 Le droit à la formation professionnelle ne cesse de s’étoffer. Un arrêt de la Cour de cassation
du 5 juin 2013 vient renforcer les obligations mises à la charge des dirigeants en matière de
formation professionnelle de leurs collaborateurs.
 Cet arrêt rappelle l’obligation pour l’employeur d’assurer l’effectivité du droit à la formation
des salariés.
 La formation du personnel est un investissement qui permet d’accroître les compétences et la
productivité tout en augmentant la qualité des produits et des services.
 C’est une activité à valeur ajoutée qui favorise l’adaptation et la flexibilité des salariés.
1. Le plan de formation
 Le plan de formation est un outil stratégique pour le développement de l’entreprise. Il décrit
les objectifs à atteindre par la formation, les actions à mettre en œuvre, la planification et le
coût.
 Les étapes :
o analyse des besoins ;
o élaboration du plan de formation en concertation avec la DRH ;
o budgétisation ;
o réalisation et suivi.

2. Les droits des salariés en matière de formation
 L’information des salariés sur la formation professionnelle ne constitue pas une obligation
pour l’employeur sauf pour le droit individuel à la formation (DIF).
À l'initiative de l’employeur
Le plan de formation
Actions de formation
Actions de formation
décidées par la DRH
avec accord du salarié

Bilan de compétences

À l'initiative du salarié
Avec l’accord de la DRH
DIF (Droit individuel à la Congés pour Bilan de
formation)
compétences
Il permet au salarié de
VAE (Validation des
suivre une formation pour acquis de l’expérience)
développer ses
compétences.
Elle permet de faire
reconnaître son
Le salarié doit au
expérience
préalable acquérir des
professionnelle pour
droits au titre du DIF. Ces obtenir un diplôme, titre
droits se calculent en
ou certificat de
nombre d'heures acquises qualification
par le salarié.
professionnelle.
CIF (Congé individuel de
formation)

VAE
Il permet à toute personne
qui travaille de suivre, au
cours de sa vie
professionnelle, des
actions de formation pour
se qualifier, évoluer ou se
reconvertir.
 Le Fongecif, organisme paritaire créé en 1983, est une association loi 1901 avec un
rayonnement régional. Sa vocation première est la collecte des contributions au titre du congé
individuel de formation (CIF) et du droit individuel à la formation (DIF) auprès des
entreprises.

3. Les étapes
 Il convient de :
o Établir un programme de formation.
o Planifier les actions de formation.
o Choisir les organismes de formation.
o Budgéter les formations.
o Suivre les actions de formation.
o Évaluer les formations.

4. Objectifs et finalité
 Une politique de formation répond à un triple objectif :
o permettre aux salariés d’assurer avec compétences leurs fonctions ;
o permettre d’adapter le personnel aux changements structurels et aux modifications des
conditions de travail liées à l’évolution technologique et au contexte économique ;
o permettre de déterminer et d’assumer les innovations et les changements à mettre en place
pour assurer le développement de l’entreprise.
 La politique de formation est indissociable de la politique de l’emploi et de la gestion des
compétences. Elle contribue à la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise.
 L’amélioration de la technicité du personnel constitue la condition de l’intégration du progrès
technique. Enfin, elle permet d’améliorer l’organisation et la coordination des tâches en
élevant le niveau des connaissances du personnel et de son environnement.

