(Projet de Transition Professionnelle)

Avant décembre 2018
Congé Individuel de Formation
 Pour salariés
 En CDI (CIF/CDI)
 En CDD (CIF/CDD) – (conditions particulières
pour les jeunes)
 En intérim (CIF/TT)

 Sur temps de travail
 Hors temps de travail
(coût pris en charge mais pas de
rémunération)
 Plusieurs OPACIF

Depuis janvier 2019 = CPF-PTP
Géré par le Fongecif pour tous les secteurs
professionnels
N Disparition du « hors temps de travail »
N CPF – PTP

pour salariés en CDI
pour salariés en CDD

A partir de janvier 2020
CPF-PTP géré par les CPIR (commissions
paritaires interrégionales) appelées « Transition
Pro » pour tous les secteurs professionnels
CPF-PTP ouvert aux intérimaires
(intermittents du spectacle : en projet)

Pour quoi faire ?
 permet de financer un projet de reconversion
professionnelle effectuée sur le temps de travail

Pour qui ?
 Salariés en CDI
 Salariés en CDD
 Salariés en Intérim
Salariés intermittents du
spectacle (en projet)

Agents publics et contractuels : CFP
(congé de formation professionnelle)
différent dans sa mise en œuvre selon le
type de fonction publique
( hospitalière, d’État ou territoriale)
voir site MIP
www.mip-louhans.asso.fr
(rubrique financement puis dispositifs)

Salariés en CDI
Conditions d’ancienneté ?
 24 mois consécutifs (quelle qu’ait été la nature des contrats
dont 12 mois dans l’entreprise)

Attention : l’ancienneté s’apprécie à la date d’entrée en formation.
L’ancienneté n’est pas exigée dans certains cas (notamment les
travailleurs handicapés bénéficiant de l’obligation d’emploi dont
RQTH)

Demande d’autorisation d’absence,
comment faire ?
 En AR ou en main propre contresignée par l’employeur
 Possible sur papier libre
 Avec les éléments suivants : date de début, durée, intitulé,
nom de l’organisme...
 dans quels délais ?
 120 jours si la formation fait plus de 6 mois
 60 jours si elle fait moins de 6 mois ou est à temps partiel
quelle que soit la durée

Salariés en CDI
Réponse de l’employeur sous 1 mois ( considérée comme
acceptée une fois ce délai passé)

 Conditions de refus

Condition d’ancienneté ou délais de demande
non respectée

 Conditions de
report

Si l’absence a des conséquences préjudiciables à la
production et à la marche de l’entreprise
(report de 9 mois maximum).

Entreprises de 100 salariés et + :
pas + de 2 % partis en formation simultanément

Entreprises de moins de 100 salariés : report si un
seul salarié est parti en CPF-PTP dans l’entreprise

Un ordre de priorité des demandes est établi (notamment antériorité de la demande).

La formation
est-elle prise en charge et rémunérée ?
Entreprise de

de 50 salariés

Entreprise de

Remboursement du
salaire et des charges
en fin de mois
Transition Pro

L’entreprise

Règlement du
coût
pédagogique
tout ou partie

Versement
du salaire
chaque mois
Départ en
formation

Le salarié

Règlement du coût
pédagogique s’il y a
un reste à charge

L’entreprise

de 50 salariés

Versement des
charges sociales +
salaire par tiers du
temps de formation

Transition Pro
Règlement du
coût
pédagogique
tout ou partie

Versement
du salaire
chaque mois
Départ en
formation

Organisme de
formation

Le salarié

Règlement du coût
pédagogique s’il y
a un reste à charge

Organisme de
formation

 Quelle prise en charge du coût
de la formation ?
Tout ou partie :
 frais pédagogiques
 frais annexes (transport, repas, hébergement)

le CPF en euros sera utilisé dans la
limite des crédits disponibles sur le compte CPF

 Quel salaire?
Différent selon le montant du salaire
Formation ≤ 1 an ou 1 200
heures
Salaire antérieur
≤ 2 Smic

Salaire antérieur
> 2 Smic

Formation > 1 an ou 1 200 heures pour une
formation discontinue ou à temps partiel

100 % de la rémunération antérieure
Première année ou 1 200
premières heures

Année suivantes ou à
partir de la 1 201ème
heure

90 % de la rémunération
antérieure sans
être < 2 Smic

60 % de la
rémunération antérieure
antérieur < 2 Smic

90 % de la rémunération sans
être < 2 Smic

Conditions pour déposer un dossier
auprès de « Transition pro » ?
Positionnement préalable gratuit par l’organisme de formation susceptible de réaliser la
formation (rédaction d’un document joint à la demande de prise en charge) + devis approuvé
par le salarié

Critères retenus : une reconversion et l’ancrage territorial
 cohérence du projet de reconversion
 la pertinence du parcours de formation et les modalités de financement
 les perspectives d’emploi, notamment dans la région (promesse d’embauche, de stage,
attestation d’employeurs qui a des besoins en rapport avec le projet du salarié)

Argumentation très solide

Le CEP informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet.
Il propose un plan de financement.

Le dossier est refusé par « Transition Pro », quel recours ?
En cas de refus de la commission « transition pro »,
recours du salarié dans les deux mois qui suivent la
notification de refus et réexamen de la demande
par une instance au sein de la CPIR (réponse sous
deux mois)

Comment faire pour les salariés en CDI ?
Rencontre
avec un CEP
pour vérifier
qu’on remplit
les conditions
d’ancienneté
❶

Contacter
l’organisme de
formation et faire
un
positionnement
(obligatoire)
❷

Conseil
Il faut s’y
prendre au
moins 6 mois à
l’avance

Présélection avant le
passage en commission

Demander
Ouverture d’un
l’autorisation compte sur site
d’absence à transition Pro
l’employeur

❸

❹

L’employeur a
1 mois pour
répondre

Départ
en
Passage en
formation

Date limite du
dépôt du
dossier

❺ ❻ 1 mois à
1 mois 1/2

commission
❽

❼

❾

Dépôt du dossier : 3 mois avant
le début de la formation

Temps de
remplissage du
dossier
 3 volets
• Employeur
• Centre de formation
• Salarié

❿

La démission : Pour quoi faire ?
 Un projet de formation professionnelle
 un projet de création/reprise d’entreprise

La démission pour reconversion peut être mobilisée
parallèlement au dépôt d’un dossier de CPF-PTP

La démission : Pour y prétendre ?
 Etre salarié en CDI
 Justifier de :
1 300 jours dans les 60 derniers mois à la date de fin de
préavis (c’est-à-dire dans les 5 ans)
que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel
dans une ou plusieurs entreprises
la demande n’est recevable que si le salarié n’a pas démissionné de son emploi avant
de prendre contact avec un conseiller en évolution professionnelle (la simple prise de
RV avec un conseiller suffit même si le salarié n’a pas encore été reçu)

La démission : Comment faire?
❶ Le salarié prend obligatoirement rendez-vous avec un conseiller en
évolution professionnelle qui envisage avec lui toutes les possibilités de
formation dans le cadre du contrat de travail (ProA, CPF…)
❷ Puis le salarié soumet une demande d’attestation du caractère réel et
sérieux et la liste des pièces justificatives à la CPIR (Arrêté du
23/10/2019) qui évalue le caractère réel et sérieux du projet.
Formulaire à imprimer sur le site « demission-reconversion.gouv.fr »
❸ En cas de validation, le salarié peut démissionner (s’il ne l’a pas déjà fait)
et s’inscrire comme demandeur d’emploi pour faire une demande
d’indemnisation

La démission : Coût de formation ?
 L’ex-salarié, devenu demandeur d’emploi, peut
prétendre aux financements :
Pôle Emploi : AIF ou AFC
Conseil Régional : Aide individuelle ou formation
conventionnée
CPF
Autofinancement

La démission : Indemnisation
La CPIR valide la
démission

Le salarié
devient DE

__

❷

❶

Après notification
de la CPIR
6 mois pour
demander
l’allocation
chômage à PE

Durée de l’ARE : en fonction des
droits ouverts (même au-delà
de la formation ou du projet de
création)

Pôle Emploi contrôle dans les 6 mois qui
suivent l’ouverture des droits, la réalité
des démarches accomplies. En cas de
manquement, suppression du revenu
pendant 4 mois.
Il vérifie s’il y a :
 une entrée en formation,
 un extrait de K bis,
 une attestation de création autoentreprise

Salariés en CDD
Conditions d’ancienneté ?
24 mois consécutifs (quelle qu’ait été la nature des contrats au cours des 5
dernières années)
 Dont 4 mois consécutifs ou non dans l’entreprise en CDD au cours des 12
derniers mois qui précèdent l’entrée en formation

Comptent pour les 24 mois mais ne comptent
pas pour les 4 mois de CDD :

o
o
o
o
o

Les CUI/CAE
Les contrats d’apprentissage
Les contrats de pro
Les contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus
scolaire
Les CDD qui se poursuivent en CDI

Comment faire pour les salariés en CDD ?
Délai pour remplir le
Contacter l’organisme de
dossier : 2 volets :
formation pour faire un
- 1 pour l’organisme
Rencontrer positionnement
Ouverture d’un compte
de formation
un CEP
sur site transition Pro
- 1 pour le salarié
❶

❷

❸

4 mois de CDD en continu ou discontinu dans les 12 mois
qui précèdent l’entrée en formation

❹

1 mois

Présélection avant le
passage en commission
Passage en
commission

Fin du CDD

❺

❻

❼

Départ
en
formation

❽

❾

3 mois minimum entre le dépôt du dossier
et le début de la formation

Dépôt du
dossier avant
la fin du CDD

6 mois maximum entre la fin du CDD
et le début de la formation

Salariés en CDD
Quand partir en formation ?
Après la fin du contrat
Possible pendant le contrat sur demande du
salarié et avec accord de l’employeur tout ou
partie avant le terme du contrat.

Salariés en CDD
Quelle rémunération ?
Moyenne des 4 derniers mois en CDD (calcul idem
CDI)

