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 Accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à la formation professionnelle 
Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 (JO du 5) 

Décret n°2004-968 du 13 septembre 2004 (JO du 15) 
Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie 

Loi n °2011-893 du 28 juillet 2011 (JO du 29) 
Accord national sur la formation professionnelle tout au long de la vie du 13 novembre 2014 modifié par l’accord 

national du 23 septembre 2016 puis par l’avenant du 10 janvier 2017 
Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (JO du 6) 

Accord national du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle dans la 
métallurgie. 
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1 -  OBJET 
 

Le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l’insertion, la réinsertion professionnelle 
ou le maintien dans l’emploi en conciliant formation et travail en alternance et permettant : 

• prioritairement l’acquisition d’un CQPM ou d’un CQPI 1 ; 
• L’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle ; 
• La réalisation d’un parcours de professionnalisation. 

Le contrat de professionnalisation peut également être conclu à titre expérimental en vue d’acquérir des 
compétences définies par l’employeur et l’OPCO en accord avec le salarié.  

 

2 -  EMPLOYEURS CONCERNÉS 
 

Toutes les entreprises assujetties au financement de la formation professionnelle continue 
peuvent conclure un contrat et/ou une période de professionnalisation, sous réserve de respecter 
certaines conditions (cf. point 4.). 

 

3 -  PUBLICS CONCERNÉS 
 

a. Embauche sous contrat de professionnalisation 
 

• Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale par 
une formation professionnelle ; 

• Les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans inscrits à Pôle Emploi dès lors qu’un 
parcours de professionnalisation est nécessaire pour favoriser leur retour à l’emploi ; 

• Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) de l’Allocation de Solidarité 
Spécifique (ASS) ou de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et aux anciens 
bénéficiaires d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) ; 

• Les jeunes de 16 à 25 ans révolus qui ne sont ni titulaires du baccalauréat, ni d’un 
diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel. 

 

b. Suivi d’une période de professionnalisation 
 

Les salarié(e)s de l’entreprise titulaires d’un CDI ou d’un CUI (en CDD ou en CDI) peuvent suivre une 
période de professionnalisation. Cette dernière a pour objet de favoriser, par des actions de formation, 
le maintien dans l’emploi des salariés concernés. 

La période de professionnalisation est mise en place à l’initiative de l’employeur ou du salarié. 

Le pourcentage de salarié(e)s simultanément absents au titre d’une période de professionnalisation ne 
peut dépasser soit 2% du nombre total des salariés de l’entreprise ou de l’établissement, soit deux 
personnes au plus dans les entreprises de moins de 50 salariés. 

 

 

 

 

                                                      
1 CQPM : Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (art. 7 à 17 de l’accord du 1er juillet 2011) 
   CQPI : Certificat de Qualification Professionnel Interbranches (art. 18 de l’accord du 1er juillet 2011) 
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4 -  NATURE DU CONTRAT OU DE LA PERIODE ET 
MODALITES D'EXECUTION 

 

a. Type de contrat 
 

Le contrat de professionnalisation peut être un contrat de travail à durée déterminée ou à durée 
indéterminée. Quel que soit sa durée, il est établi par écrit. 

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée ou « l’action » de professionnalisation qui se 
situe au début d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d’une durée minimale 
entre 6 et 12 mois. La durée de « l’action de professionnalisation » se confond avec la durée du contrat 
à durée déterminée. 

La loi du 28 juillet 2011 crée la possibilité de renouveler une fois le contrat à durée déterminée si : 

• Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou 
complémentaire 

• Le bénéficiaire n’a pas obtenu la qualification visée pour cause d’échec aux épreuves 
d’évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d’accident du travail, de maladie 
professionnelle ou de défaillance de l’organisme de formation. 

Attention : Comme tout CDD, le contrat de professionnalisation doit être transmis au salarié 
dans les 48 heures suivant l’embauche. A défaut, la requalification en CDI du contrat est 

encourue. 

 

Contrairement au contrat à durée déterminée, « l’action » de professionnalisation du contrat à durée 
indéterminée prendra fin à l’issue de la « période » de professionnalisation. 

La « période » de professionnalisation est une modification temporaire d’un contrat de travail à durée 
indéterminée, comportant une « action » de professionnalisation. La loi prévoit, en effet, la possibilité 
de signer par avenant en cours d’exécution d’un contrat normal une « période de 
professionnalisation ». Elle obéit à des règles similaires à celles des contrats de professionnalisation. 

Cependant, sa durée minimale est, sur une période de 12 mois calendaires et pour chaque salarié 
de 70 heures. 

Cette durée minimale ne s’applique pas à la validation des acquis de l’expérience, aux formations 
financées dans le cadre de l’abondement au CPF, aux formations sanctionnées par des certifications 
inscrites à la CNCP (commission nationale de la certification professionnelle). 

Les périodes de professionnalisation pourront venir abonder le compte personnel de formation. 

La durée minimale de l’action de professionnalisation peut être allongée à 24 mois pour certaine 
personnes définis par accord ou convention collective de branche ou lorsque la nature des qualifications 
prévues l’exige. 
 

Dans la métallurgie, l’accord national du 8 novembre 2019 prévoit que les contrats de 
professionnalisation pourront avoir une durée de professionnalisation de 24 mois, pour permettre 
l’embauche de personnes souhaitant préparer un CQPM ou CQPI, un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle enregistré dans le RNCP, un parcours de professionnalisation certifiant, ou de public en 
difficulté (demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus, personnes reprenant leur activité, personnes sans 
diplôme à finalité professionnelle dans la métallurgie) ou dans des secteurs de la métallurgie (pour des 
métiers et/ou des bassins d’emplois ayant des difficultés de recrutement) ou des bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi au sens de l’article L.5212-13 du Code du travail ainsi que des titulaires du contrat 
de professionnalisation effectuant une période de mobilité internationale. 
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La durée minimale de l’action de professionnalisation peut également être allongée jusqu’à 36 mois 
pour :  

• Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement 
secondaire et ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou 
professionnel ; 

• Les demandeurs d’emplois de 26 ans et plus qui sont inscrits depuis plus d’un an sur la liste 
des demandeurs d’emploi ; 

• Les bénéficiaires du RSA, de l’ASS, de l’AAH ou d’un CUI. 

 
Attention ! La clause de « dédit formation » est interdite dans un contrat de professionnalisation. 

 

b. Formations éligibles 
 

Le préalable à la mise en place d’un contrat ou d’une période de professionnalisation est la 
personnalisation d’un parcours de formation en fonction de l’évaluation des connaissances et des 
savoir-faire du candidat, en prenant en compte son expérience professionnelle. 

Aux termes des dispositions conventionnelles dans la métallurgie, le projet doit permettre au 
candidat d’accomplir une formation et d’obtenir une certification correspondante, prioritairement pour 
une qualification reconnue dans cette profession. 

Les formations éligibles sont donc principalement des CQPM ou des CQPI inscrit sur la liste A de la 
CPNE, mais également la réalisation d’un parcours de professionnalisation inscrit sur la liste A 
de la CPNE ou l’acquisition d’une autre qualification professionnelle visée par l’article L. 6314-1 
du Code du travail. 

En tout état de cause, les entreprises ne doivent signer aucun contrat sans s’être assuré, au préalable, 
de l’éligibilité du dossier et du financement possible par l’OPCO qui n’a pas un caractère systématique. 

 

c. Formalités administratives 
 

Le « contrat » de professionnalisation (embauche) ou l’avenant de professionnalisation (période) est 
établi par écrit sur un formulaire CERFA n°12434*02. 

Ce formulaire doit être édicté en 3 exemplaires (destinataires : employeur, salarié, OPCO)  

Un document annexé au contrat précise les objectifs, le programme et les modalités d’organisation, 
d’évaluation et de sanction de la formation. 

L’employeur doit transmettre le contrat signé et le document annexé à l’OPCO concerné dans les 5 
jours suivant le début du contrat. Il est toutefois conseillé de transmettre à l’OPCO les documents 
avant le début du contrat pour s’assurer de la bonne prise en charge du contrat. 
 

 Rôle de l’OPCO 
 

L’OPCO (l’AR2I dans la métallurgie) destinataire émet un avis officiel sur le contrat et se prononce sur 
la prise en charge financière. Il transmet cet avis et le contrat à la DIRECCTE dans le mois suivant sa 
réception. 

Le silence de l’OPCO au-delà de 20 jours suivants la réception du contrat et du document annexé à ce 
contrat vaut acceptation de la prise en charge financière et dépôt du contrat. 

L’avis négatif de l’OPCO doit être notifié à l’employeur et au salarié par une décision motivée. Le refus 
de prise en charge des dépenses de formation ne changera pas la qualification du contrat et le droit à 
exonération de charges sociales. Les dépenses de formation non récupérables seront imputées 
sur le budget formation de l’entreprise. 

https://adherent.uimmudimetal.fr/
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 Rôle de la DIRECCTE 
 

La DIRECCTE contrôle, pour sa part, la conformité du contrat aux dispositions légales, réglementaires 
et conventionnelles. Elle notifie sa décision : le silence gardé pendant plus d’un mois à compter de 
la date de dépôt vaut décision d’enregistrement. Le défaut d’enregistrement, susceptible de recours, 
entraîne la suppression de l’exonération de charges sociales, mais n’entraîne pas l’annulation du contrat 
signé qui se poursuit, jusqu’à son terme, s’il est à durée déterminée. 
 

 Convention de formation 
 

L’entreprise signe, pour sa part et parallèlement, une convention avec un organisme de formation de 
son choix précisant, notamment, les éléments du programme de formation qui sera annexé au contrat. 

Dans les deux mois qui suivent le début de l’action de professionnalisation, les parties 
signataires examinent en commun l’adéquation du programme au regard des acquis du salarié. 
En cas d’inadéquation, elles peuvent convenir d’un avenant au contrat dans les limites de la durée 
de ce contrat. Cet avenant suit alors la même procédure déclarative. 

La procédure est la même en cas d’avenant au contrat de travail mettant en place une « période » de 
professionnalisation. 

 

d. Tutorat 
 

Les salariés en contrat ou période de professionnalisation bénéficient d’un tuteur que le chef 
d’entreprise choisit parmi les salariés de l’entreprise. Ces salariés doivent être volontaires et justifier 
d’une certaine qualification. En l’absence de salarié qualifié répondant aux conditions, le chef 
d’entreprise peut assurer lui-même le tutorat s’il remplit les conditions de qualification et d’expérience. 

La personne chargée d’encadrer le bénéficiaire dans l’entreprise doit, en effet, être choisie parmi les 
membres du personnel ayant un niveau de qualification en adéquation avec l’objectif de 
professionnalisation visé. Elle doit notamment avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine concerné.  

Le tuteur aura diverses missions :  

• Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ; 
• Organiser avec les salariés intéressés l’activité de ces bénéficiaires dans l’entreprise et 

contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels ; 
• Veiller au respect de l’emploi du temps du bénéficiaire ; 
• Assurer la liaison avec l’organisme ou le service chargé des actions d’évaluation, de formation 

et d’accompagnement des bénéficiaires ;  
• Participer à l’évaluation du suivi de formation 

Le tuteur ne peut assurer plus de trois missions de ce type s’il est lui-même salarié, deux s’il s’agit du 
chef d’entreprise. 

L’organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle dans la branche peut prendre en 
charge les dépenses exposées pour la formation au tutorat dans les entreprises de moins de dix 
salariés, dans la limite d’un plafond de 15 € par heure de formation pour une durée maximale de 40 
heures. De même, les dépenses liées à l’exercice du tutorat peuvent être prises en charge dans la limite 
d’un plafond réglementaire de 230 € par mois et par tuteur pour une durée maximale de 6 mois. 

Tel est le cas dans la métallurgie. 

 

 

 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 6 sur 8 

  

 

5 -  FORMATION 
 

a. Durée 
 

Les enseignements doivent légalement correspondre à une durée minimale de 15% (sans pouvoir, 
alors, être inférieure à 150 heures) à 25% de la durée totale du contrat ou de la période de 
professionnalisation, calculée en fonction de l’horaire en vigueur dans l’entreprise, hors congés payés. 

L’Accord National Métallurgie du 8 novembre 2019 donne la possibilité d’augmenter le volume du 
parcours de formation d’un contrat de professionnalisation jusqu’à 50% de la durée du contrat (s’il s’agit 
d’un CDD) ou de l’action de professionnalisation (d’un CDI), notamment pour permettre l’embauche ou 
la professionnalisation de certaines personnes, comme pour l’allongement de la période de 
professionnalisation (cf. point 4.a.), ainsi que pour tenir compte des difficultés de recrutement dans 
certains secteurs professionnels de la métallurgie.  

 

b. Programme 
 

L’employeur détermine avec l’organisme de formation les objectifs et le programme ainsi que les 
conditions d’évaluation du candidat. 

 

c. Organisme de formation 
 

La formation peut être dispensée soit par un organisme de formation extérieur (une convention doit 
dans ce cas être conclue), soit par l’entreprise elle-même si celle-ci dispose d’un service de formation 
déclaré et identifié comme organisme de formation. 

 

6 -  STATUT DES PUBLICS CONCERNES 
 

a. Contrat de professionnalisation 
 

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail, la personne concernée a donc le statut 
de salarié. Elle bénéficie donc de l’ensemble des règles conventionnelles applicables y compris les 
usages internes à l’entreprise. 

Le temps passé en formation est considéré comme du temps de travail effectif. 

La durée de la période d’essai est celle applicable aux CDD lorsqu’il s’agit d’un contrat de 
professionnalisation CDD et aux CDI pour les contrats de professionnalisation CDI. 

 

b. Période de professionnalisation 
 

Les salarié(e)s bénéficiaires d’une période de professionnalisation conservent tous leurs droits et 
obligations liés à leur contrat de travail en cours. 

La durée du travail, temps de formation en centre de formation ou dans l'entreprise compris, ne peut 
déroger à la durée hebdomadaire du travail en vigueur dans l’entreprise. 

 

 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 7 sur 8 

  

7 -  CLASSIFICATION (METALLURGIE) 
 

L'accord métallurgie du 1er juillet 2011 définit pour tout contrat de professionnalisation, un système de 
classification spécifique et des garanties de rémunération en découlant. 

Cet accord définit trois groupes de classification : 

 

 GROUPE 1 : Exécutent des activités professionnelles comportant en partie, ou de façon 
occasionnelle en totalité, des tâches correspondant à un ou des emplois se situant entre les 
coefficients 140 et 190 inclus des mensuels.  

 

 GROUPE 2 : Exécutent des activités professionnelles comportant en partie, ou de façon 
occasionnelle en totalité, des tâches correspondant à un ou des emplois se situant entre les 
coefficients 170 et 255 inclus des mensuels. 

 

 GROUPE 3 : Exécutent des activités professionnelles comportant en partie, ou de façon 
occasionnelle en totalité, des tâches correspondant à un ou des emplois se situant au-delà du 
coefficient 215 inclus des mensuels 

 

8 -  REMUNERATION (METALLURGIE) 
 

a. Rémunération minimale 
 

La rémunération minimale mensuelle des contrats de professionnalisation des jeunes âgés de moins 
de 26 ans est fixée en fonction de l’âge de l’alternant et de son niveau de qualification initiale :  

 

QUALIFICATION INITIALE MOINS DE 21 ANS 21 ANS ET PLUS 

Inférieure au bac pro, au brevet 
pro ou diplôme de même niveau 60% du SMIC 75% du SMIC 

Au moins égal au bac pro, au 
brevet pro ou diplôme de même 
niveau 

70% du SMIC 85% du SMIC 

 

Pour les titulaires de contrats de professionnalisation âgés de 26 ans et plus, la rémunération minimale 
mensuelle ne peut pas être inférieure au SMIC.  

Par ailleurs, l’employeur doit vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale 
au salaire minimal conventionnel applicable au groupe 1,2 ou 3 selon sa classification. 

Pour vérifier que la rémunération annuelle minimale est respectée, il convient de retenir l’ensemble des 
éléments bruts versés au salarié, quelle que soit leur périodicité, à l’exception : 

• Des majorations pour heures supplémentaires ; 
• Des majorations pour travaux pénibles et dangereux ; 
• De la prime d’ancienneté ; 
• De la participation et de l’intéressement ; 
• Des remboursements de frais. 

 

En cas de changement de tranche d’âge en cours de contrat, la nouvelle rémunération s’applique à 
compter du 1er jour du mois suivant la date d’anniversaire de l’apprenti. 
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L’employeur doit, par ailleurs, vérifier que la rémunération minimale annuelle versée à l’apprenti est au 
moins égale au pourcentage visé ci-dessus, multiplié par le premier coefficient du groupe 
d’appartenance de l’apprenti. Si ce n’est pas le cas, il doit verser le complément différentiel. 

Ainsi, pour le groupe 1, on appliquera le pourcentage visé par le tableau ci-dessus, selon l’âge et l’année 
d’exécution du contrat, du salaire minimum pour le coefficient 140. 

Pour le groupe 2, on appliquera le pourcentage visé par le tableau ci-dessus, selon l’âge et l’année 
d’exécution du contrat, du salaire minimum pour le coefficient 170. 

Pour le groupe 3, on appliquera le pourcentage visé par le tableau ci-dessus, selon l’âge et l’année 
d’exécution du contrat, du salaire minimum pour le coefficient 215. 

La grille applicable se trouve dans la fiche SOCIAL-INFOS P 413. 

 

b. Prime de fidélité 
 

Pour encourager les « jeunes » à rester dans l’entreprise où ils ont fait leurs études, l’accord du 1er juillet 
2011 a renforcé cette prime, à effet du 1er janvier 2012. 

Les intéressés, devenus titulaires d'un contrat de travail normal, se verront verser, après le 12ème mois 
d’exécution dudit contrat, une prime de fidélité égale à 5% de la valeur annuelle de la rémunération 
garantie applicable au terme de leur contrat de professionnalisation. 

Cette prime est exclue de l’assiette de vérification du salaire minimum conventionnel applicable au 
salarié au titre de son nouveau contrat de travail.  

 

9 -  FIN DU CONTRAT 
 

Le contrat de professionnalisation à durée déterminée ou l’action de professionnalisation en début de 
contrat à durée indéterminée peut être rompu librement par l’employeur ou le salarié pendant la période 
d’essai. 

La rupture d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée résulte en principe de l’arrivée 
du terme mais elle peut également survenir avant l'échéance du terme en cas de faute grave, de 
force majeure, d’inaptitude constatée par le médecin du travail, d’accord des parties ou à 
l’initiative du salarié s’il justifie d’une embauche à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, un 
préavis ne pouvant excéder 2 semaines doit être respecter sauf accord des parties. 

L’action de professionnalisation pour contrat à durée indéterminée peut également être rompu 
avant son terme dans les conditions de droit commun qui régissent la rupture de ce type de contrat. La 
rupture peut intervenir à l’initiative de l’employeur, du salarié ou d’un commun accord.  

L’entreprise doit en informer la DIRECCTE, l'OPCO et l'URSSAF dans un délai de trente jours à compter 
de la date de la rupture. 

 

10 -  PRISE EN COMPTE DANS LES EFFECTIFS 
 

Les personnes en contrat de professionnalisation sont, pendant la période de professionnalisation, 
exclues des seuils d'effectif de l'entreprise, à l'exception de ceux relatifs à la tarification des accidents 
de travail et des maladies professionnelles. 

 
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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