
FO
R

M
A

TI
O

N
 

C
O

M
IT

É 
SO

C
IA

L 
ET

 É
C

O
N

O
M

IQ
U

E 

LA FORMATION       
PROFESSIONNELLE 

« L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est 
assuré :

1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de 
développement des compétences ;

2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte 
personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;

3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 
6325-1.(…) ».

Article L.6312-1 du Code du travail
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1. Les entretiens individuels

 

 

 

 

Les entretiens individuels obligatoires  
Les entretiens au retour d'une absence ou d'un congé 
Le droit de regard sur l'évaluation de l'entretien  
Les conséquences du défaut d'entretien  

2. La formation professionnelle décidée par l'entreprise
 

 

 

 

Le plan de développement des compétences  
Les contours de l'obligation de consultation du C.S.E 
Les informations obligatoires transmises  
Les obligations fiscales de l'employeur  

3. Le compte personnel de formation

 Sa mise en place et son financement  
 Les modalités de son alimentation  
 La rémunération du salarié en formation 
 Le compte personnel d'activité  

4. Le compte personnel de formation de transition professionnelle

 

 

 

 

 

Sa définition  
Ses modalités d'utilisation  
Le choix de la formation  
Le départ en formation  
Le statut du salarié en formation et à son retour dans l'entreprise  

5. Les autres dispositifs
 

 

La validation des acquis de l'expérience 
Le bilan de compétence  

Cette formation s’adresse à toute 
personne quelle que soit l'activité 
exercée et les responsabilités qui 
lui sont confiées au sein de      
l'entreprise (salarié, adhérent, 
élu...).  

Comprendre et maîtriser la      
formation professionnelle      
continue. Identifier les 
obligations fiscales et légales de 
l'employeur en matière de 
formation professionnelle.  

2 jours.  

La formation professionnelle : un 
parcours didactique : une      
méthodologie décrite par étapes. 
Illustrations des différents      
dispositifs de la formation      
professionnelle et échanges      
autour de leur utilisation et de 
leur  efficacité.  


