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Les Dispositifs de Formation  

Branche Sport 

 

  
Vendredi 8 Novembre 2013 

 

 

Votre Conseiller Emploi-Formation, partout en France 
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Les dispositifs de formation sont 

ouverts dès lors que la structure est à 

jour de ses cotisations au titre de la 

Formation Professionnelle Continue. 

 

 

Ou 

 

- Pour les primos employeurs 

versement forfaitaire 

 

 

Attention 
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ACCES ET RETOUR A L’EMPLOI 
 

(Jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi) 

 
- Contrat de professionnalisation 

 

- Préparation Opérationnelle à l’Emploi 

 

- Emploi d’Avenir  

 

- DIF Portable  
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 Préparation Opérationnelle à l’Emploi  

 

► La POE permet à un demandeur d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire 

à l'acquisition des compétences requises pour occuper un emploi (obligation de 

déposer une offre à Pole Emploi) 

► La formation dure 400 heures maximum, elle est financée par Pôle emploi et 

cofinancée par l’OPCA  

► A l'issue de la POE, l’employeur doit recruter la personne soit : 

 En CDI 

 En contrat de professionnalisation en CDI ou CDD d’au moins 12 mois  

 En CDD d'une durée minimum de douze mois 

 En contrat d’apprentissage 

 

Le bénéficiaire n'est pas salarié mais stagiaire de la formation professionnelle 
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Le Contrat de professionnalisation 

Il a pour objectif de permettre l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue 

(diplôme, titre, certification, CQP) et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle 

Fondé sur le principe de l’alternance, il associe formation et travail en entreprise  

Il s’agit d’un contrat de travail allant de 6 mois minimum à 24 mois maximum (sous certaines 

conditions). Il peut être conclut en CDI  

Durée de la formation : ente 15 et 25% de la durée du contrat (avec un minimum de 150h) 

L’OPCA prend en charge le cout pédagogique de la formation (selon critères) 

La bénéficiaire a le statut de salarié, mais il n’est pas pris en compte dans l’effectif 

Avantages pour l’employeur (réductions, aide à l’embauche, salaire de la personne…) et pour 

le salarié (formation, expérience professionnelle…) 

 

Les bénéficiaires :  

- Les jeunes de 16 à 25 ans 

- Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus 

- Les bénéficiaires des minimas sociaux (ASS, AAH, RSA…) et les personnes 

ayant bénéficiées d’un CUI 
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Quels objectifs  

 Lutter contre le chômage 

• Entre 16 et 25 ans 

• Jusqu’à 30 ans si Reconnaissance de la Qualité de 

Travailleur Handicapé 

 
 

 Permettre une insertion durable du jeune dans la 

vie professionnelle 

 
 

 Fournir une première expérience professionnelle 
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        Les Bénéficiaires 

 Jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans s’ils sont reconnus 

travailleurs handicapés ) 

 

 Sans diplôme ou de niveau CAP/BEP en recherche d’emploi  

 

 À titre exceptionnel , les jeunes sans emploi résidant dans une 

zone urbaine sensible ( ZUS) ou une zone de revitalisation 

rurale( ZRR) jusqu’à BAC + 3 validé 
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Quels types de contrats  

 Il s’agit d’un contrat CDI ou CDD d’une durée comprise entre 12 et 
36 mois : 

 

. Assouplissement aujourd’hui possible de faire un contrat d’un an 
renouvelable 2 fois (36 mois). Voir au-delà (jusqu’à 60 mois) pour 
achever une action de formation en cours. 

 

. Le contrat est, sauf exception à temps plein. Assouplissement aujourd’hui 
temps partiel minimum 20 heures. 

 

. La durée du temps de travail peut être annualisée. 

 

  L’emploi d’Avenir se décline : 
 

. Sous la forme du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) dans le 
secteur non marchand 

 

. Sous la forme du Contrat Initiative Emploi (CIE) dans le secteur marchand. 
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         Quels avantages  

 Embaucher un jeune motivé  

 

 Une aide de l’Etat et du Conseil Régional de Picardie pour 3 

ans  

 

 Un suivi par la Mission Locale ou CAP Emploi qui peut 

intervenir pour toute difficulté pouvant survenir au cours de 

l’emploi  
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Les Aides 

 Financement possible des formations par les OPCA et/ou le Conseil 

Régional de Picardie 

Secteur marchand GEIQ / EI Secteur non 

marchand 

Aide de l’Etat 35% du SMIC  47% % du SMIC  75% du SMIC 

Aide du Conseil 

Régional 

15% du SMIC 

 

15% du SMIC 

 

10% du SMIC 

 

Conseil Général 

de la Somme 

En attente de décision pour les bénéficiaires du RSA 
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        Simulation « Association » 

Rémunération brute mensuelle (SMIC) 1426€ 

Coût employeur après exonération de charges 1618€ 

Montant de l’aide de l’Etat - 1069€ 

Montant de l’aide du Conseil Régional - 143€ 

Reste à payer pour l’employeur 406€ /mois 

Pour un contrat à temps plein 
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Le DIF Portable  

 La loi du 24/11/09 vous offre la possibilité de conserver, à l'issue d’un contrat de 
travail, le crédit d'heures DIF acquis et non utilisé, afin de financer une action de 
formation. La portabilité du DIF s'applique à toute rupture de contrat de travail 
postérieure au 26/11/10.(crédit annuel de 20 heures cumulable sur 6 ans, dans la 
limite de 120 heures) 

 

 La portabilité du DIF n'est pas possible en cas de départ à la retraite, de 
démission non légitime, et de licenciement pour faute lourde. 

 

Le salarié ou demandeur d’emploi a la possibilité d’utiliser ses heures DIF 
dans 3 cas : 

- en période de préavis d’un licenciement (hors faute lourde) ou d’une fin de 
contrat en CDD 

- en période de prise en charge par le régime d’assurance chômage 

- au cours de ses deux premières années chez un nouvel employeur 
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SE MAINTENIR DANS L’EMPLOI 

Les salariés  

 
- Plan de formation  

- Période de professionnalisation 

- DIF  
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Le plan de formation  

A l’initiative de l’employeur, le plan de formation regroupe l’ensemble des actions : 

- de bilan de compétences, 

- de validation des acquis de l’expérience, 

- et des actions de formations proprement dites incluant les formations dites obligatoires 

au sens du code du travail (adaptation des salariés à leur poste de travail, reclassement 

en cas de licenciement économique, formation à la sécurité). 

 

Tous les salariés sont concernés par le plan de formation quelle que soit 

la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté (salariés, bénéficiaires d’un emploi 

d’avenir…) 

 

Chaque entreprise dispose d’une enveloppe financière au titre du plan de formation 

(plafond annuel / différente selon les critères de la branche professionnelle) 

 

Prise en charge uniquement des couts pédagogiques (pas de frais annexes) 
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La période de professionnalisation  

 La période de professionnalisation est une action de formation 
comprenant des enseignements théoriques et pratiques, qui vise le 
maintien dans l’emploi des salariés en Contrat à durée indéterminée 
(CDI) 

 

 Public concerné : salarié en CDI ou CUI (cdd ou cdi) 

 

 Formation : obtention d’un diplôme, titre, certification enregistrée au 
RNCP, CQP 

 

 Durée de la formation : 150h minimum 

 

La formation peut se dérouler pendant le temps de travail ou en dehors  
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Le DIF  

 

 Le Droit individuel à la formation (DIF) est un capital individuel 

d’heures de formation acquis par chaque salarié à raison de 20 

heures par an dans la limite de 120 heures. Ce droit permet au 

salarié, avec l’accord de son employeur, de prendre l’initiative de 

suivre une formation. 

 

 L'employeur a l'obligation d'informer chaque salarié, tous les ans 

et par écrit, des droits acquis au titre du DIF C'est le salarié qui 

prend l'initiative de suivre une formation dans le cadre du DIF. Il 

doit obtenir l'accord de son employeur sur le choix de l'action de 

formation 
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AGEFOS-PME NORD PICARDIE 

Pôle Jules Verne 

15, Rue de l’Ile Mystérieuse 

80440 BOVES  

 

Clarisse BAPTISTA – Conseillère en Formation 

cbaptista@agefos-pme.com 

Olivier LESCAILLER – Conseiller en Formation  

olescailler@agefos-pme.com  

 

Téléphone 03 22 35 42 59 ou 67 / Fax 03 22 35 42 63 

www.agefos-pme.nordpicardie.fr 

 

Nos coordonnées 
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 Merci pour votre attention 


