr b le pEcæeûtùrer'en,

- l€s possibilils d'évolùlion à coun, noyen €t long r€me, el l€N ûodalirés de mise d

- l€s actions de fomaiion à eqager à coùrt, moyen er lone ieme. et à clssser pe prionle.

Lâ prépMlior et Ia lenue de I'ûtreri€n pofessiomel oDt lieu pendet le ienps tle r'âvait el
I'eûeli€n €st nis en cuvE au seid de l ennelrise.
Les persm€h, chùCés de @ndùire ces ùlr€tiens, doivdt êhe form& à leu mhsion
d'encadr@eni et notatuent à la condune d'enhetien, doiv€nt moîFiser l* éféreotieh ehplois
conpéiences des néties de l'olrepnse. s'ils exisren! er doivor êùe infooés de lâ slratésie d€
fonâtiôn de Iu a1Jelrie e1 des diféÉnts disposilils de fomalion,

ks nodâlités péciss de la pr€p@lion, de la rcnue el d€ la fonulisalion dù conplÈsrdù d€
l'€nir€lien pmfe$iomel sont définies aù seil de cbâqùe enheprie. En ôutre, l'€ntreri@ don
domer lieù à ùe @nclùsion écrile, chaqùe pâJtie de!ær poùvoir expriner sa position. Un
docment 0!e de conclùsioN d'€nrr€ticr! pro!É à la Btucùe €t à ps mélies. a élé étabti pù
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I-es inslitutions r€piéentalives du p@mel, losqu elles existent, soDt infon&s des élémmts
quùriÎâtils et staristiques Élatifs à lâ tenu des €nhetiens, el.orament les fomtions définies
à l'issue d"- I'entreli€n et alet r€cu€iui I'accord de l'évalualeùr et d! salùié, ?où les enùepnses
solnises à I obligaiio. d élablir u bilæ social, ces é1éndts y fisÙm.t,

4B!IEIÀ!2
LE BILÀN DE COMPETENCES

Aù-&1À de l enhetio pmfessiomel, chaqùe salùié peùt delmder à bénélcid d'u bilû de
@npélerces afn d'avoir l€ diâgn$lic d'm coseiller extérieùr à l'enlrepdse su ses
coûpétences. ss aplitudes et ss nodvâlions. Dds le edre de ce bila4 le salùié peul ensuite
coffFùiæ u prcjet prcfessioùel à coùrt ou à moyen tem€, acconpag]é où non d un pojet d€

Chaque salùié peut bénéficier d'ùn coneé bilù de @mpélences (CBC) âprès cinq ùs.
consécutifs où no'\ d ùciemeté en quâlité & saldié, dont un ù ninimal d'æciennelé dds
l'enr€pnse qui I'enploi€. Cette possibililé esl r€noùvelable rou l$ cihq d.

I'enMble des pârtenaires s@id, Disponibl€ su! le sile d! aAFIEC, il peû elre ûilisé lar les
enûepns6 qùi n'en dispoût !6.

longæ n'ayùt pas bôéficié de

les salùiespnori'âiÉs sont les sui\Mls:

les salùi& les noitr qùdinés,
les slaiés de ætoù de congé, hos côngé de fomation, d'ùe dùrc€ sùpéneue ou égde

les sâleiés de retoù d expalriâtion ou de nision
fomation dlmt ceile !é!iode. d'ue durée supérieùe
les saldiés en ( inter conFot , de plùs de 6 nois.

Pr dérogation u bilù d€ conpét€nces peut eft é6bli à confler de t ois &s d'dci€m€Îé €n
qualile de sâldié donl m ù des lenhepnse b6qu\l est p!éalabl€ à ue période de

En loùt érar de cause. après 20 es d'âctiv'lé prof*siomelle ou à @ûpier de sn 40i
mileMiÉ. toul salùié b€néficie. sous éswe d ùe ecimeé nintuâle d'u æ das
I'eoreprie qui l enploie, d un bilûn de conpétenæs nis €n cuue selor les disFosiliohs dù

r€ bilù d€ mn!,jtehæs s'€frectùùa d4 h câde du Consé Bilan de Compétemes (CBC), où
dùs le cadre du Drcit Individuel è la Fomtion (DF) si l€ salùié n'a pæ ls dmih exieibles

!ês panies sienataircs nppellenl que. confoméûent âû disposnions législarivs m vigùû, l€
bilm de conpét€nes n€ peùt êt:€ Éalisé qù'avæ le consùtenent du salaié. Le retus .le ce
demi€r de consnlir à ù bilm de @û!étmes ne corstilue ni un€ fsùte, ni u molif de::/-4
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Le co.renù airoi qùe les nodâlilés de déroulement dn bilù de ompélùces sont définis lqr 16
dispositions législatives el Églena|iÉs o vigæù.

Poù les €nuepnÉs sounises è l obligatior d érablir u bilù social, ùe rubnq@ relarive aù
nombF de bilm de conpérenc6 etr€ciùés dms l'@ée y sera inaoduire,

ABIIEIE-LI
LE PÂSSEPORT FORMÀTION

Aln de favods sa nobilné inlern€ où exteme, chaque salùié peùt iNmtorier ses
omaisdces, ses conpétetæs et ses âptitudes prcfessiomlles, acqùises soil p{ la fomaton
initiâl€ où co.tinue, soil dù fait de ses €xpériences profssiomell€s.

Dm cette pesp€ciive l€s pâni€s sisnêÎâires du présnl âc@rd soulaitent que chaqæ sdùié
puisse, à sn ininaùe, étâbln son ( pssepôrr lomation r qui Ésie sa prcpnéte et dort il garde
Ia Espoûâbilité d ùtilisârior,

Dds le r€spet des évolutions léeislatives et églene aires, ce ( paseport Iomarion ) @enæ

- Ies diplôns ei les tires obteûus au coa du cùsùs de fomalion iniliâle,
- les exÉdencs pbfesiomelles æquiæs lo^ des pérlodes de stage ou de fomddôn en

enlreprise, de contral d appEntissage ou @nt at de profesiomalisalion
- les ceftili€dons À finalié professiomelle déliûée soùs fome de diplône. de ttÊ ou

de certificat de qùalification, obtenùs dùs le ca.lre de la fomation continue où de la
validation des acqùis de l'êxpéiienæ,

- lâ mtuÉ et Ia durée ds ætions d€ fomaiion sùivies aù iilre de la fomaiion
professiomell€ co.tinue,

- l€ où les enplois t€nùs des ù€ neme otEprise dâs le edE d'u onlrat de travail
el les comissûces, les @n!étmces et les apiitudes prof€ssiomell€s mises €n @ùw
d&s le cadre de es emplois,

- d!6 ùe dexe et &ec l'æcord dù salûié, les dæhiotr en mâlière de fomation qui
srai€nl priss 106 dùtreliens pof*siomels et de bilms de @npétdces donr il ê

ÀRTICLE 1-4
LA VALIDATION DES ÀCQUIS DE L'EXP'RIENCE (VAE)

l€ Btuche s elglge à d&elopper là pÉtique de la VAE mmme ù oùlil âù sdie d€ la gesdon
individuelle d6 ffières eL la Ferion collecrive dcç enpbn.

La VAE p€mct à châque elûié de fâire valider âù @u$ de sa vie prcfesiom€lle les acqùis d€
son experience en we de l obtenrion :

- d'ù diplôn€ ou .t'ù titr À frnalité pofesiom€ne, ùegisù:s du le Reperloie
N io@L des ceftificâdo$ Prcf6siomelhs GNCP),

- d'u cenificat de Qùalitcaton PrcIessiomell€ (CQP) de lâ Brdche ou d'ue aùir€
B@che iiscril sù lô liste ds CQP érabli€ pd la CINE, €t ûesistij dtrs le Ré!€noirc
NârDtul des Ce6 [( âlio6 prcfes.iome es rRN( p) 
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- d'u CQP Intetsindùsties e.registré dans Ie RéperloiE Natonat des Cefiincadons
Prcfssiomelles (RNCP),

La Brache n€nra en æuvre les dhp@iriohs sùi!ùtes pou! facilirer celie pnliqæ :

- la mise en eure prioritâiÉ des fomations conplénentaies en vu€ diohenir les

- la Hômai$ùce des nouvelles quâlificarions,
le tinecenent pd le IAFIEC des démches e1 de la comtiturio. du dossier pour le
salùié el des jùrys de vali.lation des le Éspecl des dispositio.s des ânicles R 6422-9 ei
R642210ducoded!travêil (anicleR950,13-4âncien ducodedurrarail),
en cæ de vâlidâtion pafiielle des acqùis de I expédence, le |AFIEC prendra eo charge les
fonalions complémeniaiEs confoménent aùx dispositions péues pour les périodes d€
liorèssioMlisation,

Lâ CPNE, s alpùyant sù les Favâux de l'OPllEC. notâment sur le éférenticl des néliers.
délnit les pæous l'Tes professionnalhet d'ùne !a1r. et idenÎine Ès ædincations pemeltml
lâ mise en cùrr€ d€ lâ vAE pour les néties de la Bmchq d'autre pad.

TTTRE 2 : LA FORMÀTION TOUT AU LONG DE LA VIE POUR LES
SÂLÂRTES

ARTICLE 2-I
LES PRINCTPES DE LA FOTIMATION TOUT ÂÙ LONG DE LA I'IE

Les pânies constatent que, pou le secleu des prestations inlellecruelles. l'acrralisarioh des
côûp&ences el pd conséquent la fomation toùi aù lone de la aie costituent :

- un élénent clé de lâ conldli lvilé des eftepn ses,
- le fond€menl dù développehenl de I'employabilité des salùiés,

La lôn ât io  '  toLr  au lons de la  \ ie  Ever  de m i r  p .s  fome.

- la fomation initiale, acquise au cou$ des périodes d'cnseienenol pnmaiÉ, scondaire

le,sh!e. .olldif. de fomdriol prcteçrionnelle !oûlinLe.
- l€s st ges individùels de fomatioô conrinue.
- l'acquisilioh d'erpériences, accoûpagnée ou hon de tùtorâq
- lâ panicipaion à des @nfû€nces où des séninates,

- la prépeâtion ei la déli@ce de séq@ces d'€nsign€ment ou de fomalion,
- ai.si qæ toute adaptatior au posre de travail el loute acqùisnion de savons, savoir laire

Lerùûon de lo rmr ioncor , 'n lepcr \e r ravo i  . ieu  noEmeor  dm le  Ld . l ie
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dù plù de fodalior de L'entEpriæ,
dù droit indilidù€l à la fomalior!
dù coneé individuel fomâtiol!
d€s conûals €i des pùiodes de pmfssionn ltation,

Le mmilé d'ertEpriæ, où à défaul les déléeués dù pesomel s il er eisÎe. €st co.sulté sù æ
prcelm€ dùiruel de fomâtion et sù 16 conditioG de son dérculement, Celte
coNdtation, a! coùs de lâquelle l enhepnÉ p!écise le bùrs lousùtu pù ce proglmme ù
reeûd des éléments cités cidesss, s [fl dùs le d@ier tinesae précédût la période
llùimùell€ sùsvis:e. Cene mnsdtâtion se fâit au co!6 de l'une d6 deu !éuio6 spæifiques
lrévus à l'article L 2323 34 (L 9144 dcien dù Code dù Tnvail)

Un bilù de la nhe en aùvre de ce proCxame pluiMæl
insriu ors ?pésenratrves du peemel arùt la fi1 dr lremier

Le situatio.s d'acqùisirio! des comissmæs €r des conpélehces peùvdt avoir li€u :
- avæ pÉsqce physiqE en mode colleclifou indi duel,
- en node virtæl syncùrcDe ou 6'mùrcne, à distaræ ou non (EAO).

Dds ætte pdpætive, les pâJties s'accorde poù:
- Ecomîl!€ la ftc€site d'élabor€! des pdcoN de fomalion peMnnâlisés,
- décld€! qùe ces pârcom de lûmarion pesomaliés sont tutment abordés aù co6

des enlretios profesiomels. déinis À l ârticle I '1 dù prsent acmrd.

En coNtqæncq !ou! laciliter le déveloplenent d€ ces peco6 individùalisés, lDwnt faire
l'objer d'un€ pnse en chùge pd le FAIIEC, ælon des modaliiés définies pa le pÉ*nl accord

- les coûts indùils pû la pépûalion et I exæice de la forction tùt]mle, aiBi qùe par lâ
fomaiion des tùte6 et des fomâteN.

- 16 activilés de Ech€rche ei d€ dtreloppement porlant sur I ingéni{ie de fomslion,
- les dépoes liés à la pép@lior des actions de VAE âu-delÀ dù consé VAE.

4BTIEII2U
LES ÀCTIONS CONDUITES DÂNS LE CADR! DU PLAN DD FORMATTON

2.2,1 Proqrâpne plunamûel defomation

Dûs le cadr€ du déveloplenen1 d une geslion dticipé€ des coûp&€nces, les poliri'tù4 de
fomation des enlrepnses pownt pÉ.dÉ en conple, €n fonction de leùs spéciilcilés. les
obj4dfs et les priorilés de lâ fonarion prcfessiom€lle délDis pd la Brmcne.

L* parties incilent l€s €nt€prises à élahoû e1 à actualhd chaque mæ m prosrme
llùi@nùôl de fomation qui tiot confle de ces obje.tifs et de ces prionls ainsi qùe des
p6pectiles écononiques et dénoslaphiqùes, et d€ l'évolulion d$ investbsmenis, des
r€chnologies et des mod€s d'oremisation dù trâvail pmmt m conple l'méoageidl du Î€nls
de m\ci dù.l etrrepr'se.

Ce pmeme, s'il esl inabli, déflnii les pespectiles d acûo6 de fonarion er cells de leù

€si prémlé pou avis au
sen4rre suivei la périoder/ï

4.1^.r&-
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21.2 Le Dl !ùnucl de fomrtion

.) Co$ult liotr de itrslitùlioN .epi6enr.riv$ du persornel sùr le ptujet de Dhtr
de fom.tio4 I'exécùtioù dù plar et le billn de fomâtbtr :

Drs le cadre de la éClenenration en vieuelr, les inslitulioDs Epréenlalives du ptMmel
sercnt consultées chaque amée sù! :

le bilû de fomation de l !ûée pécédeDt€,
le suivi de I'exécùtion dù plù de fomalion de l'@ée en cors,
les orienlalions génénles en natièrc de fomation et le prcj€Î de plù de fomation de
l dée à venù, pécisl les objeclifs poBùivis aihsi qùe le calendie! de mise er

b) Conpæitiotr du pl.n de formatioù pù nrture d'&iions de fonrriotr
Le plm de fomtion d€ I enli€prise $1 éei ptu les dispositiom de l'article L 63 I 3-l (L 900 2
ùcien du @de du fiavail), le pld de fomatior d€ I'enl,rcprise es1 compo$ d€s actions de

2.

5.

i .

3. Les actions de pDnotion. Elles ont poù obj€t de pemetft è des ûavaiueùrs
dacqùérir uDe qùalificalion plus él€!ée i

L€s aclions de pÉfomalion el de peptration à lê vie profesiom€lle. Elles
onl pou objet de pemefte à loùte pesome, sùs qulitcation
pofessiômeue et sms contrat de rmvailj diaft€in.lre le niveau nèæssaiE pour
sùivE ù staee de fomalion professiomelle propEne.t dn où poù enlrei
di@tement dds la vie lrofessiomelle ;

Les actiohs dadaptalioh €l de développemdl des compérences des salùiés.
Elles oôt pou objet de layonser fadaptation d$ salùiés à leur poste de
tnvail, à l€volulion des emplois, ainsi qùe leù naintien dæs l'€nploi, €t d€
parriciper aù dévelo!,penent des conpâences des salùiés:

Les aclions de pÉvenrioû, Elles ont pou objet de rédùire les risques
dinûdaptâtion de qùalification À l'évolulion des rechniques el des srùcl@
des enli€pnss. en prélamr les travailleùs dont l'mploi est nenacé à ùe
nulalion d'aclivité, soit dms le cadE. soil en dehos de leu entEpiie j

Les actions de convdioo, Elles o pour objet de p€mcnE à des rrâvtllêùs
sâldiés dont le conûat de tavail esl rompù daccédû à des dplois exigedt
ue qulificarion diférenle où à des lralallleùs non saldiés d'accéder à de
nouv€lles activiléslrofessiomelles l

Les actio.s d'æqùhition. dehtrelien ou de perfectiomenenl d€s
comâiswcæ. Ell* ont poù objcl d'oîiir au ela.iés les noy€s d'accéder à
la cùhùe, d€ mtnte.ir où de padlire leu qualification et leùr niveau culluel
ainsi que d ssmer des Éspomabililés accrues dæs la vie 4sociatie :

7. Lês actons de fomation continùe Élalive à la mdiorrot€clion des
pr t !6à lan i . leL l l j l - l  duodede âulepubl iqù\ .

v
-âr

f
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8. Les ætions de fomalion alâiives à l &onomie de ltnteprie. Ells o.l
norm4r pou objer la conpGhe6ion !d les saldiés dù fonctiomendt ei
d* enjeq de ltnteprise;

9. Ls aclions de fomtior Éladves à I'ituée$end! à la lanicipaiion ei aùx
dispditfs d'épdene salùiale et d'acliomdiat salùié.

E.ftnl éCalem€ dms le cbmp d'âpplicâtion d6 dispositions Élatives à lâ fomaton
lrof€ssiomelle @ ir@ l* æiions pem€ttart d€ rczlier u bilù de conpâ€nces. Elles ont
pou obFl de peneftre à des saldiés d'dâlyÉr leus conp&ences prcfessiomelles et
p€rsomelles ainsi qùe lew apliiud€s et le6 notivaliom afin de dé6nn ù projel prof€ssiomel
et, le cs échédt, un pojet de foûaton.

Il en es1 de nême des acliotr lemenùt aux travâilleN de faiÈ valider les æquh de leu
expfie.c€ €n ne de l *qùisiiior d'u diplôme. d'u tihe à tnaliti prore$ionnelle ou d'ù
cerrificat de qualification figÙmt su ùe liste élablie pù lâ comission pdilÂire nnionâle de
l'enploi d'une btuche profesioûelle, æcislrés das lc Ép€noir€ miionalds ceitiûcatiohs
prfessiomell$ visés à i'articl€ L335-6 du cod€ de l Edûcaiior, et co.foméne.t à l'afticle l4

c) Âctions de fomllion et tcnp3 d€ tnvail
! C1, Les acliors d'adapration au posùe de lralail ont lieu p.ndût le lenps de

rrârail er sonl rénù:n:es au iâu Donal.

. C2. tf,s âclios de Iomtion liæs à l'évolùtion ds enplois où âu nêinden des
l'enploi snr mises €n cuvre pendmt le Î€nps de hèvail et émùréées âu tâu

Sous réære d'ùn accord d enhepriÉ ou à défoi d u æcord éctit alec le
salùié, si le dépan en fomalion condùn È salùié À dépsser là dlrê légale ou
convenlionnelle du travail :

c2.1 ?où les sâldiés donl le dé@mFe du lenps de t6vâil s edecnD €n neres,
les hews ærepondet à ce délsendt ne s inpuient pæ sùr l€ contineenl
d hems sùpplén€nlair€s et ne doment lieu .i à Epôs conp€mâteu ni à
najorâlior dûs la limile de 50 hew p& mée civile el pe salùié.
Le IAFIEC pÉnd o chdge les @tls pédâgogiqùes de ces aclioôs dms la linite
des 50 h€ures préciÉes.

C2.2 Poù les solûiés donr l€ déconpte du renps de râvgil t€fftctue en jôr, ce
ienps de fomalion ne s'iEpule pæ su leù forfait dæs la linite de 4% de celùi-
ci. L€ dépssnent âu-delà de la durée @nvenliomell€ Goit 218 jouq esl
émùéré au 1aùx nonal.

!€ FAIIEC pr€nd en chdee l€s coûts p€dagoeiqùs de ces actio$ dms la linile
de 4% dù forfait pécité,

. c3 Iis æliôns de fodâdon aydt pou objet le développenot des con!éten@s
d€s siariés peùvert, en application d'u æcord écit €nll€ le sâldié et
I eûplo)eu. "e d.toller er dehors du remps de M\ail. dù! la lim're. par mee
c.\rle er pa salee. de 80 tem, ou poù les pmôrek au'orfa rjôb. de 5'" de _ À
lerforfan.

. l  
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. tÆs h€ù€s d€ fomarion Éaii*es €n dehos du tenls de r.avail doment lieù aù
vûsemenr !d I'edleprise dlMe allocêtion de fômatiotr qùi coEespond à 50 % de
la éuéÉtion nette de Éfi:Ence, ænfoménent aù décF1200+871 dù 25 août
2004: le salair€ homir€ d€ référcnc€ lou le moniût dù calcùl de l'allocation esr
délminé pû le ûpport conslaé entre le fid d€s énùémrio$ netles vesées êu
salarié pd son oheprise aù cous d6 doE demieF nois précédùt le débur de
la fotmtion et l€ nombre ioral d'heùes rénuéié6 au co6 de ces nêm€s do@
dentieB nois. Fou les salariés dônl la duée dù riarail esi txé€ pd ue
convention & forfâit ojous, le salair€ hoeie de réféEnce est d&eminé pù :

Réméràiion ûette mælle / [151,67 x 12 nob x (nôbbe de joN d€ la
onvention individuelle de forfait / 21 8)1.

ARTTCLE 2-3
LE DROII INDI}'IDUEL À LÂ FORMÂTTON (DIT)

23.1 Dénnifon

Tout saleié enployé à i€mls plein sou contral à durée indétedinée béréncie châqùe enée
d'u drcit iidividuel à la folrution. Ce drcir est d're dùÉe d€ 20 heù@s, L DIF esl d6tiné à
perm€îr€ d€ suiû€ d€s aclions de fomrion prôlessiomelle et le elarié peut fai!€ valoir son
drcil d'utiliser son DIF à toul nonot.

2.3.2 Srhri6 con.êbés

b) Toù1 slarié soùs mntrât à dùree déterinée. è I'exclusior dù contrar
d'apprcntissaee ou de !rcfssiomalhaton, peû bénéfici€r d'û DIr calùlé pro61a
tênporis. slbordondé à une ùciemelé de qùarr€ mois, consæulils où noû âu cours
des doue demi6 noh civils.

L€ linmcemeni des actions de fomâtioô dâns le câdÈ dù DIF des salùiés en mntrât à dùée
déleminée est æsùé pù le FONGECIF,

L* enquêteG vâcataiEs et penomels liés au nétie6 de l enqùête Elflenr de cette

2.33 Crlcùldu DIT

ê) Le bénénce dù DIF esl ouverr à bùi salùié tilulaiÉ d un ontat à durée
indéleninée ayùt ùe ùciemeté miaimâle de doue nois dm l'enrrepns qùi
l'emploie. re dldeé d enquête inteminent à s@tie mùelle (CEIGA) Élève de

Le cabd dù DIF se fail pâr @ée civile : sous réseûe de Iê pnse en conpt€ lrorata lenpolis des
droib acquis enire lâ iin de l! période de i2 mois et le temc de l exercice civil cônsidéré.
L'acquisition des hews de DIF débû€ âù joù d enlrée en foiction dù sldié el s'achève Ie ioù

PoLr lei rêlùjé à hps pmre . cehe duree eq cJ.ulée pi or â â lempolir.

Mû

t
{
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Le calcul dù DIF â pris .ffel à la dâte de pionulgaiion d€ la Loi su la Foûèlion Prcfessiomelle
Tout au Long de la vie du 4 Eai 2004. soit Ie 7 mi 2004.
L'mée 2004 a co.slitùé ue mée l]'ùsitoire: les srlùiés DÉsenti. en conbat à d!ée
indéleminée el à tenps plein dù ? mai 2004 aù 3 I .t\tcenbrc 2004. ont bénéficié d'u drcil de 14

Les drcils acqùis mùell€nent peùvùr Ar€ cmr!és sù ue dùée de 6 ds, Au leme de ce
délai, e! à défaut de son utilisaton o 1oùt où pârtie, le nonb€ d'ù€ù6 esl plafonné à 120
heu$. Ce plefond s'appliqùe égaldent aù sâldiés à tmps pailiel, quel qùe sit le nonbre
d'mées cmùl,t€s sù la bæe de drcits muels equis prcÉta t€mpons.

Poù le CEIGÀ, l€ mmbre mùel d'heÙ6 âcquises esl câbné €n réféænce à I'anicl€ 20 de
l'Aûexe EnqueleN du 16 déænbrc 1991 .

?our le cdcd dæ drcils oùverls âu 1itrc dù DlF. le salùié bénétcie de 20 heurcs pù m, p€u
inpo]1e que le con$at âit fair l'objet de suposioi.

2.1.,1 UtilLatioo du DIF

La nhe €n æuvrc dù DtF pemet ente aùtes la réalisâiion d æiiotu de fomalion, iNnt€s au
plm de fomation de l enteprise. ou toùtes etiôns de fomEtion defnies pr la CPNÉ, ra nise
en @uw du DIF peùt ausi êire réalise dùs le cad@ de périodes de prcfe$ioinalisâtioi.

L'ùrilhation du DIF Elève de I'initittive du sleié, en aæord av€c son employelr, En
conséqùence, chaqùe salùié $l infomé mùclt.menl pù @ril du total d$ dbils dcquis et
disDonibles âu 1i(re du disoosilifdu DIF.

Selon ies renes de I'arricle L 6323-ll dù mde du ftavail (anicle L,933 I dcier du code du
tê!ail), Ies &toû de foûation réalisées au titre d! DIF se détuùlqt ho6 t€nps de iravail.

C€pendet, le DIF poLm êtr€ ùlilisé en loùt ou partie sù le lenps de tavall,

lorsqùe le DIF esl ùliliæ poù Éâlisù des æ1ions laas aù lld de fonâlion, €lles se

- obligaroir€nent pmdùt le tmps d€ aâmil, poù des actions d âdêp!ârion âu posre de

- pdd@t le teops de Eavall eq sos éseN€ de I'ac@rd &!il dù saldié, er dépæment
de son tenps de travail dm lâ linite de 50 hdres pù fl pù salùié poù les actions de
fomtion tucntes au plm de folmtion el élieibles aù DIF concmdt l évoluiion des
enplois et le mintim dæs l'emploi,

- où éventuellenenl, hos tenls de tavail dæs Ia liûjte, pù Mée civile €r pai sâldi4 de
80 he@s pou les ætiotr de fomation insqites aù ple de forution et éligibles au DIF
concemmt le dév€loDDenent d6 ombétences.

2.3,5 M.ddit& dô pris€ en cùaru. du DIF p!. le FÀIIEC

Les mo.lâlils de p.ise €n charge d* etions de fomalion ponées pù lâ CPNE, aû litrÊ
corespondmt à l'osmble des aciioN collectives et des âctions de fomlion ecomæs
prioritairE sont ls sùivmtes :

- rûis pédagogiqùes dds Ieu intégÉlite,

dù DL,

z.-{ +
.L
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Palticiration au fiais d€ tmspon ei d lÉbersement: poù toùi déptacem€nt, alter et
Eloù. sùpé.ieu à 50 Km ù€ panicipslion forfaitairc de 40€ pd joù el poù tout
déplâcenert au-delà de 100 I<h. ue particilation forfaiÎèire de 120 € pdjoù.
Les montants de pdse €n chdee pù le FAIIEC pownt être évhés pd la CPNE dds
sa note de politique de fomalion dùs l€s linites suivætes :
- l€ rau de 40 €, de 30€à50€
- l€ rau de 120 €. de 100 à 140 €

2.J,6 Cboir d6 rctiors

L'ehtrcprise peùt inréger dm le pmjet de dd de fomatiûn qu etle somet âù comiré
d e.aepiise ou à défaul les délée!és dù ldsomel s'ih en$ù! les actiom élisibles au rih€ du
DIF.

Les actiotu élisibl6 au tirre dù DIF sont cell€s, listées à l anicle L 6313- l du codÈ du ftavail (L
900-2 ecien dù code du tavail), é.méiées âu pése.r accôid sou l3 rubnqE: 2.2.2,b
( Conpositon du pla de fomalion par nèÎùr€ d'actioN de fomation r, airsi qæ les ædons
délDies come Drioritalas @ la C?NE.

tæ choix de l ælion de fomarion suivie dæs l€ cadie du DIF *t d€ié. aDEs æcôrd écrit €ntre'e sldie er lemolo)eu. en knù, conp,e elenEe meût ds con\iusioF de tenu.en
prolèssiômel péwàl'anicle l-l dùprée accord, des pridiés de fomalion de l.ohepri* où
de lâ C?NE.

23.7 D€na.de cr déhi dG réûo.ss

Lo6qù€ le salùié pÉnd I'iniliative de lajre valoir des doits à la fomârion. il le fair Dd é6ir. et
Imploleû dlpo* d r délai d un noi. poû lui noricq sa réponse égJ"imi pù ecriL.
L'absence de Éponse de ltnployeù vaut acceptâlion du choix de l'âclion de fotudon.

2.3.8 Décobplc de l'uiilk.rion dù DIF

Cùaqù€ aclion de fomalion éâliséê dùs le cadre du DIF iinpute en dédùton dù ontingent
d'beNs de fomalion dislonibles au titre du DII.

Après æcord exprès de I'cnployeur, Iosqu'ù€ action de lomation éligibte au rir.e du DtF a
une durée suÉnæ au drciis disponibles pd le salùié, celùi-ci p€ut d€ndder à bûétci€r
d'ue mticipation de ses drcirs dds la limile d€ I20 hews.

2.3,9 DII et npture du corlHt d€ trartil

. En qs dc ûc€trcien€trt, le saldié sera infomé de la possibihé er des conditions
d utlisation de son DIF lor de l'ertrelien péalâble. La letrrc notiijtur le licencidenl
Gaùf€n ss de fauie lourde où snve) doit ûendomer ies droils du saldjé en matière .te
DIF el des po$ibilités de l'ùtilisef,

Sduf poù faute clave ou Iaùre loùde. le mont nt d€ l,âltocalion de fomation.
corespondùt âu h€ù€s æqùises aù tilE du DIF jsqù'à la dâre d€ eni€ des efiectifs el
n êydt p6 élé ùlilisés, doit pemeflre de finæcer ioùt ou pani€ d.ùe actio. de bilù de
compaences, de VAE où d€ formton losqù'elle a aé denùdée pa l€ salùié avMr la tn
du préavis. Â défâut d'ue relle denûde, l€ montùt de l.altocarion oæsloodel êu DII /_
n est pæ dû par l'€mployeu. 

F-,,
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Dn €s de déni$ion. et après accord de l'mployeu. le saldié peùt denùder à benéficier
de $n DII ss éseûe qle l ætion de bilo de cônpélenc6, d€ VÂE où de foruiion
soil comencée avel la n. de son Déavis.

Retmite : le DIF s'éieirt aù joù ou l€ saleié qùine ls efectifs de I enbeprise los d un
départ à Iâ Éiraite (initiâtive du saldé) ou d'ùe mise à la relûit€ (iniriatile de
I'eô!loyeu), Néamoins :
- l€ saldié qùittanl ltntrepriæ en raiso. d'ùe nise à la elraile peùl bôélcier d adions de

fomations spécifiqu*, soit de pépa61ion à ùne ætivité d sein d'ùne sîrctE
ssæiàrive ou slndicale soit un s!âsÊ dit de préparation à la rcnait.

- Le salùié doot la denûde de DIF a été Étusée. dds les 12 nois précedùt La demde
efte de dépan À lâ Éûâfte e$ e. droit d€ bénéficier de sn DI! sou ÉseNe qùe la
d€mùde d'action de fomation ail élé fomùlée au olus lald I nois aD.ès cette

Dds ces deu c6. I'etioû de fomation doii comencer dms l€s 3 mois pécédor la
cessation d'activité. Le finmæment s!frærùe dùs la linit€ des nems capiLlises au lilrÈ
du DIF, sur la bæ foifailairc alplicable au contrals de professionnalisîion ûe.iodés à
l'âdicle L6312-14 (L. 981-l dcien) du côde du hawil.

2.1,10 Désr..ord .nire l. sdÙié et 3or enployôur À prooos du DIF

Lo$que p€ndmt deu exercices civils co.écùtifs, I€ salùié €t l'ùrrepnse $nt ft désæcord sù
le choix d€ l'actioh d€ fomation au lilJÊ du DIF, h salûié bénéficie. de la pâd du IONGECIF
donl il relève, d ue prionté d exûd de sa dehande de prise en charse finmcièE dms le cad!€

Si l€ eleié bénéficie d'u€ pri* en cùùge pù le FONGECIF, l'mteprise est tenue de ve46 à
cei orgæisne, le monlæt de l'all@alion lomalion corespondù1à ses droits acquis aù dÎre du
DIF najoé dù cott de la fomâlion @respondmt câlculée su la bse forfaitaûe, lelle que
définie pù dédet, de l heuÉ de foftation, apllicâbl€ aux contrals de pofesionnalisarion.

4Bug!E24
LE CONGE ENSEIGNEMENT

Toùt salùié, syùt plùs d'ù ù d'dcimeté d@s sn ehlrepnse. peut dMde! ùe autorisrion
d'absence, ss nainlien de la rénrénlion, pou exæe( dæs u élablissdenl d'enFis.em€nl
o! ù oemisme de fomâ1on des fonclro$ dime.gnemenr:

Dæs le cêdre de la convenlion lrionale de fomêrior prévue au tilre 7, les parri€s
sisnalai!€s s'ensasent à élablir ù bila d€ l'applicalion de la pÉsente disposilioh el de
défini! si nécessairc de noùv€lles modalités.

sit à l€nls llein pendùt u e minjnuû.
sit à teûps pârtiel, l'èbsnce de I'mE€pnse ne poùvùt âloB excéd€r nùit hews pù
smaine où 40 heNs pù mois.

Lâ pénodema,û.leI d ûù :son Rnourellemenrdfla raiF r obidd uæordpdiculier. 
4 {

Z. . '1 '

'"-'"'",' ';,,^ N "" --?-  ÀlG a '



Toùtefois, si le mhgé deignenrl texerce dæs ù donaire ôù une di*ipline, dm u
élÂblissmenl d'eoeighenent ou uo orgôisne de fotuâÎioÀ dé6nis pù la CPNE, notammenl
dm le câdre de la ni* en pl&e des CQ? de ls Bmchq l€ naintien de la énùéÉtion 4sorti
du paienent d€s mtisations ecial€s y atréff! poùf,a fale l objet d'un &cord €nlr€ le sâldié el
l enir€prise. d@s Ia tinile de I20 ûeu€s pù d, déduciion faile de la Émuéntion vesée pù
l'érablhsne.l où l orgdisne d€ fonâÎion.

Les dispositifs d autorisation d absence et de iad d absence sinùlrùées applicables aù congé
enseignement obéissr au Ègles défhies ci-après :

L6 saltriés âyânt oblenù ùne aùtorisation d'absence aù tite du congé enseie@ert
ne sonr pæ pris eh conpt€ poùr l€ calcul du pourcentage d'absenæ simùltânæ prén
à fanicle 2-22 de I ANI du 5 déceûbrc 2003, Èlalil au Congé individuel fomalion.
Dâ.s les étâblisFnenrs de 200 saldiés €t plùs, lo6qùe plùsiew sâldiés, Ènplissl
ls conditions d'accès aù congé ûsigneûùt, ddùde à b€néficùr d'ù congé
e6ei$em€nl. l accod à cenaines denùndes leùt êrr€ diféré afin que le pomorâge
de salùiés sinùhùément âbents de l établis$nenr à ce tiFe ûe déDss ms 2%. du
noûbrerou.de srlùe- de I erâols*nem.
Dm l€s établissmenls de noim d€ 200 salûiés. la salhfælion À une d€nmde de
congé enseignene.t peut êûe dilléiée si le nonbre d'heurcs d€ conaé €nsisn€menl
demdé dép6É 2% du nônbÉ tolal d'h€ùes efre.tuées dùs I mée. Tourefois, le
nonbre d'h€ùes de coneé @seien.mot auquelles les sâldiés de æs élablissen€nrs
ont droii. pom êlre reponé su ddande d'u€ mée sur l'aùtre sms que ce cumul
pùisse dép6ser qùalE ms.
Les salûiés ayant bénéflcié d'ù congé emeigenent ne peuvenl pretendre à ùe
noûvelle auiorisation d'âbsence pou qeEer d€s forctions diensienenenl à temls
plein ou pour ler prcpe fomalion arùt I'expiration d'm délai de Èdchise calcùlé
mmne indiqùé à l anicle 2-20 de I'ANI du 5 décenb€ 2003 pôur le ClF. Ce délai
est au ni.iûum de 6 nois aù ndinun d€ 6 ùs; ùlre c€s 2 liniles. le délai de
nrchGe qpnné en nois, est égrl à la dùée du prcédenr côneé expriné en heuÈs
et divis: pù 12- En oùrre, les €nrrelnss peuvenl à Ieù égdd er poù des raisons
notivées de swice, fairc applicalion de falticle 2"24 de IANI dù 5 décenbE 2003,
Elalil au repon de I auiorisalion d âbsence er cs de CII: après avis du cûnité
d'enneprise ou à défaul d6 déléBùés dù Fsoùel l'€nployeù p€u1 repodû lê
salhfâclion donnæ à ùe demùde sm qùe ce rêlod puiss excéder 9 nois. le
salùié peùl pÉsenter à nouveâu sa dmedÈ avarr I expiÉtion du Eport, s'il €stine
q@ les ûi$os qui l ont ûotivé ont cess: d'exisler.

La deMde d'aubnsadon d'absnæ aù liûe dù mn8é eNignenenl doii êlre fomùlée pr écrit
le plùs tôt possible €t aù moins 4 mois à I'avmce lo4qù il conpone de intemllion de tavail
consécutive de 6 nois ou plus. et au noins 2 nois à l âvece loBqu'il s'asir d'ù oneé à lmps
partiel ou de noins de 6 noh. Elle doit indiquù Ia dat€ de débul et la dare de fin, la dùée du
congé, là pénodicilé si nécessaire, la malière €ffeignée el Ie noE de l'établisFnent
d'cBeisnemenl où de i'ôrgùisme d€ fotmlion, Dds le nois qui suit la Éception de la
ddùde, lln1Jeprise dûir lai€ connaifte pù écrit à l'intércssé en sccord où l€s aisons
rodvel le ejet ou le Épon de lâ delmd€. Les délégù& dù !6omel oor qualié pou
prést€r les É.lmalios des cmdidab vis-à-vis des décisions pdsÈs à leu égdd.

Losque duieùs dendd6 se t oùv€nl €n onpétilion, l€s denmdes à satislairÈ

- les salariés dont la denmd€ a déjà fail l'objet d'u Epo4 rt
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- les sâlùiés doni la foftation a dù êùe interônpùe poù des notifs reconnu vâlâbles
après dis du coniré d enheprie où à délau1 des déléCùés du peeùel til 6 existe,

- les saldiés âymt le plus d dcimneté d6s l effÉpnse,
- les sâlûiés n'ayant jmais bénéficié d'ù coneé €nseigneme.r où d'r CIF.

toù les enrEprises sunises à l'obligation du bilm sociêI, une rubrique relative aù nombre de
congés enseiehmenl poffiâ êlre introduite du le bilm social.

U. accord d'enlrcprise peùt prévoir d€s dhposilions sp€cifiqùes plus favorables.

4BIIC!E2É
LE CONCD TNDIVIDT'EL DD FORMATION

Les disposilions relatives aù Cohgé lndividùel lomation el applicâbles dm la S@ch€ sont
cell€s de l Accod Nationâl Interpiolessioûel du 5 décenbre 2003 étendu.

IIIBL] I LE DEVELOPPEMENI DE LÀ PROFESSIONNÀLISÀTION ET DE
L'APPRENTISSAGE

Les ressoùrces coueclées pd le FAIIEC au tilre de la pofessioMlistio. soni répanies à 50 %
pour les contots de piofessionnalisatiod e1à 50 % por les périones de prolessionnalisâtion, Ih
poùont ête révhés Muellement pd la CINE dùs sa note de politique de fomarion: ces
powentag€s peuvcnt vùier des ùe foùch€ne de l0% à ?0 %.

ÂRTICLE3J
LES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION

3.1,1 Obiecrils er pùblics viség

Le cônlrat de piofessionnalharion â poùt objecrif de favoriser l'insenion où 1â réihseniôn des
jeùs de moins de 26 rs elâù demdd€ùs d'emploi.

Le coltml de pofessioMlisatio. est desiiné :

- aux jeùes de noios de 26 ùs, saôs qualificalion lrofssiomelle ou ave ùne
qùalificalion insùfiismte pou les nétie6 de la Bmch€ où à ceùx qùi veùlert
ompléler leùr fomâtion iniliale, quel qu'en soil le niv€aù. poù poùvoir accéder
aùx mélie6 de la bmch€,

- aùx denMdeus d emploi. âCés de 26 ùs et plu. losqu ùe pof*siotualistion
s'arère .écessaire pou favôriser leur relour à I'enploi.

ll apourobjectifde pemeftÉ è son bénéflciaire d'oblenir:

- uô dhe à fûli!é pofessiomelle, â'C N f
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- w quaucâdo poÊsitulle @.tr F€r lâ CPNE ou orcspoidd u ÉÊrstiels .ks
m:ii6delaBûûleet16nÉri6taffi qui(r)nl'mtlaBtuds

Ce côDûât est nis d cure Flon les plincipes sui!ùts I

- pmnnalistion des pdcous de fomation,
- âlt€nmce des séqù€nces de fomalion !tufessiomell€ et des activiiés

prof€$iomelles m lio av6 lê qùalification @herchée,
- cerrificalion æcomùe des comissæces. conpélences et aptitrdes professiomelles

l€ co rat è prcfessiomalhElion est ùn contral de riæail à dùée détemiDée ou indéteminæ.
tnsqu'il €sl à dùée indét€minée, il débule pû ùe action de prof€ssiomalisalion.

Un tuteù par êrE désig!é pù l'€nploy€ù pôù accueillir et elidù le saleié dms l'oheprise,
pour veiller notment à l'adéquton des acivn6 coniéæ âu sin de I dhepns avec la

3,1.2 Cl4siffcation et réEùùéntioù d6 druhiB des conlmls de prclssionmlisltion

Le niveau du salaie el le coefrcient doivùt corespondre à I'emploi occupé pendmt le contrat

Poùlesjeùesdenoihsde26dseleusréseNedel'applicaliond€sarticles L6325 8.L6325-
9 etD 6325 14 (Anicle L 981 5 ancien) du code dù tavail eldesâniclesD6325-14 el D 6325-
l8 (article D 981-l ûcietr ) du code dù lra!âil ponel fixation dès émunérarions mininales d€s
sâleiés ritulaircs d'u conriat de professiomâlisaiioÀ le niveau nidmal de rénùérârion est
dénni dans le tableau ci dessù |

220 3t%

220

240

240

m 3A%

215

tr
l l 0
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é 
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lrs nérie6 lr6ve&s corespondent d fonciiotr suppod intene telles qùe les Éssoæes
hLmines, h nrmce, la mmprabilité, la losistiqùe. ..

Les coemci€nls d'enhée indiqùé sont à considée come des ninina convdtiômels, sous
Ésfle que l$ niniba convdliomels n€ $ienl pas infériffi au SMIC.

À l'ùsùe d€ h péiode d'exécùtior du coùtrat de professioùtrrlisrtiotr, Ie @elficiêùt
Dirinun âpplicâù|. $r celùi prévu .ur lnr€xe I et II d. ll convention collô.tiv. ou celui
ir.crit dlN les rccordc concluc d.N le câdrc il'ùtr CQP.

3.lJ Démulenrtrl du conrrÊr de oror.reiomrlisrtion

La dùrce h€Momdair€ de l'acliite dù litùlair€ d'm conllai d€ prcfessiomlietion, y conpris
le lenps pasé en fomation, ne peut déroeq à l'honire collstif de ûavail das ltnteprise,

Dm u délai de 2 nois à conpter de la dale de sig.a1@ dù contral, l'@ployeu exdine alec
b dnnaiE dù co.lrâl l'âdéqunion eùe le prcgÉme de fomâtion et les acqùis prof€ssiomels
his o culre en situalion pmfessiomell€. En cs d'imdéqùalion, la dù:e d€ Iomalion po@
êtrE I€re apês &conl du FAFIEC,

Le contral de professionnalisalion peùt êEe @nouvelé ùe fois €n cas d'éch€c au éprcuvs
cor€spondmt à lô qùalificâtion Écherchée. en cæ de nâtenité. naladie. æcide dù tÉvail ou
délailleæ d€ l'orsmisme d€ formrion.

3J.4@
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Dùs les dt epns6 sujenies, le .ôûiié d entreprise, ou à défa$ les délégués du pesomel s.il
6 exisle, est inloné et coNùlte sur les efeclifs corcemés pù le Conlrât de
PrcfessioMalietion, iépedonés pr âee, sx€ d niveâù de fomalion iniliâl€, les conditions
d'&cueil el d edcadrenenl, les mplois occupes lendot el à l'i$ue du conl€! Ies conditions de
nis er cde des aciions de prfe$ionnalisaton et les résultâls ôhlenN €n fin de côntrât

3,1.5 Sùivi dôs titubir4 d€ corlnls de prcfessionrdisltion à l'ilsue du contrlt

La CPNE condùin ue Éfl€xio. pou nerhe en plæe des oùtils destinés à favonser d'une parl
le sùivi d6 titulair6 d'u con[lt de pofessiomalistion à l'issùe de la prof€ssiomalisalion et
d'aut€ part L'enbaùcle dm la Bmche prcfessiomele ou le bassin d'emploi lonqùe la rehnor
conlractùell€ ne se pomùit pæ dms ltnt€prise atrl porté le contnt de professionntisation.

31.6@

L6 noniants de priss o chdge pe le FAFIEC sont détnis tuuellment pdr lê CPNE d6s sa
not€ de polidqe de fomation,

Les nontârls et les dtùes de prise a chdee des coûârs de prof€ssiomalisaton pû le
FAIIEC sont les suivdts :

^.-{ +
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Les nontmls de prie en chage pd le FAIIEC po@nt êhe Évisés !e la C?NE dms sa note
de poliliqùe de lomadon da$ l€s Iinite suivùres I

- le nonlant de 9,15 €. de 9,15 € à 15 €
- Ie monlùt de l7 €, de l4 € À 20 €
- lê nonidt de 22 €, de I9 € à 25 €,

Ces montdts ne peùvenr être inféries à ceu fixés !ù les disposniom lésales e1 égteûenlaires

3.1.1

Dms le respect des disposilio$ Iégislalives el réslenenraires. le IAFIEC prend en chùge
l exqche de la fonclion tutonle à la co.diton qùe le iùtcu ail suivi la fomation spécifiqùe
Drén€ au litr€ 6 dù DEsent a@o!d.

l! pnse en charge pù le FAIIEC d€ l'exercice d€ ta foncrioh turorale esr linitée à 25% de ta
duée du conhat de profesionnalisaiion et âu nonlmt nensuel fixé par décEl.
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ARTICLE 3.2
Lf S PERfODES DE PROFESSIONNÀIISATTON

Défitritiotr er obiê.iir

31.3 - Ptrbliq corc.m6 :
L,
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3,2.1

Les pénods de professiomâlisârion onr pou objet de favorisr le nâindm dæ I enlloi de
"âlù eç $uconhlae lEq'lâ durée inderMinèe. PIN precÉmeûL e k" o{ lou oojdif de
Demetùe à leurs béftficiâircs :

d'acquéiû ù dillône, u it€ à finalité !rcf€siomell€, u Ce?, où ùe
qù.lificarion prcle$iomelle r€cohnue !d lâ CPNE où coûespondai au Éférentiels
des né!ie6 de Ia Btuche- Les fomalions prépamt au me
égêl€nert élieibles au dhlositil
d€ b€néficier d ue acton d€ fomation leù pemenart de chdser de n&ia dds Iê

d€ bénéficier d'ùne actior leù pemeltant de s.adaptei au &enrù€lles nouvetles
conditions d'€xæiæ d€ leù nétier, À I'exclnsion des sânimiEs d'inié@rion.
de pan'c'pe- a be dtron de lomarion ou à ù pdcoB pore,s.oioai.*' aonr
I'objeclif de !rcf6siomalisation est délini pd la CPNE.

3.2.2 Pri..ip6 de nb. .o cuvr€

Les !ériodes de prof€ssiomalisaiion sont nises en @uw sù là be des principes suivmts :

- ùe pedomalisation des pæoù$ d€ fomarion, en foncrion d€s coûaisstuces el des
expénenæs de chacù des bénéficiaiÈs,

- u€ arlemùce auiùi des séqùences de fomation lmfe$ionnelle. ds ou m dehos
de l'dtepis. et I'exæiæ d une ou plusieùs eriviiés pref6siomeUes en lio av€c
ls qùalifi calion æcherchée.

- le sùivi de l'altemdce esl ssùÉ lar ù ureu,
- ùe évdudon des compélmces et des aptitudes professiomeud acqùises.

Aiin de losùiw ù objectil éâliste, touie psiode de pNfessiomlisrion peur déburer pd r

La période de plofesiomalisation peui domù lieù, en péalable à s hhe en @nq à une
actior de validatioD des acoùis de I exoérienôe:

Le DIF peut êtie nb cn auvre dds le cadE de la péiode de prcfession@listio.. æpêndùr le
Tmbrcd heueq eïe.aées en debor du emlsdenarailes.limi'eà 80 heuffi.

Lè nonbre de salùiés €n période de profesiomalisalion ne pat dépæser 2% de l.€fecriftotâ1,
à ù i$lant domq !où les eotrepdses où étâblissenors de Dlùs de 50 sâlùiés. saùfac@d dù

D€ la même façon, pou les efteprises où élablissd€nts de noins & 50 salûiés. Ie nonbre de
salûiés en période d€ prcfesiotralietion à ù insrant doûé ne pdt excéder 2 saldiés. sauf
accord dû chef d'€nlreDiise,

{
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Les pârlies signatajres conviennent que les périodes de professiomalisarion sonl ouleires, dùs
la Brmche à lout saldié. el Épondet l'me des ændilions sùivmles :

La caésone I conprod :
- les sâldiés de 40 m où pls où conptânl 20 ùs d actilité piolessiomell€
- les publics prionlaircs quel que soil leur âgÈ èinsi définh :

. n ayel ps bénéficié de fomation depùis plùs de 3 æs dms l'€nteprise.
' aù retoù de mùdat éleclifou de désig.atior syrdicale,
. qui ÉpÉnd son ælivié professiomelle apês ù congé de matemilé,
t d€ r€toù d'm congé pdenral.

r rcomu ftvailleu. brndicapé et aure bénéficiaiE de l'obligatôn d mploi nenriomés
à larricle L 521213 dù code dù tnvail (L 323-3 ûcien du Code du Tmvail).

' de Fioù d expatriatior,
. de Eloù après ùc absence sùpélieù€ à 6 nois,
.  or im\ ivse la  \Êaron où h Épnse d rn .enuep, i r .
' dont l€s condiiions d'€xercic€ 'le sor nétier €t de la mise en @ure de ses onpéterces

sont emises à des boditcalions législatiles. eglenentaiEs ou nomatiles d'origine
nationale. européeme ou i nationales.

Salùiés de ûoins de 40 â.s dont la qùalincalion €sl iffufûsùte aù r€gad de l évolùtion des
technologies el des orgùietions. tel qù'il ressort des conclusions de l entreiien professioMel où
d un bilû de conpétences et qui disposent d'une mciemeté de 8 nois dùs l'enrrc!;se.

3.2,4 - Soutictr dù FÀflEC :

Les crilèes d'élieibilité €t les taù de prie en chdge pd le IAFIEC pour les pùblics lisés à
l anicle 3.2.1 sonl définis dans le lableau ci dessous :

FAIIEC*

4
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Pris€ .. cbârgô pù l€
FAFIEC dec frais

pédrgogiqùB d!ùs lt limiie
de 80 b.ures (à haùteur dc 60

Pris€ cn cbarg€ pù te

pédrgogiquB drns Iâ liDite
de 80 b€urs (à ùaùleùr d€ 60

Prise m chr.ge pm le

pédâgogiqù* alâft lr libite
dcE0 heùB (À hrùteùrde 30

Pise €û ch.tle plr le

pédagogiqùe dam h linilê
de 80 heùB (À buteùr de 30

En mmplémehr des dislosirifs dù Conlrat de Pofe$ionnâlisation, les parties con6nenl leur
yolonlé de contibær au dévelolp.nent de I'appEntisag€ dms les entrelries de lâ brùrne.
notment en nrul des ÉnuéndoN spéciliqucs au sôlriés en ôlp@tissage qui soie d
ralport av€c l€s rénùéralions des jeùes de doiis de 26 ùs soùs mnlrat d€

Le tâbleaù ci d*eB indiqù€ la émùéntion nininâle des appÉ.iis e. pouEen

^ic

*Le noridt ds priss en chdge est plafoûé aùx coûls Éels des 6ais pedagogiqu$ et des

L6 montants de pris en cùdse pù l€ IAFIEC pownt êlre révisés pd la CPNE das sa note
de politiqùe de folmtion das les linit€s sùivdls :

Ie tâu de 30 €. dÈ 20€à40 €
-  le tauxde40€de30€à50€
-  I€ iaùde50€.de40€à60€

le €ux de 60 €, de 50€À?0€

Ces nonlmls ne peùvent êlrê inféneùs à ceu fixés pd les disposiiiom lésales el Ésl€mentaiÉs

Délai de ûmchiF enlre 2 pùiod€s de plofessiomalisalion piiss €n charee !ù le FAFIEC : un
délai d€ frecùise de 2 u. co@t de la ûn d une période priÉ m chùse au débùt de la
suirete. deh êlre Éspedé poù b nêine saldié.

Ces plafonds sont d'applicalion insraniarée el n€ con-stitumt pæ des plalon& doueh.
Quelle qùe soit Iâ décision de llnployeù, la p&iode de professiomâlhaton est subordorée à
l ecord de pris m chùeè lol,le ou panielle pù I OPCA.

êBrs!!-i!a
ÀPPRENTISSACD

3.3.1 Rénurénrior d$ rpprentie

Pou la piépaJation de diplôûes où ttrs d'un nireu inférieu où ésal à Bac + 2, l€s panehaires
eciau @nvitu€nt d'€ncomser lê voie d€ I'alpEnrissaee.

dù SMIC (
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ou du SMC (SâlâiE Minimm Cohvenliomel) s il est suæneu,

250,

Il coflient âlos de domer à I appenti la qulifi@tion âdéq@te! er cohére!æ âvec $n poste el
âvæ le systène de énûéÉtion de l enheprise.

r€s mjoÉtions de slaiÉ préwes en fonction d€ l'âse s'appliqu€nl le pEmi* joù du noh
suivdl la dar€ miveMiE de I'apprcnii.

Selor les aaicl€s R 6222-15 €t R 6222-18 (Anicle R 117-7 ùcien dù code dù ta!all),losqùe
I apprenlhsage n€ pone qe sù la sæonde mée d un cycle de fomation, l€s ( apprenlis sonl
considéés notâment en cÈ qui concme la éûùéÉtion mininâle come ayùi déià €frectùé
une pEnièÉ mée d'appHtissage ). Ce qui signifie. pù exenple. qù'u mld suivi er
apprentssage sulement en deu!ème eôée ouvÉ doit à une ÉnuéEtio. ninimale de
deuièûe mée. Lâ nêûe Ègle Jâpplique aù DUT où au cycles d'ingénieN losque
I'appÉnlissage n'a lieù que sùr la demièi€ pânie du cùsu.

En c$ de redoùbleûent la réhunér ion de I'aplr€nli €st naintenuc aù nême niveâu qùe
l ônée pécédenle, el la nâjoralion poùr cbmgement éventuel d'âee n est pæ prise d conpte.

3.3.2 Fiûncdent des CIA

Sù dæision de Ia CPNE le iAFIEC poua cohlribùer âu tnùcmênt de CFA qùi développent
ds fornatioN pÉpdml à I'exercice des néliers de la B@chq
Les mo.u'res de finù.em"1r.eo i deli riespar la CPCCN.

TITRD 4: L'ÀccEs SPECIFIQUE A LA FORMATION DE CERTAINS
SALÀRIES

ARîICLE 4.1
LES SALARIES DES TPE ET PME

4.1,1 Silùrtio. Eédémlc de $hnér d6 P\,rE / ïPf

La Brdche es1 composée pnncipalenent d entrEplises de t ?e TPE ou PME.

La Très Pedr€ EnrJeprisc comtle noins de l0 salariés. la ?eiite ou Moyem€ E trepds noins de

?'-- f
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En !êison de leùi eflectif ei des cûctéristiqus de hù orcrnietion. æs entrepnses ont parfois
des diEcultés spécifiq$ pour me$É en cuBe et lÙfucd leurs actions de fomalion,
noialmml lolsqù'eues æ lladùise.t pù l'indisponibililé de certaiB salùiés.

Elles vonl devon s'âdapH âu noùtelles oresnietiôns de seslion des ressores hmâines
induiies pd le préffit accord Gnireli€n plofessiomel, geslion pÉvisiomelle des emdois et des

Etant donné le ôle @jeù d€ ces enûepriæs dN I'emploi, d$ dislositifs âppNpiés à leu
siiution e nis er pl&e pd le FAIIEC. no!ânn6t dds les doraines sùivats :

- infomation slr les dhposiiils lécau el conventioûeh.
- i.folmtion su I'oFe de fotution.
- développmenr de l'otrre de formtion pd mppon au des pridlaires délnis pd la

CPNE en fonction dÈ calies des chdces pécis élêboés sui prcjer €n relarion éiroite
avec tes ÉpÉsentanh d* mélien concemés,
infomd.on su les .ou ces d. finùcen. euroleemes.

- aid€ aù pilotage des actions de fomation,
- prise €n chùge couecrire de fomariou lonées pû des orgùhaliom æprésentaiiles

signataires locales où nâtionales après avis favoÉble de lâ CPNE.
- fomalions des dingemts salùiés à la conduit€ d'e.rEtiens,
- compte rcndù des actions prlsæ m chûge.

L ObswatoiÉ prcspe€rifdes néliers de la Bmche s'atrachem à étudi€r les paniculûités de ces
e lelrises, et nolmût celles des TPE, dûs llnsmbl€ de ces tavau.

La CINE naintierdn son aclion €n farcùr ds TPE, dms le cadr€ noiâlmût d'études et de
pojeh p@clifs de rccherche €t développem€nl.

La CPNE exmine mùellene.t les domain€s d'i.r€ûention dù FATIEC €h laveù des T?E/
PMÉ €t I€s conplèt€ élentùellemenl. Elle est infomée châqùe @née des actio$ et de leu

g2E!@!4!rc-dÊ-Eelsld!-4.!êùÈ!É!

Afin de fæililer I accès de cs enbepriss au dhpositions du présent ecord,le FAFIEC dera
pnôdniMent pre.tlre er chrge le lùdcdent :

- des sctioG de prcnolion €t d'infomalion des nowelles dispositions âupEs des
dinseùÎs dlnlr€pns6 el le6 slaiés.

- d€s actions pou bild de compéteræ leues qùllles sont définies !d l'anicle I 2 ci

- des actior de fodadon e@rp€erdt Ies cônnals de pofesiomâlisation mis €n @w
das le Espæt des dispositio$ pÉn€s à I'alticle 3-1 cidssùs,

- d€s æ1iûm de fomatiûn mises m @ure dùs le cadÉ ds É!iod6 de
pofe$ion@lietion, lelles quelles sont délinies À ladicle 3-3 ci-dessus, €1 plus
pârticllièrenent les péiodes conceûæt les salùiés de plus de 40 es néæ$ilùt d€s
pdco6 lanicùlien,

- d* tiais pédagogiqùes,
u toul déplacenent, allet
5æ !€r jour €l poùr toùr //140€pùjou 
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- de h pâaicipation âux nlis de û€.spofi et d'ùébdsenert: po
et reloù, sùptrieù à 50 l<m ùe pânicipation foifailair€ de
déplâcmen1 au-delà de I 00 Kn ùe palticilation folfaiiâire de



Ls bonrdh de pii$ €n chage pff le |AIIEC pomont êlr€ Évisés !e lâ CPNE dæs
e note de politiqùe de fomation das les limiles sùivùtes :
- le lâu d€ 50 €, de40 €à60 €
- le lau de 140 €, de I20 à 160 €

4.13. Mod.lil& nùlurliséês pour lôs TPE et PME

Afin de favonser I'aæès des saldiés à la fomalion e1 de simdiûer les fomalités administnlives
qni sinposot aux dployeuG. les enheprises définies au présent orticle poumnt nethe en
place des nodaliles nululisées (pù exenple, m guide d'enlreien prcfe$iotuel)

Le FAFIEC. dùs le respæt des disposftions eel€mentaûs à vdn pÈndrâ loute disrosition
lou talilihI a.cè des e0ùepr\s a ces Tod"lires îùtu ires

AB!Ie!!,:tz
LES ENQL'ETEI'RS VÀCÀTAIRES ET PERSONNELS LIDS A L'ENQUETE ET LES
TITULAIRES DE CONTR{T D'INTERWNTION A DURJE DETERMINEE

Les nodalités particùlièEs d'i.fonalion de l'accès aù droit individEl à la fomarion $nr
détèminées peiiâiEnùl

ABrlelEt!
EGÂLITE IIOMMES - FEMMES

lJs pânemircs sociau ailime.l leû voloné de favonser l'ésalite d'sccès des honnes et des
femes è la fomârior pofessiomelle continùe, qui onçitue aù mêne tirre que le
dév€loppeneDt d€ l'édùcalion et la lufte conlre l€s discrlninations das les ûétieB, ùn facteù
Èssentiel dù ddeloppemeht de 1 éeâlilé €nlre les borûes et les fennes.

Il est de la responsabilié de la Bdnche et des €nh€prises de délnir les noyens prolres à æsùM
cette égalné d æôès à la fomation profesiomelle.

L O?IIEC notâlmenl nel €n @uve des étud$ sur I'qolution oùalilalive er oùmritâtle des
ebploh et des q@litcations pow ûieux ûett e €n lmière ls mérie6 port€us à nôyen lême I
l€s études écaneont ioute teminolosie di*rinimt€ loB d€ leu pùblication, Chaque aûéq
I'OPIIEC foùiÉ âu disposilif d'orienlatio. des domées cnif6nes hoomeyfemes su la
silualion dù oæhé de I'enploi au cous des 5 mées précédotes d6s les méri€n aùquels
prépdenl les difrérènies nlières de fomâtion,

Les domées du rapport sù la situtior conpârée d$ honnes et des femei notannenl dms
l€s domaines des condiliotr d'accès à I mploi, à la fomation et la pronolio! prof€ssiomelle,
élabli cn pÉvision de la néeociation hiemâlÈ de brùche su l'égrlité pofessioMelle, pretreht
en conpte les tûvâu de l'OPllEC.

Les résultâts d€ ceite hégociation lriemde sont hdsnis à la CPNE poù lùi pem€nre d'élaboEr
des Éomnædations sur l'ésalité prcfesiomlle ds homms et des femes dds l &ès à la
fomâtion prcfessioùeue, norâmmenl pù la déteminaton d objætifs de posression dù lau
d asès des fmes au diîéents dhlositifs de fonârion el des modalirés diâneinle de ces

z* 4t'
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læs ésdtds de cett€ négociali@ serod égaldent lræmh au chefs d entepnses tfin qu'ils €n
tiement conpÈ dÀr l'élaboÉtion d* prioiilés de fotuâtior et là déûnilion des actions mises en

L'accès des fm€s aùx dislositifs de fomâlio!, d€ VAn, d€ Bilm de compétences. de pédode
ou de mntat de profesiomlistion æm favorisé pd ù progtme ciblé de @nmbicadon et
éventùelimenl d€ dispositifs paniculies induits pd les ré$ltah des études nené€s dms le cadE
d€ IOPIIEC.

lj Btuche s engage à développû uûe action forle de conndicâlion sù l'inage et la
fprésehlation sociale ds mélies ex€rcés dm l€s enFepris6 el à infomù ldgemot au plu
pês du lemin les meiehmts, les jeues aitri que l€s org@isns de bilæs de conpétmc€ ou
d'orieû4ion pdssiomelle pour siid{ les cboix d oddrâior en fomatiôn inirial€ colme en

Le développem€nl de h mnite sem encougé
ïhe. les actions de fomalion pÉws dùs le
sronl f!fucées pd le FAFIEC.

dæ les diFércnrs dispositifs d'aliemæce. A ce
cadF d'éventueh plæ d égalfté prof€ssiom€lle

à 80 %. le DIF n est pa rédùil plomtaDùs le cæ paniculier des saldiés è lenps pâniel

4B!.IS!E41
SALARIES PORTEURS DE IIÀNDICAP

tæs pâdoaires sociau afiment leu! voloné dÈ favoisû u accès priailésié à la fomarion
pou les tlvailleùs hædicapés exerçmt leù acriite dæ Ia Blmche €l !où ceu qui y entrent.

ll est dÈ la rcsponsabilité de la Brdche el ds ofiepdss de délnir les moy€ns plopEs à 6srer
cette prionté d æcès À lâ fomrtion !Éfessionneue avæ come obj€clifde æ6nir el de neice
en cuæ les mesres appDpriées pour pemettre aux penom6 hmdicapées d'âccédei à ù
emploi, de l'€x€!cer, d'y progteser où de pousùivrc ùe fomation.

Lâ CPNE, I OPIIEC et le |AFIEC Ésten1 sollicités pou éâliser ls ébdes pemettanr de æn€r
l€s spécificités de l enploi des p$nnes pofieses de bùdicaps et de rechùcher les
fimænents éventùels exléneus. nolamdt auDrès de I'ACEFI?H.

A partir de ces études, Iâ CINE sera ù chùe€ d'élâboEr des pmpositions d'ménagenent des
dispositifs conventiomels exhiadls ou à mtuq aiNi que la @mùi@don lds les enrr€lris6
ann q! elles en dennot compte d4s l'élâboÉlion des pdonÉs de folmtion et la déûnition ds
actio.s nises en cuwe nolanùe.t dfls I'orsùhatior des lenps d€ lrâmil-

L'&cès des lravtllew poI1e6 de ùmdicaF alx dispositfs de fomdion, de VA!, de Bilù de
@nnétoce! de ûériode ou de cont ôi de nrcfssioûêlieton srâ fâvoris.

MBE j!.iRoLE Er
Df,VELOPPEMENT

MTSSION DE L'ENCADREMENT DANS LE
DE LÀ FORMÀTION PROFESSTONNELLE CONTINUE
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DN l€ chùp des activiiés des entrepnses d€ la Bræche. le pdomel d'€ncadrenenl est
conslitué des salùiés ayanl ù rôl€ hiéræhique ou !r ôle nor liérchique dm ùe
oryùisarion m node pojet.

Ils doivot êlre solliciiés dâns l€ cadr€ de la réflexiôn prosFecrive de l'évolùrion d€s emplois et
des onpéte.c€s dms leu chùp d'actilité.

lls ont éeÂlenent ù ôle d'infomation, de conseil, de préconistion er d'oreùierion e. nâiièE
d'actions d€ fomalion ainsi qù'ù rôle d &conpasnemen! d'évalution des onÉtences el de
la fomation âuplès &s saldiés de leun éqùipes, Ce rôle texerce de mmièE continue âùpês
d€s nenbr€s de len equipe mis plu spécinqudent 106 de L'enteti€n prcfesloûel.

lls stu égdereDt investis d'un rôle de formateùr. de @æh et de Évélaleù d€ conpéiences.

Ils doive ètre fomés dâns leùs domaines de @npéiences nais aussi dæ le chmp du
mùag€nent et doivehl béhéÎcier eu aussi d'ùn entrelien pofessiomel égulier.

lÆs entreprises veillercnt à metûe m cùvrc les oodalilés pafiicùlièEs de valorisalion de æs

TITRI 6 : DISPoSITIONS RILATIYf,S À L'ACCUEIL, AU TUTORT\T ET AUX
MISSIONS D'ENSEICNEMENI

Des ûhsions d'inlégErion ou pedagogiqùes peuvent êr€ co.ié6 à des salûiés qùaliiés dos

- srâe6 où pénodes de fomalion €n enlæpds (tuâift de stage),
- conr'ar de prcf€$ionnâlisarion (tùtêû),
- période de pofe$iomaliedon (tuûeur),
- âppentissage (naîFe d'appE iissase).

l€s saldiés choisis poù exercei ces hhsions. ni$ions ditrûentes de celles déjà erercées dam
l'enlreprise pù c$ solûiés, Ie sont sur la b6e du voloddiat

C€s salùi& doileôi posséder âu mirinun 16 condnions suivôles I
qulificâtion supéri€ùe on éCale à la qlalification de l'appremt,

- deu\ Nd dFf-ier.e prole$.ome.le où.le meritr.

les pNm.ls qùi sont conduits à exercer des nissioro d dcâdÈnert Édaeogiqùe. détiûi$ aù
premiq pdsraphq doiv€nl bôéiicid des nesNs d'acconpasneneni nécessalres er 6 È!t
que de b€$in reævoir u€ fomâtion spécifiqæ.

IIs sont pofteus à la fois dù prcjel dc l'cntrcpli$ er du prcjet de l'appMù1. Celre foncrio.
nécessile donc à lâ fois drs conpélenc6 leclniqùes mîlisées et des conpétencs

Ces compétenc€s fort âppel : -- 4-'"ô-L
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à la nise en place de néthod€s de l!âvâi!,
aù sens de I orgmisalion en lemes de geslion du lenps.
à ù. rgdd sur ses prcpres pÉtiquÈs,
à I'appliation d'ùe évalution nomative,
à la capacilé à Epér€r les cobpér€ncs acquies, en loie d acquisiiion. è acqùérir pd

La fonction tutorale a pou objei :
- d'aconpg$er l'appÉnt t des l élaboEtion el la nise e. cùvE de en prcjet

prcfessiom€1,
' de l ai.ler, de l iilomd et de le guider,
- de co.rribuer à l'acqùisition de €omaissùces, de conpét€ncs et d'aptitudes

pofessiomellesâurravers des situtiohsprofessiomelles.
, de paniciper à l évâluaiion des quâliications des alpendts

Le noi du tuteù. sn rôle et l* conditions d exæice de sa nission sonr roriomés dds le
conlrât d€ professiomalisalion. læ tut€u suit êu lrwimun les activités de troh appreffils dâs
les qdres définb cinessùs. Il mtrefle lâ responebiliié de l æ1ion de forâtion penddt toute
sa duée. saufévènme exelriomel,

l€ luielr Nùe dN les cohditiohs prénes pù le conùai ou la pénode de prcfessiomâlisaiion
ta liaiso. €nlr'€ I'orgtuisne de fomation el les sâldiés de ltnûeprise qni participent à
l acquisilion pe l'appre.ùt de conÉt€nc* p@f*siomelle ou l'initienl à différcnles activilés

Le tuteùr el I'oredise d€ fonatior vérinol Ériodiquen€nl qùe les squences de lomalion d
l€s ætvités exercées s dérodenl @nfoménent aux @nditioro i.ilialment prévues.

Pou pern€ttre l'exercice d€ ces nissions tout en continùùl à exerd son enploi dùs
I'entr@næ. le iuleù. conpte lùu de ss Espoôebililés pâaiculières, doit disposer du tents
néceseiÉ âu suivi ds titulaiæs du conlrat ou de la période.

Les €nir€pnses sont inviées à
fonction lùlorale. Un poinl

= \ "

n€ltre €n euvre des nodalilés pâniculièr€s de mloristion de la
sera notammt fân sù cetle missioh lo^ de I'entelien

TITRE 7 : CONWNTION TRIENNALE DE FORMATION

les condiiobde mise en cuft de. ellqien. pofe.siomel..

Les !ânenaiEs sociau s'€ngageht à se éùn aù moihs tou ls lrois ds pow néeocier les
piorités ei les noyms de la fomalion professioûelle. en pondl ùe anotion particulièÉ À Ia
réduction des inéeralités conslatées d'accès À la fomation,

Le.negæiareBewi reronr  oo f fe r '  espo i rhsr i \dF .

poù cùæùdes publicsjeùs etdehedeùs dtnploiconcmés pa.le contal où lâ I
pédode de !rcf6sioralisatior, lè liste des diplôres où des titres à fimlié /l
prcfssiomelle. der qualifi.arior prcir.iomlles dabùs pd la CP\t ou ds "/
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qulificalions æcoûùes pd la Convdtion Colætiv€. dont l€s actions de lomalion
dotuent lieû €n p!iô.ié à ùe participatiotr fMcièE dù lAllEC,

- I€s pùblics s!écifiqù* où ls nahn€s de cerlificaiions ou de foûâtio.s panicdièr€s
lour lesqæls la duæe dù @nirat de pofessiomlisation peul êtrc pottæ jùsqù à 24

- les condilions d'accùeil et d'i!ænion ds jeues des les ofi@riss du poinr de we
de la fomation polessionnelle. et mt,tlme €n c6 d'inadéqurion dù piogrmme
d€ folmtion des contr.ls de pofessiomalisalion,
les objecrifs en naliêrc d'app@ntissage en temes de nétieN, de nireau er d'efeclifs
fonés aiNi qæ les @nditions de nise €n cwre d€s conlrâts d'ap!en1i$age.

- les utégories de saleiés poùwt bénétcier en prioriié de la priode de
prcfe$iomalietion, ôinsi que la mtuÉ des actôns de folmtion sÉciûqù€s de
prcfessio.lalistion conespoDddt à c€s publics,

- le développemeni de l'inlomalion des PME sù l€s dispositils de fonalion el sù Ies
dispositifs de ûndænùÎ pa le fAIIEc.

- lê @heEhe de rélorss adapG* aù s!{ilcités des lroblènes de fomadon dms
les PME et notannent celles de noins de 10 slaùrs.

- les condiliotr gôémles de pri* en chtree pù le IAFIEC dès actions de pé!ælion
el d€ fomation spéciîq@s donl leùveo! bénéicie! Ies tùem,

- la définirion des objectifs et pliorités d€ fomtioD
- les €fons de fomatio. qùi d€ûaient êrre éalisés €n faveur des sêldiés ayml les

niveau de qualificalion ls mois élevés,
- h pnse en conpte de l'éFlité !rcf€ssiomelle ertre les honmes el les femes des

les actions d€ fomalion,
h dénnilion ds liorités de frnùceûe pe le IAFIEC,

- la nise o cuw des nodaliés d€ wlidation el de cerlificalion.
- les mnditioE de consùtlalion eh malière d'EDDr et des @nhats d'obi€clds.

les nodalilés de la prise en conpte de la dinensiôn emÉeme d€ la fomalio4
- h dénnidoD el les condiliom de nise en æuvE de acliohs de fomtion d*tinées à

æsùer l'éealité lrofessiomelle, l€ bainlien dæs fenploi et le dév€loppenent des
conpâe.c* des nùdicâÉs.

TITRE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES

En sùbstitulion d€s mntribùtions conventiomelles prévues à I anicle 49 d€ la CoNention
coll{tiv. el de Fs évolùtions, les @nlribùtions inûcières apdicables sonl les sùivmtes :

ARTICLE 8.1
LDS ENTR'PRISES DE 20 SALÀRIES ET PLUS

Todes les enteprises de 20 saldiés er plus ver* ôblieatoirem€nr âu FAFIEC ûe coltibution

- 0,225 % de Ia m6se sâldiale !u tite de la fomalion plofessiomelle,
- 0.50 % de la nsse salùiale aù lilre d€ la pbfessiomalietion,
- soùs Ésrue de l'âpllication des dislositions d6 ârticles R 6332-58 (alticle R. 964-13

alinéâ ldcier dù @de du tèaril), et R 6331-14 ( arlicl€ R 950-1, âlinéa 2. du @de du
tiavril.) le Eliquat dentuel d depmees au tite de foblisation de
romd.'or ce Eliou, cq a dilérerce er.e.e moû^,"'*r-:_j:.tT-ç
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ARTiCLE 8-2

du pld de fomarion et ælùi ds dépen$s effectiveneû éalisées à ce
décenbre d€ chaqùe mée.

Les entEpris de l0 à noins d€ 20 sa.ldiés vesent oblisatoilflenr aù lAFlÊC i
- 0.225 % de la nse salùiale au liûe de la fomârion liof€$ionnelle.
0.15 % d€ leù mssô solùiale aù lilre de la professiomêlisânor
Sous resefle de I apllication des dispositions des articles R 6332-58 (ârticle R 964,13 ùcim ,

alinéa I du code dù lravail), el R 633 l - 14 ( article R. 950-3 æcien, alinéa 2) du code dù ûavail,

ARlICLES-3
LES ENTR.DPRISDS DE MOINS DE 10 SALÀRIES

Les €nrEprhes d€ moi$ de dix salùiés veenl obligabirnor au FAaIEC :

- 0J0 % de la msæ saldiâle aù tirr€ de la fomatioû prcfessiomelle.
- 0,2s % de la mas salùiale au titÉ de la prcfessiomalisarion.

A!M!E-E:!
LES ENTREPRISES DITES EN FRÀXCIIISSEMENT DE SEUIL

Poù les entepriss qui atleignent res!*livenent les seuils de l0 ou de 20 salaiiés, les
aesede s èu tifie du plæ et de la professiomâlisâtio. sont dus au FAIIEC et ce dès la
pr€nièE mée d'alt€inte de cet elfecrit

4BMIÀE:!
LES !'ERSEMENTS FACULTÀTIFS

LES ENTR.EPRISES DONT L'EFFECTIF EST COMPRIS ENTRX MOINS DE VINGT
ET DIX SÀI,AXIES

Le FAFIEC â pou objet de pæêvoir et géler les co.tribulions lDùcières ds ennepries où
élâblissenûts au lite des vdèdents fæullalifs aunelà des vænenls ôbliùtoiÉs.

âcmrd es1 inpéûtif: il ne poura y être démeé pû

<*$

TITRE 9: CLÀUSE DE R!\ISION, ENTREE EN !'IGUEIIR ET
TMPERATIVITE DES STTPULATTONS DU PRESENT ACCORD

aBusÀlt
IMPERATIVITE

L'ensûble des dGpositio.s dù présenl
âccord d'enûeprise qùe dùs r sens plus 4
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ARTTCLE 9-2
CIIAMP D'ATPLICÂTION

Le présent accord e$ a@licable À Îous les enployeB et à tous les saldiés ænlris dms le
chmp d âlplicalion de la o.venlion couective, y cohpis les CEIGA et les enquèteus
vacalaircs €t peBomeh liés âù aétie6 de l enquêÎ€.

ABIIçIE-2JL
DÂTE D'ÀTPLICATION, REVISION EI DENONCIÂTION

Le oésenl accord esl concl! ûour une duée indétendnée

le pésenl accord cnren en vigæu! à coûpier dù pr€mier joù dù nois civil qui suit la
publication de son aælé ministénel dtxtensio..âù jouhal ofiiciel.

Il est susceplibl€ dêFe nodité, pù avem! dolamml o ca d'évolution des disposiliotu
léeislatives, iéglenehiânes ou coôre.tionnelles qui næessiteraient |adaptator de I'une ou de
plusieuN de ses disposnions.
L€s condiliom de dénonciâiion et révision sonr respectilenenl résies ptr les ânicles 8l et 82 de
la cônvmtiôn co 1l ecli ve naiionâle.

L€ présert accord peùt ôirc dénoncé lafiiellenenl ou en totalité ptr I ù ou l ensenbl€ rtes
signatânes employeus ou salùiés du préFnl accord apÈs ùn liéavh niniral de six mois. Soùs
peine de nùUité, ce Èé*h devm êrE domé à iôù1es les orgdisariom sisnataù€s dù préenl
âcord pd pli Econnandé avec accué de réception. La dtuonciarion pânielle ou torale dù
présehr âccord n êmpone pd dénonciation de la Convention Collective Narionâle.

La pafiie qui dénoncera I'accoid, devn accohpaFer sa nodficalion d'un noùveâu pojel ann
que l€s négociations pùissent conmencer sùs rldd.

Le presenl accod sera déposé par la panie la plus diligenle, confoménènt à l'aiticl€ L 221 I -6'
du code du favail et les parri€s conviem€nr de lè présenter à l extension aùpÈs du Minhlère
coDpétent, à I'expiEtion du délai Iésâ1.
Les partenâiÉs sociau mnviement ùe!èndæt de se Evoir tous les trois æi contoménenl su

ARTICLE 9-4
ADAPIATION DF-S DISPO$flONS CO\\'ENTION\]ELLES R.EI,ATTVES À I,Â
FORMÀTION

Lespar tenaùessociauconl iemef ldeseéûi rd ic i le l ldécenbie20t lâ f ind.adaptùaùx
dhpositions dù présent uod la Conv€nrion collectlle et les dillérents aæords nâtionaux

w
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ÀRTICLE 9-5
CADUCIÎEI'E CTRÎATNES DISPOSITTONS CONVENTIONNELLES

N'étrtrt plu applicables, l$ parteùaiE sociaùx prcùftnt aclc de la clducité des lccords

- l'accord du l8 févd* 1999 sû la fomation ds jÈùn$ en âltenmce
l'accod du l3 juillet 2001 sù le Cê!iLl de Tenps de Fonation,

- l'aænmr n"l dù 12 jùillel 2005 modinel I'Accord National du 27 décenbÉ 2004
sù la fomation pûf*siomelle. et son avendt ûodificatifdu 20 octobE 2005,

- l ac@rd du 27 décenbE 2004 si l'rêté d'exteNion ne conlone !æ de résfle ei
d'dclNion Enettart €n caùse l'équilibe du p!éseni accord

4!I!s!E-9!
DEPOT ET EXTENSION

Le pésent &@d sm déposé pa la pârtie la plùs diliseDte, co.foménent aùx ânicles L 2231-
6, L 2261-1, L 2262-8 e1D 2232 du cod€ du trâvail (orticle L I l2-10 mcie. du code du travail et
lÈs partis convi€nn€hl de le pÉseni€r à l'extension auprès du MiristèE conp&€nl, à
l'qpiÉtioo du délailégêl d opposition,

Fan à Pùis, le 23 ocrobE 2008

Pou lâ Fédé61ion SlllTEC
3, rue Léon Botuat ?5016PARIS
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