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La formation constitue un enjeu stratégique pour la pérennisation des entreprises et la  

dynamisation de l’emploi  des salariés, notamment de faible qualification, âgés de plus de  

50 ans et des jeunes. Avec le conseil d’administration de l’Opcareg Ile-de-France, nous restons  

attentifs au développement de la professionnalisation sur l’ensemble du territoire en particulier  

auprès des TPE et des PME franciliennes.

Les contrats et périodes professionnalisation, issus de la loi du 4 mai 2004 relative à la forma-

tion professionnelle tout au long de vie, offrent de nombreuses opportunités aux entrepri-

ses et aux salariés. Pour les uns, la professionnalisation facilite les recrutements, favorise les  

mobilités professionnelles des salariés, permet de préparer les évolutions des métiers et des 

organisations en optimisant les compétences… Pour les autres, c’est l’occasion de développer  

ses compétences, d’acquérir une qualification au travers d’un parcours individualisé, de  

s’insérer durablement dans l’emploi ou de promouvoir sa carrière professionnelle.

Basés sur le principe de l’alternance, comme les anciens contrats d’insertion, les nouveaux 

dispositifs de professionnalisation introduisent toutefois des changements profonds en termes 

de publics cibles, de qualifications visées, de contenu et de durée des parcours de formation 

et  de financements.

Destiné aux entreprises, aux salariés et aux organismes de formation, l’Opcareg Ile-de-France 

a conçu en partenariat avec le Centre Inffo un guide « mode d’emploi ». Vous y trouverez des 

informations pratiques pour conclure un contrat de professionnalisation, mettre en œuvre une 

période de professionnalisation et organiser le tutorat. Nous mettons également à votre dispo-

sition nos priorités et critères de prise en charge au titre de la professionnalisation.

Nos équipes de conseillers et assistants formation présents dans nos huit délégations  
territoriales sont à votre disposition pour vous apporter les informations ou les appuis dont 

vous pourriez avoir besoin, concernant la mise en œuvre de ces dispositifs.

Cordialement,

éditorial

Françoise LAREUR
Présidente 
de l’Opcareg Ile-de-France

Michel GUILLAMAUD 
Vice-Président 
de l’Opcareg Ile-de-France 



2

CONTRAT & PÉRIODE,  DEUX DISPOSITIFS DE PROFESSIONNALISATION

Contrat de professionnalisation

Jeunes de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale,

Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus,

Nouvellement embauchés en CDD ou CDI.

Durée du CDD ou de l’action de professionnalisation pour les CDI : 6 à 12 mois 

Durée de la formation : 15 à 25% du CDD ou de l’action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure 
150 heures.
Des accords interprofessionnels ou de branche peuvent porter la durée du contrat à 24 mois, et la durée de la formation 
au-delà de 25% du contrat.

Formation réalisée sur le temps de travail uniquement.

    RÉCAPITULATIF :

  OBJECTIFS

Permettre d’acquérir une qualification professionnelle ;

Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.

  BÉNÉFICIAIRES

  QUALIFICATIONS VISÉES

Diplôme et titre à finalité professionnelle délivrés par l’Etat ;

Diplôme et titre à finalité professionnelle délivrés par d’autres autorités ou organismes, et enregistrés dans le 
Répertoire national des qualifications professionnelles (RNCP) ;

Certificat de qualification professionnelle (CQP) ;

Qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;

Qualification inscrite sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE), ou la 
Commission Paritaire Nationale d’Application de l’Accord (CPNAA)

  DURÉE

  ORGANISATION

Alternance d’enseignements généraux, professionnels et technologiques, avec l’exercice en entreprise,  
d’activités en relation avec la qualification préparée ; 

Evaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises par le bénéficiaire ;

Actions de formation, d’accompagnement et d’évaluation, réalisées par un ou plusieurs organismes de 
formation, et/ou par l’entreprise, à la condition qu’elle dispose d’un service formation interne identifié ; 

Tutorat recommandé pour accompagner le bénéficiaire.

  TEMPS DE FORMATION

  FINANCEMENT

Financement par l’OPCAREG IDF au titre du 0,15% (moins de 10 salariés) ou 0,5% (plus de 10 salariés) :

Des actions de formation, d’accompagnement et d’évaluation sur la base d’un forfait horaire de 9,15 € ;

De la formation du tuteur (plafond horaire de 15 € pour 40 heures maximum) et de l’exercice de la  

fonction tutorale (plafond de 230 €/mois sur 6 mois maximum par bénéficiaire encadré par le tuteur).

Rappel : les conditions de mise en oeuvre des contrats de professionnalisation doivent faire l’objet d’une consul-
tation du comité d’entreprise lors des deux réunions annuelles obligatoires sur le plan de formation.
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   Période de professionnalisation

  OBJECTIF

Favoriser, par des actions de formation qualifiantes, le maintien dans l’emploi des salariés en CDI.

Tout salarié en CDI :

- dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et des organisations, 

- qui compte 20 ans d’activité professionnelle, ou âgé d’au moins 45 ans, et disposant d’un an  
d’ancienneté dans l’entreprise ;

- qui envisage la création ou reprise d’une entreprise ;

- en retour de congé de maternité, ou parental (homme/femme) ;

- bénéficiaire de l’obligation d’emploi, (travailleur handicapé...).

Des accords interprofessionnels ou de branche peuvent préciser les publics bénéficiaires.

Diplôme et titre à finalité professionnelle délivrés par l’Etat ;

Diplôme et titre à finalité professionnelle délivrés par d’autres autorités ou organismes, et enregistrés dans 
le Répertoire national des qualifications professionnelles (RNCP) ;

Certificat de qualification professionnelle (CQP) ;

Qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;

Qualification inscrite sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE), ou la  
Commission Paritaire Nationale d’Application de l’Accord (CPNAA)

Pas de durée minimale ou maximale définie par la loi.

Des accords interprofessionnels et de branche peuvent fixer des seuils ou des plafonds de durée.

 

Alternance d’enseignements généraux, professionnels et technologiques, avec l’exercice en entreprise, 
d’activités en relation avec la qualification préparée ; 

Evaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises par le bénéficiaire ;

Actions de formation, d’accompagnement et d’évaluation, réalisées par un ou plusieurs organismes de 
formation, et/ou par l’entreprise, à la condition qu’elle dispose d’un service formation interne identifié ; 

Tutorat recommandé pour accompagner le bénéficiaire.

Possibilité, sous certaines conditions, de réaliser la formation tout ou partie hors temps de travail.

Financement par l’OPCAREG IDF au titre du 0,15% (moins de 10 salariés) ou 0,5% (plus de 10 salariés) :

Des actions de formation, d’accompagnement et d’évaluation sur la base d’un forfait horaire de 18 € ;

De la formation du tuteur (plafond horaire de 15 € pour 40 heures maximum) et de l’exercice de la fonction 
tutorale (plafond de 230 €/mois sur 6 mois maximum par bénéficiaire encadré par le tuteur).

Rappel : les conditions de mise en oeuvre des périodes de professionnalisation doivent faire l’objet d’une consul-
tation du comité d’entreprise lors des deux réunions annuelles obligatoires sur le plan de formation.

  BÉNÉFICIAIRES

  QUALIFICATIONS VISÉES

  FINANCEMENT

  DURÉE

  ORGANISATION

  TEMPS DE FORMATION

CONTRAT & PÉRIODE,  DEUX DISPOSITIFS DE PROFESSIONNALISATION
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      1. Quel est l’objectif du contrat de professionnalisation ?

L’objectif du contrat de professionnalisation est de favoriser l’insertion et la réinsertion professionnelle. 
Il permet à un salarié, nouvellement embauché en CDD ou CDI, de suivre une formation en alternance,  
sanctionnée par une qualification professionnelle.

objectifs, bénéficiaires et rémunérations

LES QUALIFICATIONS VISÉES 
Le contrat de professionnalisation vise l’obtention par le bénéficiaire d’une 
qualification professionnelle. Cette qualification peut être :

Un diplôme, un titre homologué ou un titre à finalité professionnelle délivré par l’Etat ;

Un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivré par d’autres autorités ou organismes, et 
enregistré dans le Répertoire national des qualifications professionnelles (RNCP) ;

Un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ;

Une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche 
(Attention : la convention collective n’est pas systématiquement celle appliquée dans l’entreprise 
du bénéficiaire du contrat de professionnalisation) ;

Une qualification figurant sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi 
(CPNE) d’une branche professionnelle, ou la Commission Paritaire Nationale d’Application de  
l’Accord (CPNAA), pour les accords interprofessionnel.

• Un glossaire sur les qualifications est disponible en annexe. 

      2. Qui est concerné par le contrat de professionnalisation ?

Employeur 
Tout employeur établi ou domicilié en France quels que soient l’activité exercée, la forme juridique de 
l’exploitation et le régime d’imposition.

Employeurs exclus : État, Collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif.

Bénéficiaire
Etre agé de moins de 26 ans souhaitant compléter leur formation initiale ;

Etre demandeur d’emploi âgé de 26 ans et plus inscrit à l’ANPE. Aucune condition de durée d’inscription 
à l’ANPE n’est exigée. 

conclure un contrat de        professionnalisation

      3. Quels sont les engagements réciproques du salarié et de l’employeur  ? 
Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail signé entre l’employeur et le salarié :

Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur, et à suivre l’action de professionnalisation 
prévue au contrat. 

C’est un salarié de l’entreprise et à ce titre, il bénéficie de l’ensemble des dispositions applicables dans  
l’entreprise aux autres salariés.

La durée du travail incluant les actions de formation, d’évaluation et d’accompagnement ne peut pas  
excéder la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise, ni la durée quotidienne du travail.

3.A LE SALARIÉ
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L’employeur s’engage à assurer au bénéficiaire du contrat, une formation lui permettant d’acquérir une 
qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec l’objectif de la formation.

3.B L’EMPLOYEUR
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Niveau de formation moins de 21 ans* Entre 21 ans et 25 ans 26 ans et plus***

Qualification 
inférieure au Bac Pro

Au minimum 
55% du SMIC** 

Au minimum
70% du SMIC 

Au minimum 
le SMIC ou 85% de la 
rémunération mini-

male conventionnelle

Titulaire 
d’un Bac pro ou titre ou 
diplôme à finalité pro-
fessionnelle de même 

niveau

Au minimum 
65% du SMIC 

Au minimum
80% du SMIC

      4. Quelle est la durée du contrat de professionnalisation ?

Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un 
contrat à durée indéterminée (CDI). 

Sa durée est fonction du niveau de formation du salarié et des exigences liées à la qualification visée. Elle 
est comprise entre 6 et 12 mois. Dans le cas d’un CDI, il s’agit de la durée de l’action de professionnalisation 
qui se situe obligatoirement au début du contrat. Pour un CDD, l’action de professionnalisation est l’objet 
même du contrat.

Cette durée peut être portée jusqu’à 24 mois, par accord interprofessionnel ou de branche, pour des publics 
spécifiques ou lorsque la nature de la qualification visée l’exige.

Les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation doivent commencer en début de contrat afin 
que le bénéficiaire puisse acquérir les connaissances nécessaires à la qualification visée.

La fin du contrat de professionnalisation est en relation avec la fin des actions d’évaluation, d’accompagnement  
et de formation et la date de reconnaissance de la qualification visée. Le contrat de professionnalisation 
peut prendre fin 1 à 2 mois après la date des épreuves qui généralement n’est pas connue au moment de la 
signature du contrat.

DURée DU CONTRAT De PROfeSSIONNAlISATION 

* Les montants de rémunération sont calculés à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat de  
professionnalisation a atteint l’âge indiqué.
** Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.
*** Le passage de 25 à 26 ans en cours de contrat n’a pas d’incidence sur la rémunération du salarié, ni sur les conditions de 
déroulement du contrat.

A l’issue de l’action de professionnalisation, le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation en CDI 
perçoit  une rémunération qui est fonction de sa qualification et du poste qu’il occupe.

Exonérations

Jeunes de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi de 45 ans et plus
Pour ces salariés, l’employeur peut bénéficier d’exonérations de charge sociales (cotisations au titre des 
assurances sociales, des accidents du travail et de maladies professionnelles et des allocations familiales). 
L’exonération porte sur les rémunérations dues jusqu’à la fin du CDD, ou la fin de l’action de professionnali-
sation pour un CDI. Elle  représente environ 30% du salaire brut dans la limite du SMIC, et n’est pas cumulable 
avec une autre exonération de cotisations patronales.

Salariés de 26 à 45 ans
Pour ces bénéficiaires, l’exonération au titre de la loi 2003-47 relative aux salaires, au temps de travail et 
au développement de l’emploi est possible. La réduction de cotisations est d’environ 25% dans la limite du 
SMIC (au delà elle est dégressive).

La rémunération versée. Elle est fonction de l’âge et du niveau de qualification du bénéficiare.
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6 mois
mini 15 % 150 1372,50€

maxi 25% 227 2077,05€

7 mois
mini 15% 160 1464€

maxi 25% 265 2424,75€

8 mois
mini 15% 182 1665,30€

maxi 25% 303 2772,45€

9 mois
mini 15% 205 1875,75€

maxi 25% 341 3120,10€

10 mois
mini 15% 228 2086,20€

maxi 25% 379 3467,85€

11 mois
mini 15 % 251 2296,65€

maxi 25% 417 3815,55€

12 mois
mini 15% 273 2497,95€

maxi 25% 455 4163€

DISPOSITIONS POUR LES PUBLICS DE DROIT COMMUN 
moins de 26 ans et demandeurs d’emploi de plus de 26 ans

DURÉE 
DU CONTRAT

DURÉE DE L’ACTION DE PROFESSIONNALISATION
MONTANT DE LA PRISE EN

CHARGE OPCAREG IDF

POURCENTAGE VOLUME HEUREs 9.15 euros/heure
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DISPOSITIONS DÉROGATOIRES POUR LES PUBLICS PRIORITAIRES

Pour les publics prioritaires définis par l’OPCAREG IDF précisés à la page 11 :

la durée du contrat peut être comprise entre 6 et 24 mois 

la durée de l’action de l’action de professionnalisation peut être comprise entre 15 et 40% de la durée  
du contrat.

• Pour les entreprises appliquant un autre accord, se rapprocher de l’OPCA auprès duquel l’entreprise  
s’est acquittée du 0,15 % (moins de 10 salariés) ou du 0,5% (plus de 10 salariés).

      5. Peut-on renouveler un contrat de professionnalisation ?

Dans le cadre d’un CDD, le contrat peut être renouvelé une fois si son bénéficiaire n’a pas pu obtenir  
la qualification souhaitée pour les raisons suivantes :

Echec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie ;

Maternité, maladie, accident du travail ;

Défaillance de l’organisme de formation.

Dans le cadre d’un CDI, il n’est pas possible d’organiser 2 actions de professionnalisation successives avec 
le même employeur.

      6. Un contrat de professionnalisation comporte-t-il  une période d’essai ?

Comme tout contrat de travail, le contrat de professionnalisation peut comporter une période d’essai. Les 
règles de droit commun s’appliquent, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.
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      7. Un contrat de professionnalisation peut-il être rompu avant son terme ? 

Comme tout contrat de travail, le contrat de professionnalisation peut être rompu avant son terme dans les 
conditions de droit commun. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, l’employeur dispose de 
30 jours pour la signaler à son OPCA, à la DDTEFP et à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations 
sociales.

La rupture du contrat de professionnalisation met fin à l’action de professionnalisation. Il ne peut pas être 
demandé au bénéficiaire de rembourser les dépenses de formation.

      8. Qui  dispense la formation ?

La formation peut être réalisée par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à l’entreprise, et/ou 
par l’entreprise elle-même, à condition qu’elle dispose d’un service formation identifié. 

∑Dans le cas d’une formation dispensée par un ou plusieurs organismes de formation externes, une 
convention de formation est signée entre l’entreprise et chaque prestataire, qui précise les objectifs, le 

programme, les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation. 

∑Dans le cas d’une formation dispensée en interne par l’entreprise, celle-ci doit disposer : 

De locaux identifiés pour délivrer des actions de formation, d’évaluation, d’accompagnement ;

De moyens pédagogiques et d’un ou plusieurs formateurs qui consacrent tout ou partie de leur temps à 
la formation. 
Par ailleurs, elle doit établir un document qui précise les objectifs, le programme et les modalités d’organi-

sation, d’évaluation et de sanction de la formation, annexé au contrat de professionnalisation.

L’entreprise peut assurer l’intégralité de la formation du bénéficiaire du contrat de professionnalisation en 
interne, ou recourir pour partie à un prestataire externe (exemple : l’évaluation finale et la validation des 

acquis).

Attention : certains OPCA prévoient, dans leurs critères de prise en charge, le recours obligatoire à un organisme  

extérieur, pour au moins une des actions réalisées dans le cadre du contrat de professionnalisation.

organisation du parcours de formation

       9. Quelle est la durée des actions de formation, d’évaluation et d’accompagnement ? 

Les actions de formation, d’évaluation et d’accompagnement représentent entre 15 et 25 % de la durée 
totale du contrat de professionnalisation (ou de l’action de professionnalisation si c’est un CDI) et, dans 
tous les cas, leur durée globale est au minimum  de 150 heures.

Elle peut être portée au-delà de 25% de la durée du contrat par accord interprofessionnel ou de branche, 
pour certaines catégories de bénéficiaires.

Attention : les OPCA interprofessionnels et de branche peuvent limiter la durée des actions d’évaluation   
et d’accompagnement. Ainsi, pour information, l’OPCAREG Ile-de-France limite ces actions à 10% de la 
durée totale du contrat, sans pouvoir dépasser 60 heures.
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       10. Quelles sont les actions envisageables dans le parcours de formation ?

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, le parcours de formation du bénéficiaire est défini en 
fonction de son niveau de formation et des exigences liées à la qualification visée. Il comprend :

∑Des actions de formation (enseignements généraux, professionnels et technologiques) ;

∑Des actions d’évaluation : par exemple, évaluation pratique finale en centre de formation, en vue de la 
délivrance de la certification visée ;

Et éventuellement des actions d’accompagnement : par exemple, préparation du salarié à un entretien de 
validation devant un jury professionnel (Attention : les actions d’accompagnement sont distinctes de la 
fonction tutorale, exercée par un salarié de l’entreprise auprès du bénéficiaire du contrat de profession-
nalisation).

Le parcours de formation doit obligatoirement être réalisé en alternance, et associer :

Des enseignements généraux, professionnels et technologiques ;

L’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’activités professionnelles en relation avec les 
qualifications recherchées. 

Le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation peut être suivi par un tuteur, salarié de l’entreprise  
(Cf. la partie « Organiser le tutorat »).

LE PROGRAMME DE FORMATION PEUT-IL ÊTRE MODIFIÉ ? 
Le programme de formation est déterminé entre l’employeur et le salarié en liaison avec l’organisme de 
formation ou le service de formation de l’entreprise et le tuteur. 
Par avenant signé entre l’employeur et le salarié, dans les deux mois qui suivent le démarrage du 
contrat de professionnalisation, le programme de formation peut être adapté s’il ne correspond pas au 
niveau initial et aux besoins du salarié.
Cet avenant ne modifie pas la durée du contrat. Il doit être transmis par l’entreprise à l’OPCAREG IDF.

       11. Comment la formation est-elle validée ?

La validation de la qualification visée au contrat se fait au regard des résultats des évaluations organisées 
sur toute la durée du contrat de professionnalisation.

Les modalités d’évaluation de la formation doivent être précisées dans le programme de formation annexé 
au contrat de professionnalisation, en indiquant les actions et les critères d’évaluation prévus, ainsi que le 
calendrier et le(s) organisme(s) retenu(s). L’employeur et l’organisme de formation doivent s’assurer de la 
présentation du salarié aux actions prévues.

Pour certaines qualifications, les modalités d’évaluation et de validation sont déjà définies de façon  
précise par les autorités et organismes qui les délivrent (ex : les diplômes, les titres, les CQP…). Pour d’autres  
(ex : reconnaissance par une classification d’une convention collective), ces modalités sont à prévoir avec 
les organismes de formation, en fonction des objectifs de qualification visés.

Ces actions d’évaluation doivent permettre d’apprécier les aptitudes professionnelles et les compétences  
acquises par le bénéficiaire du contrat, tout au long de son parcours de formation. Différents types  
d’évaluation peuvent être envisagés, tels que :

Un contrôle continu écrit dans le centre de formation tout au long de la formation ;

Un examen oral final devant un jury réunissant des formateurs et des professionnels ;

Une évaluation pratique finale organisée en entreprise.
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      12. Comment établir un contrat de professionnalisation ?

Le contrat de professionnalisation est établi par écrit au moyen d’un formulaire CERFA qui fait office de  
contrat de travail. Ce document est disponible auprès de l’OPCAREG Ile-de-France (y compris sur le site 
www.opcareg-idf.org), des agences locales pour l’emploi, ainsi que des directions départementales du 
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP).

• Une aide au remplissage du formulaire CERFA est disponible en annexe.

formalités administratives 
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      13. Quelles pièces joindre au contrat de professionnalisation ? 

La liste des pièces à annexer au contrat de professionnalisation pour son instruction par l’OPCAREG IDF 
avant envoi à la DDTEFP est la suivante :

Concernant le prestataire de formation :

Dans le cas d’une formation dispensée par un ou plusieurs organismes de formation externes :  
La (ou les) convention(s) de formation précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, 
d’évaluation et de sanction de la formation ;

OU / ET

Dans le cas d’une formation dispensée en interne par l’entreprise 
- Le document décrivant les modalités de déroulement de la formation, reprenant les mêmes éléments que 
ceux figurant dans une convention de formation ;
- Le document descriptif des moyens mis en œuvre au niveau du service formation (responsable, nombre de 
salariés, nombre de vacataires, nombre de salles, matériel pédagogique…)
∑
Concernant l’organisation de la formation :

Le programme de formation

Le calendrier de formation

Concernant le bénéficiaire :

Le curriculum vitae du bénéficiaire

La copie de la pièce d’identité du bénéficiaire :

    si le  bénéficiaire n’est pas de nationalité française et est ressortissant d’un pays de l’Union Euro-
péenne (UE) ou de l’Espace Economique Européen (EEE) : un certificat de travail ou une attestation de 
l’employeur ou un titre de séjour Communauté européenne valable 10 ans, attestant de sa qualité de tra-
vailleur ou de membre de famille d’un travailleur.

    si le  bénéficiaire n’est pas de nationalité française et est ressortissant d’un pays hors UE ou EEE une 
photocopie de son titre de séjour l’autorisant à travailler (carte de séjour temporaire, ou certificat de  
résidence Algérien d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », carte de résidence, 
ou certificat de résidence Algérien de 10 ans).

Pour les demandeurs d’emploi, attestation d’inscription à l’ANPE.

Concernant le tuteur :

L’attestation de capacité du tuteur

• Pour les entreprises appliquant un autre accord, se rapprocher de l’OPCA auprès duquel l’entreprise  
s’est acquittée du 0,15% (moins de 10 salariés) ou du 0,5% (plus de 10 salariés) pour connaître les  
pièces à joindre au contrat de professionnalisation.

      14. Quelle est la démarche à suivre ?

Quand Qui Quoi

Dans les 5 jours 
suivant l’embauche

L’employeur Adresse les volets 3, 4 et 5 de la liasse de l’imprimé CERFA et les pièces 
nécessaires à son OPCA.

A réception et dans le 
délai d’un mois

L’OPCA Emet un avis sur le contrat de professionnalisation ;
Décide de la prise en charge des dépenses liées à l’action de profes-
sionnalisation ;
Transmet le contrat à la DDTEFP pour enregistrement.

A réception et dans 
un délai d’un mois

La DDTEFP Contrôle si le contrat est conforme à la réglementation relative au contrat  
de professionnalisation ;
Accepte ou refuse d’enregistrer le contrat ;
Informe l’employeur et l’OPCA de sa décision d’enregistrer ou non 
le contrat ;
Le silence de la DDTEFP durant un mois à compter du dépôt du  
contrat vaut acceptation de celui-ci.
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Les actions de formation, d’accompagnement et d’évaluation réalisées dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation sont financées par l’OPCAREG IDF au titre du 0,15% (pour les entreprises de moins 
de 10 salariés) ou 0,5% (pour les entreprises de plus de 10 salariés) sur la base d’un forfait horaire fixé à  
9,15 euros.

Cette prise en charge forfaitaire comprend les frais pédagogiques, les frais de transport, d’hébergement, 
les rémunérations, cotisations sociales.

Pour les entreprises de 10 salariés et plus, les dépenses qui vont au-delà des montants forfaitaires pris 
en charge par l’OPCAREG IDF, peuvent être imputées par l’employeur sur sa participation à la formation  
professionnelle. 

Si le bénéficiaire du contrat est une personne handicapée, l’AGEFIPH peut, sous certaines conditions, apporter  
un cofinancement complémentaire à l’entreprise et au salarié.

• Pour les entreprises appliquant un autre accord, se rapprocher de l’OPCA auprès duquel l’entreprise 
s’est acquittée du 0,15 % (moins de 10 salariés) ou du 0,5% (plus de 10 salariés).

quelles sont les dépenses prises en charge par l’opcareg idf ? 

Droit commun 

Publics de droit commun : 
Jeunes de moins de 26 ans, 

Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus. 

Durée des contrats : 
CDD d’une durée de 6 à 12 mois, 

CDI dont l’action de professionnalisation se déroule sur 6 à 12 mois.

Durée de la formation :
15% à 25% de la durée de formation de la durée totale du contrat ou de l’action de  
professionnalisation avec un minimum de 150 heures.

Priorités  
Opcareg-Idf  

Publics : 
Les personnes visant une certification professionnelle,

Les jeunes de moins de 26 ans n’ayant pas de qualification professionnelle reconnue, 

Les personnes en situation d’illettrisme,

Les personnes n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire,

Les personnes visant une qualification pour se préparer à la reprise ou la création 
d’une entreprise,

Les publics peu qualifiés présentant des particularités exigeant des modalités spéci-
fiques s’agissant de l’insertion : handicapés, bénéficiaires de l’allocation de parents 
isolés, jeunes en grande difficulté, et inscrits comme demandeurs d’emploi.

Durée des contrats pour ces publics :
La durée du contrat de professionnalisation peut être portée jusqu’à 24 mois.

Durée de la formation pour ces publics :
La durée des actions de formation, d’évaluation, et d’accompagnement peut être 
supérieure à 25% de la durée totale du contrat de professionnalisation, ou de l’action 
de professionnalisation en cas de CDI, et est plafonnée à 40%.

Conditions 
de prise en 
charge 

Forfait de 9,15 euros HT/ heure de formation, accompagnement et évaluation.

La prise en charge des actions d’accompagnement et d’évaluation est limitée à 10% 
de la durée totale du contrat, sans pouvoir dépasser 60 heures.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
PRIORITÉS ET CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE OPCAREG IDF

co
nt
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t
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mettre en place une période       De PROFeSSIONNALISATION
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      1. Quels sont les objectifs de la période de professionnalisation ?

La période de professionnalisation vise à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en CDI, compte 
tenu de l’évolution des métiers et des organisations. Elle permet à un salarié en CDI d’acquérir une qualifi-
cation professionnelle reconnue, en suivant un parcours de formation individualisé en alternance. 

objectifs, bénéficiaires et qualifications visées

LES QUALIFICATIONS ENVISAGEABLES 
La période de professionnalisation vise l’obtention par le bénéficiaire d’une qualification 
professionnelle. Cette qualification peut être :

Un diplôme, un titre homologué ou un titre à finalité professionnelle délivré par l’Etat ;

Un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivré par d’autres autorités ou organismes, et 
enregistré dans le Répertoire national des qualifications professionnelles (RNCP) ;

Un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ;

Une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche 
(Attention : la convention collective n’est pas systématiquement celle appliquée dans l’entreprise 
du bénéficiaire de la période de professionnalisation) ;

Une qualification reconnue par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) d’une branche 
professionnelle, ou la Commission Paritaire Nationale d’Application de l’Accord (CPNAA), pour les 
accords interprofessionnels ;

Une action de formation dont l’objectif est défini par la CPNE ou la CPNAA.

Les accords interprofessionnels ou de branche peuvent préciser la liste des qualifications accessibles 
par la période de professionnalisation.

• Un glossaire sur les qualifications est disponible en annexe.

      2. Qui est concerné par la période de professionnalisation ?

Employeur :
Tout employeur établi ou domicilié en France quels que soient l’activité exercée, la forme juridique de 
l’exploitation et le régime d’imposition.
Employeurs exclus : l’Etat, les collectivités locales, et leurs établissements publics à caractère administratif.

Salarié en CDI :
    dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et des organisations ;

    qui compte 20 ans d’activité professionnelle, ou âgé d’au moins 45 ans et disposant d’une ancienneté 
minimum d’un an dans l’entreprise ;

    qui envisage la création ou la reprise d’une entreprise ;

    en retour de congé de maternité ou parental (homme/femme) ;
    bénéficiaire de l’obligation d’emploi (handicapé, victime d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle).

Des accords interprofessionnels ou de branche peuvent préciser les publics bénéficiaires.

• Pour les entreprises appliquant l’accord OPCAREG, se reporter à la page 16 pour connaître les priorités  
et critères de prise en charge de l’OPCAREG Ile-de-France. 
• Pour les entreprises appliquant un autre accord, se rapprocher de l’OPCA auprès duquel l’entreprise 
s’est acquittée du 0,15 % (moins de 10 salariés) ou du 0,5% (plus de 10 salariés).

mettre en place une période       De PROFeSSIONNALISATIONmettre en place une période  de professionnalisation
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      4. Qui dispense la formation ?

La formation peut être réalisée par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à l’entreprise, et/ou 
par l’entreprise elle-même, à condition qu’elle dispose d’un service formation identifié. 

∑Dans le cas d’une formation dispensée par un ou plusieurs organismes de formation externes, 
une convention de formation est signée entre l’entreprise et chaque prestataire, qui précise les objectifs, le 
programme, les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation. 

∑Dans le cas d’une formation dispensée en interne par l’entreprise, celle-ci doit disposer : 

De locaux identifiés pour délivrer des actions de formation, d’évaluation, d’accompagnement ;

De moyens pédagogiques et d’un ou plusieurs formateurs qui consacrent tout ou partie de leur temps à la 
formation.

Par ailleurs, elle doit établir un document qui précise les objectifs, le programme et les modalités  
d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation.

L’entreprise peut assurer l’intégralité de la formation du bénéficiaire de la période de professionnalisation 
en interne, ou recourir pour partie à un prestataire externe (exemple : l’évaluation finale et la validation 
des acquis).

Attention : certains OPCA prévoient, dans leurs critères de prise en charge, le recours obligatoire à un 
organisme extérieur, pour au moins une des actions réalisées dans le cadre de la période de profession-
nalisation.

      3. Quelles sont les caractéristiques d’une période de professionnalisation ?

organisation du parcours de formation

Initiative
Une période de professionnalisation peut être mise en œuvre à l’initiative  
de l’employeur ou à l’initiative du salarié.

Déroulement du 
parcours de formation 

(pendant et/ou hors 
temps de travail)

Les heures de formation hors temps de travail sont plafonnées sur une 
année, et pour un salarié, à un maximum de 80 heures (ou 5% du forfait), 
auxquelles peuvent s’ajouter les heures cumulées par le salarié au titre  
du DIF.

Parcours 
hors temps de travail 

(accord écrit) 

La mise en place d’une période de professionnalisation hors temps de  
travail requiert l’accord écrit du salarié. Cet accord doit préciser la nature 
des engagements auxquels l’entreprise souscrit, si le salarié suit avec  
assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engage-
ments peuvent notamment porter sur :

 La priorité d’accès, dans un délai d’un an, à des fonctions correspondant  
 aux compétences acquises ; 

 L’attribution de la classification du nouvel emploi ;

 La prise en compte des efforts du salarié.

Rémunération 
du salarié

∑• Si la formation a lieu pendant le temps de travail : le salarié perçoit sa 
rémunération habituelle.

∑• Si la formation a lieu en tout ou partie hors temps de travail, les heures  
réalisées hors temps de travail donne lieu à versement de l’allocation de 
formation dont le montant est égal à 50% de la rémunération nette de 
référence du salarié.

Protection sociale
Maintien de la protection sociale sur toute la durée de la période de  
professionnalisation.
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      6. Quelles sont les actions qui relèvent d’une période de professionnalisation ?

Dans le cadre d’une période de professionnalisation, le parcours de formation du bénéficiaire est individualisé,  
et défini en fonction de son niveau de formation, de son expérience, et de la qualification visée. Il peut ne 
pas avoir de lien direct avec le poste de travail occupé par le salarié.

Il comprend :

∑Des actions de formation (enseignements généraux, professionnels et technologiques) ;

∑Des actions d’évaluation : par exemple, évaluation pratique finale en centre de formation, en vue de la 
délivrance de la certification visée ;

∑Et éventuellement des actions d’accompagnement : par exemple, préparation du salarié à un entretien de 
validation devant un jury professionnel (Attention : les actions d’accompagnement sont distinctes de la 
fonction tutorale, exercée par un salarié de l’entreprise auprès du bénéficiaire de la période de profession-
nalisation).

Attention : les OPCA interprofessionnels et de branche peuvent limiter la durée des actions d’évaluation  et 
d’accompagnement.  Ainsi, pour information, l’OPCAREG Ile-de-France limite ces actions à 10% de la durée 
totale du contrat, sans pouvoir dépasser 60 heures.

Les actions de VAE et de bilan de compétences peuvent également être intégrées dans une période de  
professionnalisation.

Le parcours de formation doit obligatoirement être réalisé en alternance, et associer :

∑Des enseignements généraux, professionnels et technologiques,

∑L’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’activités professionnelles en relation avec les 
qualifications recherchées. 

Le bénéficiaire d’une période de professionnalisation peut être suivi par un tuteur, salarié de l’entreprise 
(Cf. la partie « Organiser le tutorat »).

      7. Comment la formation est-elle validée ?

La validation de la formation se fait au regard des résultats des évaluations organisées sur toute la durée de 
la période de professionnalisation.

Les modalités d’évaluation de la formation doivent être précisées dans le programme de formation, en  
indiquant les actions et les critères d’évaluation prévus, ainsi que le calendrier et le(s) organisme(s) retenu(s).  
L’employeur et l’organisme de formation doivent s’assurer de la présentation du salarié aux actions prévues. 

Pour certaines qualifications, les modalités d’évaluation et de validation sont déjà définies de façon précise  
par les autorités et organismes qui les délivrent (ex : les diplômes, les titres, les CQP…). Pour d’autres  
(ex : reconnaissance par une classification d’une convention collective), ces modalités sont à prévoir avec 
les organismes de formation, en fonction des objectifs de qualification visés.

pé
ri
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      5. Quelles sont les durées minimales et maximales d’une période 
de professionnalisation ?

La loi ne prévoit pas de durée minimale ou maximale pour les actions de formation mises en oeuvre dans  
le cadre de la période de professionnalisation.

La durée doit être adaptée à la qualification visée, à l’expérience et au niveau de formation du bénéficiaire. 
Elle doit également être suffisante pour respecter le principe de l’alternance alliant à la fois des enseignements 
généraux, professionnels et technologiques et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice, dans l’entre-
prise, d’activités en relation avec la qualification préparée.

L’OPCAREG IDF n’a pas fixé de durée minimale ou maximale pour le parcours de formation réalisé dans le 
cadre d’une période de professionnalisation.

• Pour les entreprises appliquant un autre accord, se rapprocher de l’OPCA auprès duquel l’entreprise 
s’est acquittée du 0,15 % (moins de 10 salariés) ou du 0,5% (plus de 10 salariés).
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PÉRIODE  DE PROFESSIONNALISATION
PRIORITÉS ET CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE OPCAREG IDF

quelles sont les dépenses 
prises en charge par l’opcareg idf ? 

Les actions de formation, d’accompagnement et d’évaluation réalisées dans le cadre d’une période de 
professionnalisation sont financées par l’OPCAREG IDF au titre du 0,15% (pour les entreprises de moins de  
10 salariés) ou 0,5% (pour les entreprises de plus de 10 salariés) sur la base d’un forfait horaire fixé  
à 18 €. 

Cette prise en charge forfaitaire comprend les frais pédagogiques, les frais de transport, d’hébergement,  
les rémunérations, cotisations sociales.

Pour les entreprises de plus de 10 salariés, les dépenses qui vont au-delà des montants forfaitaires pris 
en charge par l’OPCAREG IDF, peuvent être imputées par l’employeur sur sa participation à la formation  
professionnelle. 

Ces actions d’évaluation doivent permettre d’apprécier les aptitudes professionnelles et les compétences 
acquises par le bénéficiaire de la période, tout au long de son parcours de formation. Différents types 
d’évaluation peuvent être envisagés, tels que :

Un contrôle continu écrit dans le centre de formation tout au long de la formation ;

Un examen oral final devant un jury réunissant des formateurs et des professionnels ;

Une évaluation pratique finale organisée en entreprise.

PUBLICS

Il s’agit des publics définis dans l’Accord National Interprofessionnel (ANI) :
Les salariés en CDI :

Dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies 
et des organisations ;

Qui comptent 20 ans d’activité professionnelle, ou âgés d’au moins 45 ans et 
disposant d’une ancienneté minimum d’un an dans l’entreprise ;

Qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ;

Les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de 
maternité, et les hommes et les femmes après un congé parental ;

Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi : handicapés, victimes d’un  
accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Ainsi que les publics définis par le Conseil d’Administration de l’OPCAREG IDF.

PRISE EN CHARGE

Forfait de 18 euros HT/ heure de formation, accompagnement et évaluation.

La prise en charge des actions d’accompagnement et d’évaluation est limitée 
à 10% de la durée totale du contrat, sans pouvoir dépasser 60 heures.

• Pour les entreprises appliquant un autre accord, se rapprocher de l’OPCA auprès duquel l’entreprise 
s’est acquittée du 0,15 % (moins de 10 salariés) ou du 0,5% (plus de 10 salariés).
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      9. Quelles sont les aides liées à la période de professionnalisation ?

L’aide au remplacement des salariés en formation est accessible dans le cadre de la période de profession-
nalisation, pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent procéder au remplacement d’un ou plusieurs salariés en  
formation. L’aide prend la forme d’un remboursement par l’Etat d’une partie du salaire versé au remplaçant.

Le montant de l’aide est calculé sur la base d’un forfait horaire correspondant à 50% du taux horaire du SMIC 
brut, au prorata du nombre d’heures travaillées par le remplaçant, dans la limite du nombre d’heures de 
formation dispensées au salarié remplacé.

      8. Quelles sont les pièces à fournir à l’OPCAREG IDF ?

La liste des pièces à joindre pour obtenir la prise en charge financière d’une période de professionnalisation 
est propre à chaque OPCA.

Pour l’OPCAREG Ile-de-France, les pièces à joindre sont les suivantes :

∑Dans le cas d’une formation dispensée par un ou plusieurs organismes externes :
la (ou les) convention(s) de formation précisant les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, 
d’évaluation et de sanction de la formation ;

OU / ET

∑Dans le cas d’une formation dispensée en interne par l’entreprise : 

Le document décrivant les modalités de déroulement de la formation, reprenant les mêmes éléments que 
ceux figurant dans une convention de formation ;

Le document descriptif des moyens mis en œuvre au niveau du service formation (responsable, nombre de 
salariés, nombre de vacataires, nombre de salles, matériel pédagogique…) ;

ET

Dans tous les cas :

La demande de prise en charge « Période de professionnalisation » dûment remplie et signée ;

Le programme comprenant l’intitulé de la qualification visée, le contenu détaillé du parcours de formation 
et son calendrier ;

L’attestation de capacité du tuteur.

• Pour les entreprises appliquant un autre accord, se rapprocher de l’OPCA auprès duquel l’entreprise 
s’est acquittée du 0,15 % (moins de 10 salariés) ou du 0,5% (plus de 10 salariés) pour connaître les pièces à 
joindre concernant  la période de  professionnalisation.
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formalités administratives
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Organiser le tutorat 
1. Quel est l’objectif du tutorat ? 
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      1. Quel est l’objectif du tutorat ?

Le tutorat favorise la qualité et la réussite des actions conduites dans le cadre des contrats et périodes  
de professionnalisation.
Le tuteur participe aux différentes étapes du contrat ou de la période de professionnalisation : élaboration 
du programme de formation en liaison avec l’organisme de formation, bilan, validation de la formation…

organiser le tutorat

      2. Quelles sont les missions du tuteur ?

Accueillir, aider, informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation 
pendant la durée du parcours de formation ;

∑Assurer la liaison avec l’organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions de 
professionnalisation, et participer à l’évaluation de la formation ;

∑Organiser avec les salariés concernés l’activité de ces personnes dans l’entreprise, et contribuer à  
l’acquisition des savoir-faire professionnels.

      3. Qui peut être désigné comme tuteur ?

Le tuteur est choisi parmi les salariés qualifiés de l’entreprise et doit : 

∑Etre volontaire ;

Justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec  
l’objectif de professionnalisation visé ;

Ne pas exercer simultanément les fonctions de tuteur à l’égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats  
de professionnalisation ou d’apprentissage ou de périodes de professionnalisation.

Dans les petites entreprises, l’employeur peut être tuteur à condition de respecter les conditions de  
qualification et d’expérience. Il ne peut exercer cette mission simultanément qu’à l’égard de 2 bénéficiaires  
au plus (contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation, contrats d’apprentissage).

Le tuteur doit recevoir les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission de suivi : 

Un accompagnement ou une formation spécifique, préalable à l’exercice de sa mission ;

Un aménagement de sa charge de travail pour lui permettre de libérer du temps pour cette mission.

      4. Quelles sont les dépenses prises en charges par l’OPCAREG IDF ?

L’OPCAREG IDF peut financer au titre du 0,15% (pour les entreprises de moins de 10 salariés) ou 0,5% (pour  
les entreprises de plus de 10 salariés) la formation des tuteurs ainsi que l’exercice de la fonction tutorale, 
dans la limite des plafonds précisés ci-dessous.

En vue de la prise en charge par l’OPCAREG IDF de l’exercice de la fonction tutorale, il est important de 
veiller à formaliser les actions de suivi de chaque bénéficiaire par le tuteur (ex : comptes rendus d’entretien, 
feuilles de temps cosignées…).

PLAFOND HORAIRE DURÉE MAXIMALE

Formation du tuteur  
d’un bénéficiaire d’un contrat ou d’une pé-

riode de professionnalisation
15 €/heure 40 heures

Exercice de la fonction tutorale
230 €/mois par bénéficiaire 

d’un contrat ou d’une période 
encadré par le tuteur

6 mois

 T
UT

OR
AT



annexes20

glossaire des qualifications

formulaire cerfa du contrat de professionnalisation 
Type de contrat
Le tuteur
Nature du contrat
Date de début du contrat
Date de fin de CDD ou de l’action de professionnalisation si CDI
Durée totale des actions
Rémunération
Durée hebdomadaire de travail
Durée de la période d’essai
Intitulé de la qualification préparée
Pièces à transmettre à l’OPCAREG IDF

contrat et période de professionalisation 
les mentions à intégrer dans une convention de formation ou 
un document décrivant les modalités de déroulement de la formation 
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glossaire des qualifications

Les Diplômes sont les certifications délivrées par les écoles, les universités, qui attestent d’un niveau 
de classification et qui peuvent être obligatoirement requises pour un poste. 
Ex : le BTS « Management des Unités Commerciales ».

Les Titres professionnels sont les certifications délivrées par le ministre chargé de l’emploi, qui 
atteste que son titulaire maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice 
d’activités professionnelles qualifiées. 
Ex : Titre professionnel « Technicien supérieur en réseaux informatiques et télécommunications 
d’entreprise » délivré par le Ministère chargé de l’Emploi.

Les Certificats de qualification professionnelle (CQP) sont créés et délivrés, par les partenaires 
sociaux, dans une branche professionnelle déterminée, pour reconnaître une qualification non 
reconnue par un titre ou un diplôme. 
Ex : le CQP « Conseiller commercial automobile ».

Les Classifications : les conventions collectives nationales (CCN) ou accords de classification défi-
nissent les critères d’accès des salariés aux différents positions professionnelles. Ils varient selon 
les conventions, le secteur professionnel ou les branches d’activité. Ces critères sont notamment 
la nature des fonctions exercées (description des tâches), le diplôme, et des critères d’évaluation 
générale (niveau de connaissances, degré de responsabilité et d’autonomie). 
Ex : Hôtesse ou réceptionniste de la CCN des Agences de voyages (N° 3061) : accueille et renseigne 
les visiteurs et les dirige sur les services intéressés. Transmet les communications téléphoniques 
à l’aide de commutateurs dont le trafic ne nécessite pas un travail interrompu et permet des 
travaux simples de classement, d’écriture et de dactylographie. Peut distribuer et affranchir  
le courrier.

La Qualification professionnelle recouvre l’ensemble des aptitudes et des connaissances acquises 
par un salarié pour l’exercice d’un métier.

Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) tient à disposition des  
personnes et des entreprises une information sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle,  
les certificats de qualifications qui figurent sur les listes établies par les commissions paritaires  
nationales de l’emploi des branches professionnelles. A terme, l’ensemble des qualifications  
figurera dans le RNCP. 
Attention : seules les qualifications enregistrées dans le RNCP sont accessibles par la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience).

Les Commissions nationales paritaires de l’emploi (CNPE) sont des instances de concertation 
entre les représentants des employeurs et les organisations syndicales de salariés. Elles ont des 
compétences en matière d’emploi et de formation professionnelle.

La Commission paritaire nationale de l’application de l’accord OPCAREG (CPNAA) : Instance 
qui assure le suivi et la mise à jour de l’accord sur la formation relatif à la formation professionnelle, 
elle comprend des représentants des employeurs et des organisations syndicales de salariés. °
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formulaire cerfa du contrat de professionnalisation

Le tuteur
Le tuteur est choisi parmi les salariés qualifiés de l’entreprise et doit : 

∑être volontaire ;

∑justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en rapport avec  
l’objectif de professionnalisation visé ;

∑ne pas exercer simultanément les fonctions de tuteur à l’égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats 
de professionnalisation ou d’apprentissage ou de périodes de professionnalisation.

Dans les petites entreprises, l’employeur peut être tuteur à condition de respecter les conditions de  
qualification et d’expérience. Il ne peut exercer cette mission simultanément qu’à l’égard de 2 bénéficiaires  
au plus (contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation, contrats d’apprentissage).

Type de contrat 
Renouvellement : 
Dans le cadre d’un CDD, le contrat peut être renouvelé une fois si son bénéficiaire n’a pas pu obtenir la 
qualification souhaitée pour les raisons suivantes :

Echec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie ;

Maternité, maladie, accident du travail ;

Défaillance de l’organisme de formation.

Avenant :
Par avenant signé entre l’employeur et le salarié, dans les deux mois qui suivent le démarrage du contrat 
de professionnalisation, le programme de formation peut être adapté s’il ne correspond au niveau initial et 
aux besoins du salarié.
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Date de début du contrat
La durée du contrat est comprise entre 6 et 12 mois. Dans le cas d’un CDI, il s’agit de la durée de l’action de 
professionnalisation qui se situe obligatoirement au début du contrat (pour un CDD, l’action de profession-
nalisation est l’objet même du contrat).
Cette durée peut être portée jusqu’à 24 mois, par accord interprofessionnel ou de branche, pour des publics 
spécifiques ou lorsque la nature de la qualification visée l’exige.
Les actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation doivent commencer en début de contrat afin 
que le bénéficiaire puisse acquérir les connaissances nécessaires à la qualification visée

Nature du contrat 
Le contrat de professionnalisation est un CDD ou un CDI.

Date de fin du CDD ou de l’action de professionnalisation si CDI
La fin du contrat de professionnalisation est en relation avec la fin des actions d’évaluation,  
d’accompagnement et de formation et la date de reconnaissance de la qualification visée. Le contrat de 
professionnalisation peut prendre fin 1 à 2 mois après la date des épreuves qui généralement n’est pas  
connue au moment de la signature du contrat.

Durée totale des actions 
Les actions de formation, d’évaluation et d’accompagnement représentent entre 15 et 25 % de la durée totale 
du contrat de professionnalisation (ou de l’action de professionnalisation si c’est un CDI)  et, dans tous les 
cas, leur durée globale est au minimum  de 150 heures.
Elle peut être portée au-delà de 25% de la durée du contrat par accord interprofessionnel ou de branche, 
pour certaines catégories de bénéficiaires.
Attention : l’OPCAREG Ile-de-France limite la durée des actions d’évaluation et d’accompagnement à 10% 
de la durée totale du contrat, sans pouvoir dépasser 60 heures. 

Durée hebdomadaire de travail
La durée du travail incluant les actions de formation, d’évaluation et d’accompagnement ne peut pas  
excéder la durée hebdomadaire du travail dans l’entreprise, ni la durée quotidienne légale du travail.

Rémunération 
Pour les 16-25 ans, la rémunération est fonction de leur âge et de leur niveau de formation et correspond  
à un pourcentage du SMIC. Les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans perçoivent une rémunération qui  
ne peut être inférieure au SMIC, ni à 85 % du salaire minimum conventionnel.

Intitulé de la qualification préparée
Un diplôme, un titre homologué ou un titre à finalité professionnelle délivré par l’Etat ;

Un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivré par d’autres autorités ou organismes, et enregistré 
dans le Répertoire national des qualifications professionnelles (RNCP) ;

Un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) ;

Une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche  
(Attention : la convention collective n’est pas systématiquement celle appliquée dans l’entreprise du  
bénéficiaire du contrat de professionnalisation) ;

Une qualification figurant sur une liste établie par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) 
d’une branche professionnelle, ou la Commission Paritaire Nationale d’Application de l’Accord (CPNAA), 
pour les accords interprofessionnel.

Durée de la période d’essai
Le contrat de professionnalisation peut comporter une période d’essai : à défaut de dispositions  
conventionnelles ou contractuelles plus favorables, application des règles de droit commun.
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     Pièces à transmettre à l’OPCAREG IDF, avec les volets 3, 4 et 5 du CERFA

Convention de formation ou document décrivant les modalités de déroulement de la formation si celle-ci est 
faite par le service formation de l’entreprise ;
Si la formation est réalisée par le service formation de l’entreprise, document descriptif des moyens mis en 
œuvre au niveau du service formation (responsable, nombre de salariés, nombre de vacataires, nombre de 
salles, matériel pédagogique…) ;
Programme de la formation ;
Calendrier de formation ;
Curriculum vitae du bénéficiaire ;
Copie de la pièce d’identité du bénéficiaire ;
Pour les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans : l’attestation d’inscription à l’ANPE ;
Attestation de capacité du tuteur.
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contrats et périodes de professionnalisation - 
les mentions à intégrer dans une convention de 
formation ou un document décrivant les modalités 
de déroulement de la formation 

Le nom du salarié 

L’intitulé de la qualification préparée

Les objectifs 

Le programme  de formation : il précise les différentes phases prévues (enseignements généraux, 
professionnels et technologiques, évaluation, accompagnement), leur durée et le contenu détaillé de  
chaque phase, et peut prendre la forme d’une annexe.

Attention :  
- ∑Le programme doit respecter le  principe de l’alternance : périodes de formation réalisées par un orga-
nisme de formation ou par le service formation interne de l’entreprise et exercice d’activités en entreprise 
en relation avec la qualification préparée.
∑- L’OPCAREG Ile-de-France limite la durée des actions d’évaluation et d’accompagnement à 10% de la durée 
totale du contrat, sans pouvoir dépasser 60 heures.

Les modalités d’organisation et de déroulement de l’action de professionnalisation : 

∑- Calendrier de la formation (date de début et de fin des actions) ;
∑- Lieu de la formation ;
- Moyens pédagogiques (apports théoriques, mise en situation, travaux pratiques…) et les éléments  
matériels de la formation ;
- Encadrement : formateurs (personnes disposant d’une formation technique en rapport avec le domaine de 
connaissances concerné et ayant la capacité de transmettre ces connaissances).

La désignation du tuteur et le rappel de ses missions

Les modalités d’évaluation et de validation de  la formation : 

Evaluation : Elle doit permettre d’apprécier les aptitudes professionnelles et les compétences acquises 
par le bénéficiaire de la période, tout au long de son parcours de formation. Différents types d’évaluation  
peuvent être envisagés, tels que :
- un contrôle continu écrit dans le centre de formation tout au long de la formation ;
- un examen oral final devant un jury réunissant des formateurs et des professionnels ;
- une évaluation pratique finale organisée en entreprise.

Validation : Pour certaines qualifications, les modalités d’évaluation et de validation sont déjà définies 
de façon précise par les autorités et organismes qui les délivrent (ex : les diplômes, les titres, les CQP…). 
Pour d’autres (ex : reconnaissance par une classification d’une convention collective), ces modalités sont à  
prévoir avec les organismes de formation, en fonction des objectifs de qualification visés.

Autres mentions : Si une convention de formation est signée entre l’entreprise et un organisme de  
formation, les dispositions financières, les modalités de règlement, les modalités de dédit ou abandon et  
le règlement des différents éventuels doivent être mentionnés.





OPCAREG Ile-de-France
7, rue de Madrid
75008 PARIS

Tél. : 01 44 06 77 10 
Fax : 01 45 83 52 44

Internet : www.opcareg-idf.org
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