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L.6323-17-1 à 6 du code du travail 

D.6323-9 à D.6323-18-4 du code du travail 
Arrêté du 28 décembre 2018 fixant la composition du dossier de demande de prise en charge financière d'un projet de transition 

professionnelle par une CPIR 
Accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie,  

art 82 et suivants 
 

 
Depuis le 01/01/2019, le projet de transition professionnelle remplace le congé individuel de 
formation (CIF). 
Le projet de transition professionnelle est une modalité spécifique de mobilisation du CPF qui 
sert à financer une action de formation certifiante pour changer de métier.  
Dans ce cadre, outre la prise en charge des coûts pédagogiques par Transition Pro (qui 
remplace le Fongecif), le salarié peut bénéficier d’un congé accompagné d’un maintien de sa 
rémunération pendant la durée de l’action de formation si elle est réalisée en tout ou partie 
durant le temps de travail. 
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1 -  OBJECTIF DU PROJET DE TRANSITION 
PROFESSIONNELLE 

 
Selon l’article L.6323-171 du code du travail, le projet de transition professionnelle permet à 
tout salarié (en CDI, en CDD, en CTT) de mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel 
de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, 
destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession.  
 

2 -  CONDITIONS D’ACCES AU PROJET DE TRANSITION 
PROFESSIONNELLE 

 

a. Nature de l’action 
 
Le salarié doit choisir une formation certifiante sanctionnée par une certification 
professionnelle enregistrée au RNCP, par l’acquisition d’un bloc de compétences ou par une 
certification enregistrée au répertoire spécifique. 
 

b. Positionnement préalable obligatoire 
 
Le salarié bénéficie obligatoirement d'un positionnement préalable au suivi de l'action de 
formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours 
de formation proposé. 
 
Le positionnement préalable est réalisé gratuitement par le dispensateur de la formation. 
 
Cette opération donne lieu à l’établissement d’un document comportant le projet de transition 
professionnelle, les acquis, les besoins identifiés et le parcours de formation qui en découle 
(contenu/durée) accompagné du devis (coût). 
 
Un accompagnement par un opérateur en conseil en évolution professionnelle (CEP) est 
également possible. 
 

c. Ancienneté requise pour le financement du projet 
 
Pour bénéficier d’une prise en charge financière par la CPIR (Commission Paritaire 
Interprofessionnelle Régionale) également appelée Transition Pro, le salarié en CDI doit justifier 
d’une ancienneté minimale de 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié à la date 
du départ en formation, dont 12 mois dans l’entreprise (R.6323-9 CT). Cette condition 
d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié travailleur handicapé ni pour le salarié qui a 
changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui 
n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi (L.6323-17-2 CT). 
 

3 -  DUREE DU PROJET DE TRANSITION 
PROFESSIONNELLE 

 
La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de 
formation (L.6323-17-3 CT). 
  

4 -  L’AUTORISATION PREALABLE D’ABSENCE 
 

a. La demande du salarié auprès de son employeur 
 

Si l’action de formation se déroule durant le temps de travail, le salarié va devoir 
demander à son employeur un congé de transition professionnelle, avant de déposer sa 
demande de financement à Transition Pro. 
 
Il doit lui adresser par écrit les informations suivantes : date du début de l'action de 
formation, désignation et durée de l’action, nom de l'organisme de formation, intitulé de 
l’action et date de l'examen (R.6323-10 CT). 
 
La demande doit être adressée dans le respect d’un délai qui varie selon la durée du congé 
requis : 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 3 sur 5 

  

 

Durée du congé demandé Délai à respecter 

Congé formation de 6 mois et + Au plus tard 120 jours avant le début de l’action de 
formation 

Congé de formation de moins de 6 
mois ou formation à temps partiel 

Au plus tard 60 jours avant le début de l’action de 
formation 

 

b. Délai de franchise entre deux congés 
 
Le salarié ayant déjà bénéficié d’un congé de transition professionnelle ne peut y 
prétendre à nouveau au sein de la même entreprise, qu’après l’expiration d’un délai de 
franchise calculé comme suit (R.6323-10-3 CT): 
 

Délai de franchise (exprimé en mois) entre deux congés = 
Durée du précédent congé de transition professionnelle exprimée en mois x 10 

 
Par ailleurs, ce délai ne peut être inférieur à 6 mois, ni supérieur à 6 ans. 
 
Exemple : pour un salarié ayant bénéficié d’un congé de 12 mois, le délai de franchise à 
respecter avant le prochain congé de transition pro sera de 12x10 = 120 mois, ramené à 6 ans.    

 

c. La réponse de l’employeur 
 

L’employeur dispose d’un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de congé pour 
répondre au salarié.  
L’absence de réponse dans le délai imparti vaut autorisation de plein droit. 
L’employeur ne peut pas refuser le congé de transition professionnelle sauf en cas de 
non-respect du contenu de la demande, du délai de prévenance, de l’ancienneté requise, ou 
du délai de franchise entre deux congés. Le rejet doit être motivé (R.6323-10 CT). 
L’employeur peut par contre reporter le départ en congé. 
 

d. La possibilité de report du congé par l’employeur 
 

 Report pour raisons de service : 
 
L’employeur peut différer le départ en congé s’il estime que l’absence du salarié pourrait 
avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. 
Un tel report est possible dans la limite de 9 mois. 
Il nécessite l’avis préalable du CSE (R.6323-10-1 CT) et doit être motivé. 
 

 Report pour dépassement du pourcentage d’absences 
simultanées : 

 
L’employeur peut différer le départ en congé compte tenu d’autres absences au titre du congé 
de transition professionnelle dans les conditions suivantes : 
 

Taille de l’établissement  Limite d’absences simultanées 

Etablissement de 100 salariés et + Max 2% de l’effectif simultanément absent au titre 
du congé de transition professionnelle 

Etablissements de - de 100 salariés 1 salarié max à la fois 

 
Attention : ce report n’est pas applicable au salarié lorsque son employeur lui oppose deux refus 
successifs à des demandes de période de mobilité volontaire en application de l'article L. 1222-
12 CT (concerne les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés). 
 
La décision de report doit être motivée. 
 

 Ordre de priorité : 
 
Les demandes de congés de transition professionnelle qui ne peuvent être toutes satisfaites 
par l'employeur sont retenues suivant l'ordre de priorité décroissante suivant : 
 
1° Les demandes déjà présentées et qui ont été différées ; 
2° Les demandes formulées par les salariés dont l'action de formation a dû être interrompue 
pour des motifs légitimes, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe ; 
3° Les demandes formulées par les salariés ayant un niveau de qualification inférieur au nv IV; 
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4° Les demandes formulées par les salariés les plus anciens dans l'entreprise ; 
5° Les demandes formulées par les salariés n'ayant jamais bénéficié d'un congé de transition 
professionnelle (R.6323-10-2 CT). 
 

5 -  LE FINANCEMENT DU PROJET DE TRANSITION 
PROFESSIONNELLE 

 
Une fois l’action de positionnement préalable réalisée et l’autorisation d’absence 
obtenue (le cas échéant), le salarié dépose son dossier de financement auprès de 
Transition Pro (compétence de la commission du lieu de résidence ou du lieu de travail). 
 

Pour les Hauts de France :  
Site internet : https://www.transitionspro-hdf.fr/  

Téléphone : 03 59 61 62 63 
Adresse mail : contactarras@transitionspro-hdf.fr contactlille@transitionspro-hdf.fr 

 
La liste des pièces requises est fixée par un arrêté du 28 décembre 2018. 
 
Transition Pro apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable. Elle instruit la 
demande, autorise la réalisation et assure le financement du projet dans des limites 
budgétaires. Elle notifie sa décision motivée au salarié (pas de délai de réponse réglementaire).  
 
En cas d’accord, Transition Pro prend en charge via le CPF du salarié et les fonds France 
Compétences (R.6323-14-3 CT), et dans la limite de plafonds : 
 

- Les coûts pédagogiques, 
- Les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par la formation suivie par le 

salarié qui exécute un projet de transition professionnelle ; 
- La rémunération du salarié (si formation suivie sur le temps de travail) ; 
- Les cotisations sociales afférentes, 
- Les charges légales et conventionnelles assises sur les salaires. 

 
En cas de rejet, un recours gracieux est possible dans un délai de 2 mois, ainsi qu’une médiation 
de France Compétences. 

 

6 -  LA SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE 
DE TRANSITION PROFESSIONNELLE 

 

a. Justificatifs d’assiduité 
 
Le salarié en congé de transition professionnelle remet à l'employeur des justificatifs, établis 
par l'organisme de formation, prouvant son assiduité à l'action de formation à la fin de chaque 
mois et lorsqu'il reprend son poste de travail. 
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de suivre l'action de formation, perd le bénéfice du 
congé. 
Dans les entreprises de moins de 50, le salarié remet les justificatifs prouvant son assiduité à 
Transition Pro (R.6323-10-4 CT). 
 

b. Maintien de la rémunération pendant le congé 
 

Lorsque l’action de formation se déroule pendant le temps de travail, le salarié a droit à un 
maintien de rémunération total ou partiel de sa rémunération durant son congé, dont le montant 
dépend de la durée du congé : 
 

Montant du salaire de référence Niveau du maintien de la rémunération 

Salaire moyen de référence ≤ 2 SMIC 100% du salaire moyen de référence 

Salaire moyen de référence > 2 SMIC 90% du salaire moyen de référence pour un 
congé d’une durée maximale de 1 an ou 1200h 
pour une formation discontinue ou à temps partiel 
Plancher : 2SMIC 

90% du salaire moyen de référence pour la 1ère 
année ou les 1200 premières heures pour une 
formation discontinue ou à temps partiel puis 
60% du salaire moyen de référence pour les 
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années suivantes ou à partir de la 120ème heure en 
cas de formation discontinue ou à temps partiel. 
Plancher : 2 SMIC 

 
Le salaire de référence est calculé sur la base des salaires perçus au cours des 12 mois 
précédant la formation (CDI). 
 
L’employeur continue de verser au salarié sa rémunération durant le congé de transition 
professionnelle chaque mois et à régler les cotisations sociales. Puis Transition Pro 
rembourse l’employeur chaque mois à compter de la réception de la copie du bulletin de 
paie et des justificatifs d’assiduité. 
 
NB : depuis le 01/03/2020, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut 
demander une avance à Transition Pro d’un montant max de 90% du salaire chargé (D6323-
18-1 CT). 
 

c. Protection sociale pendant la formation 
 
Pendant le projet de transition professionnelle, le salarié bénéficie du maintien de sa protection 
sociale et est couvert contre le risque accident du travail (la cotisation AT/MP est forfaitaire 
pendant la durée de la formation) en tant que stagiaire de la formation professionnelle. 
 

e. Acquisition de congés payés pendant le congé 
 
La période de congé pour transition professionnelle est assimilée à une période de travail 
effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour les droits inhérents à 
l’ancienneté du salarié (L.6323-17-4 CT). 
 

f. Rupture du contrat de travail en cours de formation 
 
En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur postérieurement à l’accord de prise en 
charge de Transition Pro, la prise en charge est maintenue. Elle peut l’être aussi suite à la 
rupture du contrat à l’initiative du salarié si celui-ci retrouve un contrat dans le mois qui suit la 
fin du contrat précédent et sous réserve de l’accord du nouvel employeur (R.6323-14-3 CT). 
 

g. Retour du salarié dans l’entreprise 
 
A l’issue de la formation, le salarié doit être réintégré dans son poste ou si celui-ci n’est plus 
disponible dans un emploi équivalent. Le salarié ne peut pas exiger de promotion en lien avec 
la formation suivie, ni un retour dans l’entreprise avant la fin de l’action de formation. 
 

7 -  CPF-TP DES TITULAIRES DE CDD 
 

Le salarié en CDD doit justifier de 24 mois d’ancienneté consécutifs ou non en tant que salarié 
au cours des 5 dernières années dont 4 mois consécutifs ou non en CDD au cours des 12 
derniers mois pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle. 
L’accord préalable de l’employeur est requis pour le suivi d’une formation pendant le temps de 
travail.   
La formation peut également débuter au plus tard dans les 6 mois qui suivent la fin du CDD. 
Dans ce cas, la rémunération est directement versée par Transition Pro. 
Pour les CDD, le salaire moyen de référence est calculé sur la base des salaires perçus au 
cours des 4 derniers mois.  
 

 

 
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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