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Art. L.6312-1, L. 6321-1 et ss du code du travail 
LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 8 (V) 

Accord national du 13  novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie modifié par l'accord national 
du 23 septembre 2016 et par l'avenant du 10 janvier 2017 

 
Préambule 
 
L’employeur a une obligation générale en matière de formation professionnelle (L. 6321-1 CT) : 
Assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper 
un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 
Il peut également proposer des formations qui participent au développement des compétences. 
Les actions de formation décidées par l’employeur sont contenues dans le plan de 
développement des compétences. 
 
Attention : La jurisprudence peut condamner l’employeur au versement de dommages intérêts en 
réparation du préjudice subi pour défaut de formation, dès lors qu’il en a résulté un préjudice (Cass soc 
03 mai 2018 n°16-26796 ; Cass soc 7 juin 2018 n°16-23468). 
Pour s’assurer du respect de cette obligation ainsi que de l’effectivité du droit à la qualification 
professionnelle reconnue au salarié par l’article L. 6314-1 du code du travail, celui-ci bénéficie tous les 
deux ans d’un entretien professionnel (voir fiche H 100). 
A noter que l’accès à la formation professionnelle continue peut également s’organiser à l'initiative du 
salarié, notamment dans le cadre du CPF (voir fiche H 135), ainsi que dans le cadre des contrats de 
professionnalisation (voir fiche H 300).  
Pour plus de détails sur le financement de la formation professionnelle, voir la fiche L 540. 
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1. L’ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES 

 

a.      Consultation préalable du CSE 
 

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur a l’obligation de consulter le CSE qui, au-delà 
de ses compétences générales en matière de formation professionnelle (L. 2312-8 CT, L. 2312-12 CT), 
a une compétence spécifique en matière de plan de développement des compétences, et doit être 
consulté pour avis probablement à sa mise en œuvre dans le cadre de la consultation annuelle sur les 
orientations stratégiques de l’entreprise (L. 2312-24 CT).  

De plus, la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et 
l'emploi porte notamment sur le programme pluriannuel de formation et les actions de formation 
envisagées par l'employeur (L. 2312-26 CT). 

Ces consultations nécessitent la communication d’informations via la BDES (L. 2312-26 CT). 

Toutefois le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE ainsi que la 
liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations peuvent faire l’objet d’un accord 
collectif (la périodicité maximale est de 3 ans) – (L. 2312-19 CT) 

Enfin, le projet doit tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise 
définies lors de la consultation périodique du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise 
(L. 2312-24 CT), voire du contenu de l’accord GPEC fixant les grandes orientations à 3 ans de la 
formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des 
compétences dans les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés (L. 2242-20 CT).  

 

b.      Contenu du plan de développement des compétences 
 

La loi du 05 septembre 2018 modifie la définition de l’action de formation (14 types d’action 
auparavant) et prévoit que les actions concourant au développement des compétences sont : les actions 
de formation ; les bilans de compétences ; les actions de VAE ; les actions de formation par 
apprentissage. 

Le plan de développement des compétences (ex plan de formation) peut être défini comme l'ensemble 
des actions de formations que l'employeur décide de faire suivre à ses salariés. 
 
En conséquence, le contenu de ce plan relève de la responsabilité de l'employeur qui est seul juge du 
choix des actions pertinentes et des salariés qui en bénéficieront, dès lors qu’il respecte la qualification 
professionnelle du salarié, qu’il ne commet pas de discrimination prohibée et qu’il n’agit pas de manière 
abusive. Il tient compte néanmoins des besoins de formation émis par les salariés à l’occasion de leur 
entretien professionnel. 
 
La loi du 05 septembre 2018 modifie la présentation du plan de développement des compétences 
: Il n’est plus nécessaire de distinguer les actions d’adaptation ou de maintien et de développement des 
compétences. 
 
La loi prévoit que les formations obligatoires constituent un temps de travail effectif rémunéré 
comme tel (L. 6321-2 CT). Elles sont définies comme : « toute action de formation qui conditionne 
l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de 
dispositions légales et règlementaires ». 
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Par ailleurs, les autres actions de formation constituent également un temps de travail effectif et 
donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à 
l'exception :  

• Des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à 
défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de 
travail;  

• En l'absence d'accord collectif et avec l'accord formalisé du salarié (lequel 
peut être dénoncé), des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout 
ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de 30H/an et par salarié (ou 
2% du forfait en jours ou en heures sur l’année).  

Ces actions de formation hors temps de travail ne donnent plus lieu au versement de l’allocation de 
formation. 

 

c.      Salariés concernés 
 

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail peut suivre une formation intégrée au plan de développement 
des compétences (CDI ou CDD, à temps complet ou à temps partiel), sans aucune condition 
d'ancienneté. 

La notion de salarié devrait conduire à exclure du bénéfice du plan de développement des compétences 
toute personne qui n’est pas en état de subordination vis-à-vis de l’entreprise, à savoir : 

• Les stagiaires car ils ne sont pas salariés, 
• Les dirigeants non-salariés au sens du code du travail (gérant majoritaire de 

SARL ou dirigeant d’une société par actions ne cumulant pas son mandat social 
avec un contrat de travail) 

• Les intérimaires (qui relèvent du plan de l’entreprise de travail temporaire), 
• Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (mise à disposition, 

prestation de service). 
 

2. LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES  

 

a. Caractère obligatoire du suivi de l’action de formation 
 

Dès lors que l’action de formation décidée par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction 
est conforme à la définition légale de l’action de formation (L. 6313-1 du CT), qu’elle est adaptée à la 
qualification professionnelle du salarié et que l’employeur ne commet pas d’abus de droit, le salarié est 
tenu de réaliser l’action de formation décidée par l’employeur dans le cadre du plan de 
développement des compétences dès lors que cette action constitue un temps de travail effectif 
rémunéré comme tel. 

Dans ces conditions, le refus du salarié de suivre une telle action est constitutif d’un acte 
d’insubordination qui peut entraîner l’engagement de poursuites disciplinaires. 

En conséquence, seules les actions (nécessairement non obligatoires) exercées hors temps de 
travail requièrent l’accord du salarié. Le refus du salarié ou la dénonciation de son accord écrit ne 
constitue d’ailleurs ni une faute ni un motif de licenciement (L. 6321-7 CT). 
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b.      Déroulement de l’action de formation 
 

Les actions de formation peuvent se dérouler indifféremment : 

• A l'intérieur de l'entreprise (en principe dans des locaux distincts des lieux de travail) 
ou dans les locaux d’un organisme avec lequel a été conclue une convention de 
formation, 

• A temps plein ou à temps partiel, 
• Avec des formateurs membres du personnel ou appartenant à un ou des 

organisme(s) extérieur(s). 

La formation se déroule durant le temps de travail, sauf éventuellement pour les actions non obligatoires 
à la condition que cela soit prévu par un accord collectif ou en l’absence d’accord dans les limites fixées 
ci-dessus et avec l’accord formalisé du salarié. 

La loi du 05 septembre 2018 supprime l’allocation de formation pour les formations réalisées hors temps 
de travail.  

Elle supprime également l’obligation pour l’entreprise de prendre des engagements en cas de réussite 
d’une formation ayant pour objet le développement des compétences. 

Attention : cette obligation d’engagements existe toujours dans l’accord de branche actuellement en 
vigueur (accord national du 13 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 
vie (article 57). 

 

c.      Statut du salarié durant l’action de formation 
 

Le salarié en formation pendant le temps de travail dans le cadre du Plan de développement des 
compétences est considéré comme exécutant normalement son contrat de travail. En conséquence, 
tous les droits et obligations attachés à ce contrat produisent leurs effets, ce qui signifie : 

• Maintien du salaire et de la couverture sociale (notamment protection AT/MP), 

NB : Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie 
également de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'AT/MP (L. 6321-8 
CT). 

• Maintien des droits à l’ancienneté et autres droits collectifs, 
• Maintien de la subordination juridique vis à vis de l’employeur, 
• Prise en charge des frais de formation dans les conditions de droit commun, 
• Possibilité de remplacer un salarié en formation par un CDD. 

A l'issue de la formation, le salarié reçoit de l'employeur (formation interne) ou de l’organisme de 
formation (formation externe), une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action 
de formation et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. En tout état de cause, l’obligation 
de délivrance au salarié d’une attestation de formation par celui qui organise l’action de formation 
(objectifs, nature, durée, résultats de l’évaluation) est prévue par l’accord de branche en vigueur (article 
57-2), ainsi qu’un bilan de la formation suivie. 

Le salarié peut disposer sur son compte personnel de formation d’un passeport d'orientation, de 
formation et de compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de 
la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle (L. 6323-8 CT). 

 

d.      Retour du salarié  
 

Par principe, le salarié retrouve de plein droit au sein de l'entreprise le poste qu'il occupait avant son 
départ en formation. 

Sauf engagement formel, il n'y a pas, à l'issue d'une formation concluante, obligation d'accorder une 
augmentation de salaire, une promotion ou un poste correspondant à la (nouvelle) qualification acquise. 
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Attention : L’accord de branche (article 57) prévoit qu’en cas de formation « promotionnelle » décidée 
par l’entreprise, (promotion d’un salarié sur un poste d’un niveau ou d’un échelon de classification 
supérieur précédée d’une action de formation lui permettant d’acquérir un complément de qualification 
nécessaire à la tenue de ce nouveau poste), si l’intéressé a suivi avec assiduité l’action de formation et 
s’il a satisfait aux épreuves éventuellement prévues au terme de cette action, l’entreprise s’engage, 
sous réserve, en cas de formation longue et continue, que le ou les postes correspondants n’aient pas 
disparu entre-temps pour des motifs imprévisibles au moment du départ en formation, à promouvoir le 
salarié dans le poste prévu ou à un poste de même niveau et de même échelon, ainsi qu’à lui attribuer 
le classement correspondant. 

A noter : L’accord de branche (article 20) prévoit que l’entreprise qui organise un parcours de 
professionnalisation délivre au salarié, à l’issue de ce parcours, une attestation de réalisation du 
parcours, mentionnant les objectifs, la nature et la durée du parcours, ainsi que les résultats de 
l’évaluation des acquis. L’entreprise est « incitée à prendre en compte, à l’issue de la réalisation d’un 
tel parcours dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, les évaluations des acquis de ce 
parcours dans le déroulement de carrière du salarié ». 
 

3. LES CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES 
DEPENSES 

 

a. Financement de la formation professionnelle par les entreprises 
 

La loi du 05 septembre 2018 modifie amplement le cadre du financement de la formation professionnelle 
à compter du 1er janvier 2019. L’entreprise concourt au financement de la formation professionnelle : 

1. En finançant directement les actions de formation des salariés notamment via le plan de 
développement des compétences ; 

2. En versant sa nouvelle contribution unique (L. 6131-2 CT) ; 
3. En versant sa contribution supplémentaire à l’apprentissage (L. 6241-1 CT) ; 
4. En versant sa contribution au CPF-CDD (L. 6331-6 CT) 

Le 1er janvier 2021 au plus tard, les trois contributions citées (dont le montant est inchangé) seront 
collectées par l’URSSAF. Pour plus de précisions sur le financement de la formation, voir fiche L 540. 
 

b.      Prise en charge du futur OCPO 
 

En matière de financement, les futurs OPCO pourront prendre en charge (selon des niveaux de prise 
en charge fixés par les branches ou selon des modalités réglementaires) les contrats d’apprentissage, 
les contrats de professionnalisation, les reconversions ou promotion par l’alternance (PRO-A), l’aide au 
permis de conduire et l’aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de 
moins de 50 salariés. 

S’agissant de ces actions concourant au développement des compétences au bénéfice des 
entreprises de moins de 50 salariés, l’OCPO financera, dans les conditions fixées par son 
Conseil d’Administration : 

• Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, 
de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes, 

• L’abondement du compte personnel de formation d’un salarié, 
• Les coûts des diagnostics et d’accompagnement de ces entreprises en vue de la 

mise en œuvre d’actions de formation ; 
• La formation des demandeurs d’emploi (POE), 
• Les frais de transport, d’hébergement et de restauration, de cotisations sociales des 

salariés participant à un jury d’examen ou de VAE. 

 Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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