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Fiche thématique GPEC

Les recueils des besoins de formations
Quel en est l’intérêt ?
L’employeur a pour obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à
occuper un poste au regard de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. La mise en œuvre des recueils des
besoins de formation est une étape essentielle à la réalisation du plan de formation et permet :







d’anticiper les besoins afin de garantir l’employabilité des collaborateurs,
de répondre aux objectifs et projets à venir du Groupe,
d’obtenir en début d’année une visibilité globale sur l’ensemble des formations validées pour ses collaborateurs,
de prévoir les absences de ses salariés,
d’anticiper les formations liées aux futurs départs de collaborateurs.

L’identification des compétences des collaborateurs à faire évoluer (transcrits en besoins de formation) doit être réalisée tout au
long de l’année. Elle peut notamment se faire à l’occasion des points fixes organisés par le manager ou par l’observation des
collaborateurs sur leur poste de travail au regard des tâches et projets qui leurs sont confiés.
Pour accompagner la définition d’un besoin de formation il est conseillé de :







prendre connaissance des formations au catalogue (disponible sur EPIC),
consulter l’historique de formation de ses collaborateurs (vérifier si le collaborateur à eu une formation sur les 3 dernières
années),
prendre connaissance des formations réalisées ces dernières années dans sa direction,
échanger avec ses homologues managers pour faire émerger des besoins collectifs,
détecter des formations sur internet ou dans les catalogues des organismes de formation, voire inscrites au CPF.

Quel est le processus de recueil des besoins ?
Le recensement des besoins est réalisé en 2 étapes en fonction du calendrier social, comptable et des EAP.



Recueil n°1 : besoins de formation liés au poste de travail /Demandes initiées par le manager/
Période : Juin/Juillet N-1

Ce recueil est dédié aux demandes de formations collectives et individuelles nécessaires à l’occupation du poste de travail.



Recueil n°2 : tous besoins de formation non exprimés lors du recueil 1
Période : Nov N-1/31 Mars N

Ce recueil, réalisé par le manager, est dédié à toute demande de formation individuelle et/ou collective exprimée à l’occasion
de l’EAP.

Cf. au verso pour consulter le schéma de recueil des besoins
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NOTE INTERNE DRH
PROCESS RECUEIL DES BESOINS DE FORMATION N/N+1
Rendez-vous

Recueil 1

Juin N

Juillet N

Juillet/Sept N

Oct. N

Déc. N

Recueil 2

Janv.N+1

Fév. N+1

Le service formation rencontre les directions
pour le recueil des besoins de formation N+1 et
transmet de la grille de recueil

Directions /managers

Les directeurs communiquent la grille de
recueil à leurs managers

Juin/Juillet: chaque manager identifie les besoins de formation au sein de son
équipe, complète le tableau des besoins de formation - nominativement,
dès que possible - et le renvoie à sa direction. Les besoins liés à des arrivées
prévues de nouveaux collaborateurs doivent aussi être identifiés.

Les directions envoient le tableau des besoins de formation au
service formation fin juillet au plus tard
Constitution du plan de formation prévisionnel
N+1 par le service formation
Communication de l’arbitrage aux
directions par mail

Arbitrage du service formation
(juillet à septembre)

Présentation à la DG du plan
de formation N+1
Les directions informent les managers qui à leur tour communiquent
les formations validées à leurs collaborateurs

Démarrage de la mise en
œuvre du plan N+1
Nov. à Fév. = EAP : Information ou rappel par les managers à leurs collaborateurs
des formations déjà demandées en juillet N et validées RH

Mars N+1

Mai et juin
N+1

Service formation

Arbitrage du service formation (Mai)
et communication de l’arbitrage (Juin)
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Saisie et validation du manager jusqu’au
31 mars N par le collaborateur ou le manager
dans le SIRH des nouvelles
formations souhaitées

Fiche thématique GPEC

Le bilan de compétences
Lorsqu’il est à l’initiative du
salarié :

Qu’est-ce que c’est ?
Un état des lieux des compétences savoir-faire et savoir-être
d’une personne, réalisé par un organisme extérieur.

Quel en est l’intérêt ?
Il permet de faire un point sur sa vie professionnelle, ses
motivations, ses compétences et ses aptitudes.
Il est un outil favorisant la détermination d’un projet
professionnel cohérent.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les salariés peuvent en bénéficier. Par contre, 5 ans
d’activité salariée (consécutives ou non), dont 12 mois dans
la même entreprise, sont nécessaires pour bénéficier d’un
congé bilan de compétences. D’autres conditions sont
requises pour les salariés en CDD.

Il peut être pris en charge dans
le cadre du congé bilan de
compétences. Il donne alors lieu à une convention tripartite
Salarié, Fongecif et organisme de formation. Dans ce cas le
contrat de travail est suspendu pour une durée maximum de
24 heures (le salaire peut être pris en charge par le Fongecif).
Le salarié peut aussi mobiliser son CPF, dans ce cas
l’interlocuteur est l’OPCABAIA.
Lorsque le bilan de compétences est à l’initiative de
l’employeur, il nécessite l’accord du salarié et est pris en
charge dans le cadre du plan de formation avec une
éventuelle prise en charge par l’OPCABAIA. Il fait dans ce cas
l’objet d’une convention tripartite signée entre le salarié,
l’entreprise et l’organisme de formation.

Comment le mettre en œuvre ?
Le bilan de compétences peut être à l’initiative du salarié ou
de l’employeur. Il est indispensable de choisir un prestataire
extérieur à l’entreprise et inscrit sur une liste établie par le
Fongecif (disponible sur www.iciformation.fr).

Comment se déroule la démarche de bilan de compétences ?

1
Valider l’intérêt
de la démarche

*En externe, auprès du
conseiller évolution
professionnelle (CEP)
* En interne auprès du
conseiller RH ou du
conseiller en évolution
professionnelle interne.

2
Déterminer le
mode de
financement
* Fongecif
* OPCABAIA

3
Choisir un
organisme de
formation
* L’organisme de formation
doit être inscrit sur une liste
établie par le Fongecif et
accessible via
www.iciformation.fr

* PLAN DE FORMATION
* Prendre contact avec
l’organisme de formation

4
Démarches
administrative
(J-60J)
*Demande officielle
d’autorisation d’absence à
l’employeur (délai de
réponse 30 jours). Puis
transmettre le dossier
complété et l’autorisation
d’absence au Fongecif ou
OPCABAIA
* Si la démarche est en
dehors du temps de travail,
l’autorisation d’absence n’a
plus lieu d’être
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5
Réponse du
FONGECIF

* Après l’accord de prise
en charge du Fongecif ou
OPCABAIA le salarié peut
s’inscrire au stage.

6
Réalisation du
bilan (J)

* 3 étapes :
Analyser ses motivations
et intérêts
Identifier ses compétences
et aptitudes
Déterminer ses possibilités
d’évolution
professionnelle.

Fiche thématique GPEC

Le bilan professionnel
Qu’est-ce que c’est ?

Qui peut en bénéficier ?

Le bilan professionnel est une analyse qui a pour objectif une
montée des compétences dans la perspective d’une évolution
professionnelle.

Seuls les salariés ayant acquis
10 ans d’expérience professionnelle peuvent prétendre au
bilan professionnel.

Quel en est l’intérêt ?

Comment le mettre en œuvre ?

À la différence du bilan de compétences, le bilan professionnel
permet de faire le point tant sur un plan personnel que
professionnel.

Ce bilan peut être demandé par le salarié lors de son entretien
professionnel. Le bilan professionnel est réalisé par un
organisme extérieur. Il peut être financé à titre personnel ou
par l'entreprise, si le projet converge avec les objectifs du
Groupe : dans ce cas, il est pris en charge au plan de
formation.

Il s’appuie sur deux tests : l’un de connaissances et l’autre de
personnalité qui sont suivis d’un entretien.
Lors de ce bilan sont abordés les capacités, les
comportements, l’expérience, les préférences ainsi que les
vecteurs de motivation. Les compétences ne sont donc qu’une
composante et non le cœur de l’analyse effectuée. Le bilan
professionnel, au-delà de l'analyse des savoir-faire du salarié,
intègre la construction d'un projet et une phase
opérationnelle. Ce qui n’est pas le cas pour un bilan de
compétences.

S’il est réalisé dans le cadre d’une démarche conjointe avec
l’entreprise, le conseiller Ressources humaines ou le conseiller
en évolution professionnelle met en relation le collaborateur
avec un organisme externe. Cette démarche donne alors lieu
à une convention tripartite et permettra par la suite une étude
avec le conseiller Ressources humaines des perspectives
envisageables au sein de l’entreprise.

Comment se déroule la démarche de bilan professionnel ?

1
Valider l’intérêt
de la démarche
*En externe, auprès du
conseiller évolution
professionnelle
* En interne auprès du
conseiller RH ou du
conseiller en évolution
professionnelle.

2
Déterminer le
mode de
financement
* Personnel

3
Choisir un
organisme de
formation
* Prendre contact avec
l’organisme de formation

* Plan de formation

4
Démarches
administrative
(J-60J)

6
Réalisation du
bilan (J)
* 3 étapes :

*Demande officielle
d’autorisation d’absence à
l’employeur (délai de
réponse 30 jours).

Analyser ses motivations et
intérêts
Identifier ses compétences
et aptitudes
Déterminer ses possibilités
d’évolution
professionnelle.
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Formations certifiantes et qualifiantes
Avant d’entamer une formation, il est important d’étudier l’objectif visé ; le conseiller Ressources humaines référent peut
accompagner cette réflexion. Une fois le projet défini , la recherche de formation pourra être mise en œuvre. Comme le schéma cidessous le présente, il existe différents type de formations qui offrent des perspectives distinctes. Ces formations ont l’avantage
d’être éligible au compte personnel formations CPF, ce qui facilite leur financement.

Qualifiantes

• Elles ont une visée
professionnelle plus
immédiate, elles permettent
d'obtenir une attestation de
stage en fin de formation ou
un « certificat d'aptitude »
lié au milieu professionnel

Diplômantes

• Elles délivrent un diplôme
d’établissement reconnu par
l’État.

Les formations
Certifiantes

Les formations certifiantes
Ces formations sont validées par un titre, un diplôme, un certificat de qualification professionnelle. Elles peuvent se faire grâce aux
différents dispositifs d’accès à la formation : le plan de formation, le Congé individuel de formation (CIF) et le Compte personnel
formation (CPF). Ces formations sont recensées au sein du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette base
de données des certifications à finalité professionnelle (titres, diplômes, CQP) reconnues par l’État et les partenaires sociaux est
classée par domaine d’activité et/ou par niveau et accessible par internet via le lien suivant http://www.rncp.cncp.gouv.fr/. Le
Groupe met en outre à la disposition des collaborateurs, sur Epic, un catalogue de formations éligibles au CPF.

Les formations qualifiantes (CQP)
Les formations qualifiantes font partie des formations certifiantes, elles sont plus connues sous l’abréviation CQP (Certificat de
qualification professionnelle). Souvent de courte durée, elles excèdent rarement un an, et s'effectuent en interne ou au sein d’un
organisme de formation. Elles doivent être soit enregistrées dans le RNCP, soit reconnues par une convention collective nationale de
branche (CCN) ou bien reconnues par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche (CPNE).
Elles présentent l’avantage d’avoir une visée professionnelle plus immédiate, et permettent d'obtenir une attestation de stage en fin
de formation ou un « certificat d'aptitude » lié au milieu professionnel. (ex : CQP chargé(e) de clientèle ; CQP gestionnaire assurances
de personnes).

Les formations diplômantes
Elles délivrent un diplôme d’établissement reconnu par l’État. Les diplômes sont classés par niveau de VI à I, selon le nombre
d’années d’études suivi.
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Le niveau VI correspond au brevet des collèges ou à
un niveau sans diplôme,
le niveau V correspond au CAP ou BEP,
le niveau IV correspond au niveau Bac,
le niveau III équivaut à un bac + 2,
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le niveau II équivaut à un bac + 3,
le niveau I équivaut à un bac + 5.

Fiche thématique GPEC

Le congé individuel de formation (CIF)
Qu’est-ce que c’est ?
Le congé individuel de formation (CIF) est un congé qui
permet au salarié de s'absenter de son poste afin de suivre
une formation pour se qualifier, évoluer ou se reconvertir.
Cette formation est à l’initiative du salarié et peut se dérouler
pendant ou hors temps de travail. De manière continue ou
non.

Quel en est l’intérêt ?

d’accéder à un niveau supérieur de qualification
de changer d’activité ou de profession,
de s’ouvrir à la culture, à la vie sociale et à
l’exercice
des
responsabilités
associatives
bénévoles,
de suivre un bilan de compétences ou une VAE.

-

Le salaire : maintien du salaire à 100% (si le salaire est
inférieur à 2 smic).
Maintien du salaire à hauteur de 60 % ou de 80 % si le salaire
est supérieur à 2 smic, et en fonction de la durée de la
formation.

Le CIF permet :
-

Le coût de la formation : la prise en charge des frais
pédagogiques (hors inscription, matériel…) est de 0 à 100 %,
en fonction de l'appréciation du dossier, et est versée à
l'organisme de formation.

Qui peut en bénéficier ?

Les frais d’hébergement et de transport : une participation
aux frais peut être accordée si la demande a été formulée
lors du dépôt du dossier. L'accord et le montant est à
l'appréciation de la commission d'examen du dossier. Par
ailleurs, sa mise en œuvre nécessite une autorisation
d’absence de l’employeur.

Conseils …

Tout salarié au cours de sa vie professionnelle.
En CDI : il faut justifier d’une activité salariée d’au moins 2
ans consécutifs ou non dont 1 an dans la même entreprise.
En CDD : il faut justifier d’une activité salariée d’au moins 2
ans consécutifs ou non, au cours des 5 dernières années,
dont 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD au cours de la
dernière année.

Comment le mettre en œuvre ?
Modalités de prise en charge par le Fongecif pour les CDI et
CDD :
La durée maximale : 52 semaines pour une formation temps
plein ou de 1 200 heures pour une formation temps partiel.

Un délai de franchise minimum est imposé entre 2 CIF. Ce
délai exprimé en mois est égal à la durée du précédent CIF
(en heures) divisé par 12. Il ne peut être inférieur à 6 mois ni
supérieur à 6 ans.
Attention, les périodes d’interruption de la formation
(fermeture du centre, vacances…) ne donnent pas lieu à une
rémunération.
Il est conseillé de se rapprocher du Fongecif pour connaître
les dates des commissions afin de déposer le dossier au
moment le plus opportun.
Le Groupe SMA s’engage à accompagner les collaborateurs
dans leur démarche pour l’élaboration d’un dossier auprès du
Fongecif, et à étudier chaque dossier nécessitant un
complément de prise en charge de formation et d’apporter
conseil au salarié sur les modalités de son financement
complémentaire.

Comment se déroule la démarche de demande de CIF ?
1
Définir votre
projet

- Un projet d’évolution
précis,
- Choisir une action de
formation qui répond au
mieux au projet

1/1

2
Prise de contact avec
l’organisme de
formation
- Contacter l’organisme
de formation pour avoir
les programmes et
prendre une option
d’inscription

3
Prise de contact
avec le FONGECIF
(J - 2 à 4mois)
- Compléter le dossier de
prise en charge, recueilli
auprès du Fongecif.
Différents volets sont à
renseigner dont un est à
compléter par la DRH

4
Prise de contact
avec l’employeur
(J - 2 à 4 mois)
- Demande officielle
d’autorisation d’absence
à l’employeur au près du
service RH Formation
(délai de réponse 30
jours)
- Transmettre
l’autorisation d’absence
au Fongecif
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5
Réponse du
FONGECIF
- Après l’accord de
prise en charge du
Fongecif le salarié
peut s’inscrire au
stage

6
Début de la
formation (J)

- Le salarié doit fournir une
attestation de présence au
service RH Formation
- L’employeur rémunère le
salarié à concurrence du
montant de
remboursement du
Fongecif.

Fiche thématique GPEC

Le conseil en évolution professionnelle (CEP)

Qu’est-ce que c’est ?
Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un dispositif d'accompagnement mis en place par les pouvoirs publics gratuit et
personnalisé proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. Assuré par des conseillers
d'organismes habilités dans le cadre du service public régional de l’orientation, il permet au bénéficiaire de disposer d’un temps
d’écoute et de recul sur son parcours professionnel.

Quel en est l’intérêt ?
Le CEP constitue, pour une personne active, l’opportunité, après avoir fait le point sur sa situation professionnelle d'engager une
démarche d’évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d’activité…).
Il permet au demandeur de bénéficier :





d’un entretien individuel pour analyser sa situation professionnelle,
d’un conseil visant à définir son projet professionnel,
d’un accompagnement dans la mise en œuvre de ce projet.

À l'issue de l'entretien, un document de synthèse est remis au bénéficiaire récapitulant son projet d'évolution professionnelle. Ce
document présente la stratégie envisagée pour sa mise en œuvre (par exemple, une formation éligible au compte personnel de
formation - CPF).

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne peut bénéficier d’un entretien avec CEP tout au long de sa vie professionnelle. Il est accessible à tout actif, quel que
soit son âge, son secteur d’activité ou son statut : salarié à temps complet ou partiel, apprenti, stagiaire rémunéré ou encore bénévole
de structure associative

Comment le mettre en œuvre ?
La démarche est à l’initiative seule du collaborateur qui est libre de solliciter le CEP, de mettre en œuvre son projet et de choisir les
modalités de son accompagnement.
Si la personne est salariée, l’entretien avec le CEP doit se dérouler sur son temps libre en dehors du temps de travail. Il n’est pas
nécessaire d’obtenir l’accord de l’employeur pour en bénéficier dès lors qu’il s’agit d’une démarche individuelle, anonyme et
confidentielle.
Les services du CEP sont délivrés en mode présentiel. Toutefois, en fonction de la nature du service, du souhait et de l’autonomie de
la personne, des services peuvent également être dispensés à distance (téléphone ou informatique).

Actualisation novembre 2019

Qui contacter ?
Cinq opérateurs ont été mis à contribution afin d’accompagner les personnes actives dans le cadre du CEP :
-

Pôle emploi : les demandeurs d’emploi
Cap Emploi : les personnes en situation de handicap
APEC : les salariés cadres
Missions locales : les jeunes sans emploi (16-25 ans)
Commission paritaires interprofessionnelles régionales à compter du 1er janvier 2020 en remplacement des Fongécifs.

NB : Chez SMA, un conseil en évolution professionnelle en interne a également été mis en place (fiche disponible sur Epic en annexe
à l’accord GPEC).

Fiche thématique GPEC

Le Conseiller en évolution professionnelle interne

Qu’est ce que c’est ?
Le rôle de conseiller en évolution professionnelle interne est issu d’un engagement prévu au contrat de
génération et réitéré dans l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Ce nouveau rôle prend tout
son sens au travers de la réforme de la formation professionnelle, qui remet le collaborateur au centre de la GPEC, en le positionnant
comme le principal acteur de sa carrière. Rattaché au responsable du département GPEC et développement, le conseiller en
évolution professionnelle interne a pour mission d’accompagner les collaborateurs dans l’approfondissement de leur projet
professionnel au sein du Groupe. Il représente une aide pour mieux positionner ses compétences au regard des passerelles métiers
existantes. Il accompagne, oriente les collaborateurs quant aux dispositifs à existants : VAE, CIF, CPF… mais aussi sur les questions
d’aménagement de fin de carrière, retraite… Il peut aussi être amené à intervenir sur des recrutements spécifiques par la mise en
œuvre de la préparation opérationnelle à l’emploi (POE).

Quel en est l’intérêt ?
Il permet au collaborateur de disposer d’un temps d’écoute et de recul sur son parcours professionnel, indépendamment des
entretiens perspectives et carrières qu’il peut déjà avoir réalisés. Il permet :
-

d’élaborer une stratégie d’évolution et de construire son projet professionnel,
de cerner les compétences ou de faire reconnaître les qualifications à acquérir ou à développer,
d’identifier plus aisément les interlocuteurs, les leviers et les financements disponibles,
de mettre en relation le collaborateur avec un organisme spécialisé pour l’accompagner dans la constitution de son dossier
de départ en retraite,
une évaluation des compétences comportementales dans le cadre professionnelle via le système PerformanSe.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les collaborateurs CDI et CDD

Comment le mettre en œuvre ?
L’entretien avec le conseiller en évolution professionnel interne peut être sollicité par différents vecteurs :
-
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il peut faire suite à un entretien « perspective » réalisé avec un conseiller RH,
il peut être sollicité par le responsable du département GPEC et développement des compétences, Pascale Boileau,
il peut être conseillé par un représentant du personnel,
il peut être demandé à l’initiative directe d’un collaborateur auprès du conseiller en évolution professionnelle qui
définira la démarche à entreprendre.
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Le compte personnel d’activité (CPA)
Qu’est-ce que c’est ?
Le CPA est un dispositif qui permet de construire son projet
professionnel et de connaître l’ensemble de ses droits acquis
en termes de formation professionnelle. Il regroupe le
Compte personnel formation (CPF), le Compte d’engagement
citoyen (CEC) et le Compte prévention pénibilité.

-

Le CPF (Compte
personnel
de
er
formation) : créé le 1 Janvier 2015, il remplace le
Droit individuel à la formation (cf. fiche CPF).

-

Le CEC (Compte d’engagement citoyen) : créé le 1
Janvier 2017, il recense les activités de bénévolat
ou de volontariat. Le service civique (article L. 120-1
du Code du service national), pour une activité
minimale de 6 mois continus sur une ou deux
années civiles ; La réserve militaire (article L. 42111 du Code de la défense) ; la réserve civile de la
police nationale ; la réserve sanitaire (article L.
3132-1 du Code de la santé publique) ; l'activité de
maître d'apprentissage (article L. 6223-5 du Code
du travail) pour une activité minimale de 6 mois
continus sur une ou deux années civiles ; les
activités de bénévolat associatif, si le bénévole
siège dans l’organe d’administration ou de
direction de l’association ou participe à
l’encadrement d’autres bénévoles, et ce, pendant
au moins 200 heures au cours de l’année civile dans
une ou plusieurs associations.

-

Le CPP (Compte professionnel de prévention) :
concerne les salariés en contrat de droit privé (sauf
salariés des particuliers employeurs) affiliés au
régime général ou agricole, dont l’exposition aux
facteurs de risques professionnels dépasse les
seuils fixés, et si le contrat de travail est d’une
durée au moins égale à un mois. Chaque année, les
salariés ayant été déclarés au titre de l’année
écoulée, sont informés du nombre de points acquis.

Quel en est l’intérêt ?
Le CPA propose un service gratuit qui permet d’accompagner
et de faciliter la construction d’un projet professionnel
individualisé en proposant divers services :
- l’accompagnement pour décrire votre profil : au
travers de votre parcours et par une identification facilitée de
vos compétences ;
- l’accompagnement de vos projets professionnels:
Le système propose une galaxie de métiers qui correspond
aux compétences identifiées dans votre parcours et aide à la
recherche de formation ;
- le recensement des heures de formation acquises
par le salarié tout au long de sa vie active, et jusqu’à son
décès.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les actifs à partir de 16 ans, quel que soit leur statut :
salarié du secteur privé, demandeurs d’emploi, agents publics
ou travailleurs indépendants.
Pour en bénéficier, il est nécessaire d’ouvrir un compte CPA
via le lien ci-dessous (sauf si vous avez préalablement ouvert
un compte CPF dans ce cas munissez-vous de votre mot de
passe et de votre numéro de sécurité sociale) via le lien
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpaprive/html/#/connexion

Comment est-il alimenté ?
Le CPA est alimenté par 3 comptes ci-après définis :
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er

Comment le mettre en œuvre ?
La mobilisation du CPA relève de l’initiative du salarié.

Conseil …
Consulter sur EPIC le document : « CPF : comment constituer
votre
dossier
de
demande
de
formation ? »

Fiche thématique GPEC
Le Compte personnel de formation (C.P.F)
Qu’est-ce que c’est ?
Le CPF est un dispositif de formation qui fait partie du compte personnel d’activité (CPA). Il a été introduit par la loi du 5 mars 2014
relative à la formation professionnelle et se substitue au Droit individuel à La formation (DIF).

Quel en est l’intérêt ?
Le CPF recense le montant de formation acquis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu’à son départ en retraite (quel que
soit son employeur ou en cas de perte d’emploi), les formations dont il peut bénéficier. Depuis la loi du 5 septembre 2018, et à compter
du 1er janvier 2019, l’heure acquise au titre de la formation est valorisée à 15 €.
Les formations visées permettent notamment :






D’acquérir une qualification (diplôme, certification…)
D’acquérir le socle de connaissances et de compétences
D’accompagner une démarche de VAE
De réaliser un bilan de compétences
De créer ou reprendre une entreprise

Ces formations doivent figurer obligatoirement sur une liste unique réunissant les listes du RNPC et du répertoire spécifique.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les salariés à temps plein ou à temps partiel bénéficient du CPF. Il est alimenté automatiquement à la fin de chaque année. Pour
en bénéficier il est nécessaire d’ouvrir un compte CPF.
À l’automne 2019, la Caisse de dépôts et consignation a lancé une application numérique par smartphone ou tablette, complémentaire
à la plateforme internet.
Pour les heures de DIF acquises au 31 décembre 2014, les droits doivent être enregistrés par chaque collaborateur sur le site avant le
31/12/2020 : à défaut, ils seront perdus. Le nombre d’heures de DIF a été renseignée sur la fiche de paye de janvier 2015).
À partir de 2020, le CPF sera alimenté chaque année à hauteur de 500 € TTC par an, plafonnés à 5 000 € TTC maximum, pour un salarié
temps plein et à temps partiel. Pour les salariés les moins qualifiés, c’est-à-dire ceux n’ayant pas un niveau V de qualification (équivalent
niveau CAP), le compte est alimenté à hauteur de 800 € TTC par an dans la limite d’un plafond de 8 000 € TTC.

Comment le mettre en œuvre ?
La mobilisation du CPF relève de l’initiative du salarié, s’il est effectué en dehors du temps de travail. Il peut dans cette hypothèse
s’appuyer sur le CEP pour valider la formation envisagée.
Le salarié doit avoir sélectionné une action de formation éligible au CPF puis constituer un dossier de demande de formation sur le
site : et l’adresser à OPCABAIA.
Sur le temps de travail, le salarié doit adresser à son employeur une demande d’absence entre 60 à 120 jours calendaires avant le
début de la formation en fonction de sa durée (< à 6 mois ou > à 6 mois).
L’employeur à 30 jours calendaires pour notifier sa position. Le défaut de réponse vaut acceptation.
Si l’employeur donne son accord, il lui appartient d’adresser le dossier à l’OPCABAIA.

Actualisation novembre 2019

À NOTER : à la suite de la suppression des OPCA et leur remplacement par les OPCO, l’OPCO ATLAS se substitue à L’OPCABAIA à
compter du 1er janvier 2020. Jusqu’à cette date, pour toute demande de formation, il convient de s’adresser à OPCABAIA.

N’hésitez pas à consulter CPF : comment constituer votre dossier de demande de formation ?

Comment se déroule une demande de CPF
hors temps de travail?
1
Vérifier l’activation du
compte CPF et du solde
(CPF+DIF)
• Sur www.compteactivite.gouv.fr
• Ne pas hésiter à consulter votre
conseiller RH ou le conseiller en
évolution professionnelle, pour
obtenir des conseils.

2/2

3
Rechercher une formation

•

•
•
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S’assurer que la
formation est éligible au
CPF
Rechercher un organisme
de formation.
Obtenir le programme et
un devis.

4
Constituer son dossier

•

•

Sur le site
•
www.moncompteactivite.gouv.fr,
rubrique « mes dossiers de
formation »
Imprimer le dossier, joindre les
documents nécessaires puis
transmettre le dossier à l’OPCABAIA
(cpf@opcabaia.fr)
(Si la formation se réalise sur le temps
de travail, demander l’accord de
l’employeur. Dans ce cas, la DRH
transmet le dossier à l’OPCABAIA et
informe le collaborateur).

5
Réponse de
l’OPCABAIA
Le délai de réponse
est en principe de 50
jours calendaires

6
Inscription à
la formation

Fiche thématique GPEC

Obtention d’un diplôme ou d’un titre homologué
Gratification
Qui peut en bénéficier ?
Tous les salariés ayant obtenu un diplôme, selon les
conditions fixées à l’article 65 de la Convention collective
nationale des assurances (CCN).

Quels sont les diplômes concernés ?
Les diplômes visés par cette mesure doivent être au plan de
formation et correspondre à la description suivante :
-

diplôme d’assurance,

-

diplôme de l’éducation nationale relevant d’une
discipline interprofessionnelle (exemple : bureautique
comptabilité…),

-

sont pas inscris au plan de
formation, conformément à la CCN
des assurances).

Comment l’obtenir ?
La gratification est versée en une seule fois dans les deux
mois qui suivent la présentation à la direction des Ressources
humaines du document justificatif de l’obtention du diplôme.
Son niveau varie en fonction du niveau de diplôme obtenu, et
correspond à un pourcentage de la rémunération minimale
annuelle de la classe 2 :
-

7 % de cette base pour un diplôme de niveau V
(CAP, BEP…)

diplômes et certifications identifiés au Répertoire
nationale de la certification professionnelle (RNCP),

-

14 % de cette base pour un diplôme de niveau IV
(Bac…)

certificat d’aptitude professionnelle d’assurances (CAP),
Brevet professionnel d’assurance (BP) ou Brevet de
technicien supérieur d’assurances (BTS) ; (même s’ils ne

-

21 % de cette base pour un diplôme de niveau III
(BTS, Deug…) ou un niveau supérieur

Entretien suite à l’obtention d’un diplôme ou titre homologué dans le cadre du plan de formation
Qui le réalise?
L’entretien est réalisé par le responsable hiérarchique et, si
nécessaire, en liaison avec le conseiller Ressources humaines.

Quand a-t-il lieu?
Il est réalisé dans les 3 mois qui suivent l’obtention du
diplôme.

Quel en est l’intérêt?
Cet entretien permet d’examiner les possibilités d’évolution
de carrière à court ou à moyen terme, au regard des
nouvelles compétences.
Peut être évoquée la prise en charge de nouvelles
responsabilités,
une
mobilité
professionnelle
ou
géographique, un besoin de formation complémentaire.
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Quel suivi ?
À l’occasion de l’entretien périodique suivant, un bilan des
possibilités envisagées est réalisé. Un nouvel examen des
orientations peut-être peut être fait, en cas de changement
intervenu entre-temps.
Trois ans après l’obtention d’un diplôme, si le salarié n’a pas
connu d’évolution professionnelle souhaitée et exprimée lors
des précédents entretiens, il peut demander un entretien
avec un conseiller Ressources humaines ou avec le conseiller
en évolution professionnelle qui pourra, le cas échéant,
orienter le salarié vers un bilan professionnel individuel.

Fiche thématique GPEC

Le parcours d’intégration
Quel en est l’intérêt ?
Le processus d’intégration est la dernière étape d’un recrutement ou d’une mobilité, cette étape est fondamentale pour en assurer
la réussite. Pour bien intégrer un collaborateur, il est nécessaire de lui consacrer du temps et de s’appuyer sur une procédure
d’intégration institutionnalisée et sur un plan d’intégration individualisé. Ces démarches permettront au collaborateur d’acquérir des
repères, d’avoir accès à un réseau relationnel interne et de pouvoir être accompagné techniquement, si nécessaire. Ainsi, le
collaborateur identifié par son environnement évoluera de façon autonome et efficace.

Quel est le processus d’intégration ?

Accueil

Présentation de
l'environnement
de travail

Besoin de
formation

Bilan d'étapes

•accueil physique,
•présentation de l'équipe,du service et de l'entreprise,
•accueil administratif (réception des documents administratifs, présentation du poste de travail),
•rappel des missions ;

• organisation d'entretien avec les principaux interlocuteurs internes,
• organisation de points réguliers pour s'assurer de la bonne appropriation des missions et outils ;

•détermination des besoins de formation (demandes à réaliser dans le SIRH),
•participation à la formation IN qui rassemble, une fois par an, tous les nouveaux collaborateurs de
la SGAM btp ;

•un bilan à mi-parcours de la période d'essai ou de la période d'adaptation est réalisé pour
déterminer si l'accompagnement est suffisant, et valider la bonne appropriation du poste.

Quel est le cadre réglementaire pour un recrutement ?
Afin de répondre aux obligations réglementaires, le suivi d’intégration d’un collaborateur est réalisé via l’application SIRH. C’est par
ce dispositif que les périodes d’essai et d’adaptation pourront être validées.

Intégration

1/1

Bilan à mipériode

DRH | GPEC| Fiche thématique| Mars 2017

Actions
complémentaires
d'accompagneme
nt si besoin

Saisie par le manager dans
le SIRH de la fiche
d'évaluation, transmise au
Délégué RH et accessible
au collaborateur

Titularisation du
collaborateur ou
renouvellement ou
rupture du contrat

Fiche thématique GPEC

La préparation opérationnelle à l’emploi – individuelle(POEI)
Qu’est ce que c’est ?
La POE Individuelle permet la formation d‘un demandeur
d’emploi par l’attribution à l’employeur d’une aide
financière. Ce dernier s’engageant à recruter le demandeur
d’emploi en CDI ou CDD, à l’issue de la formation.

Quel en est l’intérêt ?
La POE Individuelle apporte une solution aux difficultés de
recrutement sur des postes identifiés par l’entreprise et par
le Pôle Emploi. Elle permet de résorber l’écart entre les
compétences du candidat et celles requises pour le poste.
Elle permet en outre de faciliter le retour à l’emploi pour des
demandeurs d’emplois manquant de qualifications
professionnelles.

Qui peut en bénéficier ?
Tous les employeurs qui déposent une offre d’emploi auprès
de Pôle Emploi. Cette dernière doit comporter les mentions
suivantes :


CDI,



CDD d’au moins 12 mois,



contrat de professionnalisation d’au moins 12 mois,



contrat d’apprentissage.

La durée de travail hebdomadaire ne peut être inférieure à
20 heures.
Le demandeur d’emploi doit être inscrit à Pôle Emploi, qu’il
soit indemnisé ou non. Présélectionné sur votre l’offre

d’emploi de l’entreprise, le demandeur d’emploi doit suivre
une formation afin d’acquérir les compétences requises pour
occuper le poste proposé.

Comment la mettre en œuvre ?
Après avoir diagnostiqué avec le conseiller du Pôle Emploi la
difficulté de trouver un candidat correspondant au profil du
poste. L’entreprise élabore un plan de formation en
concertation avec le Pôle Emploi, l’organisme de formation et
le cas échéant l’OPCABAIA. Ce plan décrit les objectifs
pédagogiques et les compétences que le demandeur doit
acquérir pour le poste visé.
La formation sera réalisée avec un organisme externe,
sachant que la durée doit être au minimum de 70 heures
(pour l’OPACABAIA) et ne peut excéder 400 heures. Elle doit
aussi être effectuée en amont de la signature du contrat.
Le Pôle Emploi assure une aide au financement de la
formation. Il reverse à l’entreprise au terme de la formation,
8 € l’heure de formation externe, soit 3 200 € maximum pour
400 heures de formation.
L’OPCABAIA peut, s’il est signataire de la convention POEI,
financer une partie du coût restant à la charge de
l’entreprise.
Le demandeur d’emploi aura un statut de stagiaire pendant
l’ensemble de la durée de la formation, et bénéficie donc de
la protection sociale contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles. Il peut aussi bénéficier de l’aide
aux frais associés à la formation. Il est rémunéré par
l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation.

Comment se déroule la démarche de la P.O.E.I ?
1
Identifier le poste
en souffrance
• Démarche conjointe
entreprise et Pôle
Emploi

2
Définir l’action
de formation
•

•

Action conjointe
Pôle formation et
pôle recrutement
carrière
Validation du plan
de formation avec
le Pôle Emploi

3
Sélection du candidat

•

•
•
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Sélection par le
Conseiller RH au regard
des candidatures
présentées par le Pôle
Emploi
Réalisation de la
convention POEI
Création d’un statut
stagiaire dans le SIRH par
l’assistante RH
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4
Inscription à la
formation
•

Inscription par le
service formation

5
Embauche du
demandeur d’emploi
•
•

•

Réalisation du contrat
de travail
Facturation à Pôle
Emploi des sommes
dues au titre de la
formation individuelle
Présentation du bilan de
formation à Pôle Emploi

Fiche thématique GPEC

Le socle de compétences et le CléA
Qu’est ce que c’est ?
Le Socle de connaissances et de compétences professionnelles se définit comme l’ensemble des connaissances et des compétences
qu’un individu, quel que soit son métier ou son secteur professionnel, doit maîtriser totalement, afin de favoriser son employabilité
et son accès à la formation professionnelle.

Quel en est l’intérêt ?
Il permet de favoriser l’employabilité par la certification de la maîtrise des 7 domaines de compétences et de 28 sous-domaines
suivants, reconnus par l’ensemble des secteurs professionnels :
-

-

-

la communication en français
écouter et comprendre / s’exprimer à l’oral / lire / écrire / décrire, formuler ;
l’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique
se repérer dans l’univers des nombres / résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs opérations / lire et calculer
les unités de mesures, de temps et des quantités / se repérer dans l’espace/ restituer oralement un raisonnement
mathématique ;
l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique
connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur / saisir et mettre en forme du texte / gérer
des documents / se repérer dans l’environnement internet et effectuer une recherche sur le web/ utiliser la fonction de
messagerie ;
l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe
respecter les règles de vie collective / travailler en équipe / contribuer dans un groupe / communiquer ;
l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel
comprendre son environnement de travail / réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action simple ou d’un
projet / prendre des initiatives et être force de proposition ;
la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie
accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées / entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le
champ professionnel / optimiser les conditions d’apprentissage ;
la maîtrise des gestes et postures, le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires
respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité / avoir les bons gestes et réflexes afin
d’éviter les risques / être capable d’appliquer les gestes de premier secours / contribuer à la préservation de
l’environnement et aux économies d’énergie.

Ce socle permet d’accéder à un premier niveau de compétences professionnelles. Il peut aider les collaborateurs à reprendre
confiance en eux et sa reconnaissance par l’ensemble des secteurs professionnels ouvre des perspectives.

Qui peut en bénéficier ?
La cible prioritaire correspond aux collaborateurs peu qualifiés, n’ayant pas de certifications professionnelles.

Comment le mettre en œuvre ?
La certification de ce socle de compétences est accessible par tous les dispositifs de la formation professionnelle. Cette certification
nommée CléA est reconnue à l’Inventaire elle peut donc être réalisée via le Compte personnel de formation (CPF) en tout ou partie
pendant le temps de travail sachant que l’employeur peut décider du calendrier de réalisation. Pour être certifié, il est nécessaire
d’avoir validé l’ensemble des compétences du socle.
Pour la mettre en œuvre, il est nécessaire de prendre rendez-vous avec un conseiller d’un organisme évaluateur (agréé par le COPANEF)
afin de lui présenter la démarche. Cet entretien sera suivi de l’ouverture ou non d’un dossier de demande de certification.
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À la suite de l’ouverture du dossier, une évaluation des points forts (des 7 domaines) est réalisée au regard de 108 critères d’évaluation.
Selon les résultats :
- s’il reste au collaborateur des compétences à acquérir, un parcours de formation individualisé est proposé par l'organisme
(l'organisme évaluateur peut être également l'organisme qui déploie les formations mais la personne qui conseille ne doit en aucun cas
être le formateur). Ce parcours sera basé sur les résultats de son évaluation préalable et sera décliné en objectifs pédagogiques sur un
calendrier précis. Le formateur (qui ne peut être l'évaluateur mais peut faire partie du même organisme) s'assure régulièrement des
progrès réalisés. Le parcours peut être étalé sur 5 ans maximum. À la fin de ce parcours, une nouvelle évaluation est réalisée,
uniquement sur les connaissances et compétences qui ont été approfondies au cours de la formation dispensée.
- s’il est estimé que le collaborateur maîtrise chacun des 7 domaines du socle de connaissances et de compétences, son dossier est
directement présenté devant un jury (paritaire de professionnels) sans formation complémentaire pour une évaluation finale et
l’obtention du certificat. Le jury est indépendant des organismes prestataires concernés par l'évaluation ou la formation.

Qui contacter ?
Pour être conseillé en amont de cette démarche vous pouvez contacter votre conseiller RH, ou un conseiller en évolution professionnelle
via l’un des 5 opérateurs ci-dessous :
-

Pôle emploi : les demandeurs d’emploi http://www.pole-emploi.fr/informations/en-region-@/region/
les Cap Emploi : les personnes en situation de handicap http://www.capemploi.com/annuaire
l'Apec : les salariés cadres http://presse.apec.fr/Presse/Presentation-de-l-Apec/44-centres-Apec-en-France
les missions locales : les jeunes sans emploi (16-25 ans) http://www.emploi.gouv.fr/acteurs/missions-locales
les Fongécif, OPACIF : les salariés http://www.fongecif.com/contact.html

La liste des organismes agréés est disponible sur le site www.certificat-clea.fr en indiquant le département voulu.
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La validation des acquis de l’expérience (VAE )
Qu’est-ce que c’est ?
La VAE est un dispositif qui permet à toute personne de faire évaluer ses compétences professionnelles dans le but d’obtenir une
certification. La certification visée doit, bien sûr, être en relation avec l’expérience professionnelle acquise et doit être inscrite au
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
La VAE peut être réalisée dans le cadre du Plan de développement des compétences de l’entreprise ou à l’initiative du salarié en
mobilisant le CPF.

Quel en est l’intérêt ?
La Validation des acquis de l’expérience est un dispositif qui permet de faire attester de ses compétences professionnelles par un
diplôme ou par un certificat de qualification professionnelle. Elle permet d’entrer directement dans un cursus pour lequel le niveau
d’entrée est supérieur au niveau du dernier diplôme obtenu par la personne ou même non diplômée, sans avoir à passer par une
formation, mais par un examen devant un jury pour la présentation du dossier. Le parcours VAE est long et exigeant et Il requiert une
véritable motivation !
S’engager dans une VAE est très souvent le point de départ d’une réflexion globale sur son parcours professionnel et témoigne d’une
envie d’évoluer vers plus de responsabilités.

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne justifiant d’un an d’activité, continue ou non, à temps partiel ou à temps plein, sous un ou plusieurs statuts (salariés,
travailleurs indépendants, bénévoles, demandeurs d’emploi, etc.). Il n’y a aucune limite d’âge, ni aucune condition de diplôme ou de
niveau scolaire.
Pour les CDI, aucune ancienneté dans l’entreprise n’est requise, seule l’expérience est prise en compte.
Pour les CDD, il est nécessaire de justifier de 24 mois consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs au cours
des 5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat à durée déterminée au cours de 12 derniers mois. Il existe une
exception, cependant : en cas de changement d’employeur, le salarié doit respecter un délai de franchise de 5 ans pour présenter une
nouvelle autorisation d’absence, dans le même but. Le congé VAE doit se dérouler en dehors de la période d’exécution du CDD et au
plus tard 12 mois après le terme du contrat.

Comment la mettre en œuvre ?
Si la VAE est à l’initiative du salarié, il lui est possible d’utiliser les droits acquis au titre du compte personnel de formation (CPF). Le
salarié peut bénéficier d’un congé équivalent à 24 heures de temps de travail (consécutifs ou non). Le congé est accordé par
l’employeur sur demande du salarié.
Si la VAE est à l’initiative de l’employeur, elle est réalisée dans le cadre du plan de développement des compétences, si le salarié donne
son accord, et se déroule selon les règles d’une action de formation.

La démarche de VAE demande un investissement d’environ 12 mois.
Elle nécessite un accompagnement significatif pour garantir sa réussite et éviter les abandons.
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Pour en savoir plus, contactez votre conseiller en évolution professionnelle (CEP), et la liste des points relais conseil (informations et
conseils sur la VAE) sur le site officiel.

Comment se déroule la démarche de V.A.E ?
1
Définir votre
projet (J-12mois)
• Le souhait d’une
reconnaissance
diplômante ou
qualifiante
• Un projet
d’évolution précis
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2
Vous renseigner
(J-12 mois)
•

Prise de contact
avec votre
conseiller RH

•

Recherche de la
certification (RNCP)

•

Prise de contact
avec l’organisme
certificateur
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3
Etre recevable au dépôt
er

du 1 dossier (J-9mois)
•

•

4
Préparer la validation
(J-6mois)

1 dossier par organisme
et par année civile pour
une même certification
et jusque 3 dossiers pour
des certifications
différentes

•

Notification de la
validation dans un délai
de 2 mois (l’absence de
réponse vaut refus)

•

5
Evaluation
Finale (J)

Un congé de VAE
d’une durée de 24h
peut être sollicité
pour aider à la
préparation du
dossier

•

Le jury est composé par
l’organisme certificateur

•

L’évaluation se fait sur
dossier, mise en
situation, orale…

Vérification de
l’acquisition des
compétences requises

•

La validation peut être :
totale/ partielle/ refusée

