
                                                                    

 

 

Plan de Formation 
A l’initiative de l’employeur 

 
Cadre général 
 

Inscrite dans le livre IX du code du travail, la VAE fait partie du champ de la formation 
professionnelle continue, elle peut donc faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre du 
plan de formation de l’entreprise. 
 
Le plan de formation présente l’ensemble des actions de formation décidé par l’employeur 
après consultation des représentants du personnel dans les entreprises de 10 salariés et 
plus.  
Le plan de formation contient trois catégories :  

• les actions d’adaptation au poste de travail,  
• les actions liées à l’évolution de l’emploi ou au maintien dans l’emploi  
• les actions de développement des compétences.  

 

Bénéficiaire 

Les salariés de l’entreprise. 

 

Condition de mise en œuvre 

 
Réalisation du plan de formation  
Il revient à l’employeur de classer, suivant les besoins de l’entreprise et des salariés, les 
actions en fonction des catégories et des objectifs :  
 

• Les formations d’adaptation au poste de travail  
Ce sont toutes les actions de formation indispensables aux salariés pour remplir les missions 
et les tâches liées à leur poste de travail  
 

• Les formations liées à l’évolution des emplois et au maintien dans l’emploi.  
Elles ont pour objet de permettre aux salariés d’évoluer vers d’autres postes relevant de leur 
qualification ou de leur apporter la formation nécessaire au maintien dans leur emploi, 
lorsque celui-ci évolue.  
 

• Les formations liées au développement des compétences  
Ces actions doivent permettre aux salariés d’acquérir de nouvelles compétences en vue 
d’obtenir une qualification supérieure.  

o Le salarié peut faire connaître ses besoins par l’intermédiaire du DRH, d’un 
responsable hiérarchique, d’un représentant du personnel ; l’employeur peut 
ne pas en tenir compte.  

o Le plan de formation comprend des actions de formation organisées par 
l’entreprise ou réalisées par un prestataire dans le cadre d’une convention de 
formation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    

Déroulement du plan de formation  
• Le plan de formation est établi chaque année à l’initiative du chef d’entreprise. 

Certaines actions de formation peuvent se dérouler sur plusieurs années.  
• Les actions sont en principe réalisées pendant le temps de travail. Toutefois, elles 

peuvent avoir lieu en tout ou partie en dehors du temps de travail, dans des 
conditions différentes selon le type d’actions de formation mis en œuvre. 

• Le salarié ne peut refuser un départ en formation, sauf bilan de compétences, VAE ou 
formation hors temps de travail ;  

• Le salarié doit être assidu à la formation.  
 

Statut du salarié durant la formation  
Pendant son départ en formation, le salarié garde son statut :  

• Il continue d’acquérir les droits aux congés payés  
• Il reste éligible aux différentes fonctions représentatives dans l’entreprise  
• Le salarié est rémunéré comme s’il occupait son poste de travail  
• Si la formation a lieu hors temps de travail, le salarié reçoit de son entreprise une 

allocation de formation dont le montant est égal à 50% de sa rémunération nette de 
référence.  

 
L’employeur peut accepter que l’accompagnement VAE soit réalisé sur le temps de travail ou 
demander à ce qu’il soit fait hors temps de travail. 
 
Dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience devant un jury en vue d’obtenir tout 
ou partie d’un diplôme ou d’un titre professionnel, l’employeur ne peut imposer une telle 
validation : elle suppose le consentement du salarié et son refus ne constitue ni une faute, ni 
un motif de licenciement. 
 

Financement 
 

• Pour les entreprises de 10 salariés et plus, le financement des actions de formation 
s’impute sur la contribution de 0,9% de la masse salariale brute qu’elles doivent 
acquitter annuellement.  

• Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution à la formation 
professionnelle continue de 0.55% est obligatoirement versée à un organisme 
collecteur agrée par l’Etat qui mutualise et finance des actions de formation.  

Les dépenses éligibles sont les frais afférents à la validation organisée par l’autorité ou 
l’organisme compétent, l’accompagnement du candidat à cette validation ainsi que la 
rémunération du candidat dans une limite de 24h. 

En cas d’accompagnement en dehors des horaires de travail, l’employeur est tenu de 
verser une allocation de formation d’un montant égal à 50 % de la rémunération nette de 
référence du salarié concerné (cette allocation est exonérée de cotisations sociales, de 
CSG et de CRDS). Les modalités de détermination du salaire horaire de référence pour 
l’allocation de formation sont fixées par l’article D. 6321-6 du code du travail. 

En outre, lorsque tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, 
l’entreprise doit définir avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des 
engagements auxquels elle souscrit dès lors que l’intéressé aura suivi avec assiduité la 
formation et satisfait aux évaluations prévues.  
Ces engagements portent : 

• sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d’un an à 
l’issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances 
ainsi acquises et sur l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé ; 

• et sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié. 

 



                                                                    

Sites à consulter 
 
http://vosdroits.service-public.fr/F11267.xhtml 
 
 

Références juridiques 
  

• Loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social  

• Les accords de branches précisant les conditions de mise en œuvre de la loi 2004 
pour chaque branche professionnelle  

• Articles L. 2323-34 à L. 2323-40, L. 6312-1, L. 6321-1 à L. 6321-16, D. 2323-5 à D. 
2323-7 et D. 6321-1 à D. 6321-10 du Code du travail  
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