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REGLES DE PRISE EN CHARGE 2017 

 

Plan de formation 

 

 
Moins de 11 salariés 

 
De 11 à 49 salariés De 50 à 299 salariés 

Droit à engager 

3.000 € HT 

Ou 90% du versement si 
plus favorable 

 

500 € HT par établissement dans la limite 
des fonds disponibles 

 

Prise en charge 

 

 

 

• Frais 
pédagogiques 
plafonnés à 50 
€ de l’heure de 
formation 

• Frais annexes 
selon barème 

• Employés/ouvriers en CDI pour les 
actions de formation non-inscrites au 
RNCP et ne figurant pas à l’Inventaire de 
la CNCP. 

• Salariés en CUI-CAE pour les actions de 
formation non-inscrites au RNCP et ne 
figurant pas à l’Inventaire de la CNCP. 

• Pour les CDD (hors CUI-CAE) toute 
action de formation. 

 

 

Actions Collectives 

 

 Moins de 11 
salariés 

De 11 à 49 
salariés 

De 50 à 299 
salariés 

300 salariés et 
plus 

Droit à engager 

 

 

Dans la limite des fonds disponibles et / ou versement 
volontaire 

Dans la limite du 
versement 
volontaire 

 

Prise en charge 

 

100 % des frais pédagogiques 
50 % des frais 
pédagogiques 

Tarif négocié 
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Périodes de professionnalisation 

 

 

 

 
  

Action éligibles 

• Diplôme, un titre ou une certification inscrits au Répertoire 
national des certifications professionnelles (RNCP) ou à 
l’Inventaire, 

• CQP, CQPI 
• Les actions en lien avec le socle CléA 
• Les actions de VAE. 

Salariés concernés 

 

La période de professionnalisation a pour objet de maintenir dans l’emploi 
les salariés en CDI (ou en CDD si CUI).  

 

Prise en charges des 
frais pédagogiques 

Plafond de 13€ de l’heure pour les 
« Formations prioritaires » 

• CAP petite Enfance 
• Titre Dirigeant des 

organisations éducatives 
scolaire 

• Titre Coordinateur 
opérationnel 

• CQP Éducateur de vie 
scolaire 

• CQP Coordinateur de vie 
scolaire 

 

Plafond de 10€ de 
l’heure pour les 

« autres 
formations » 

 

VAE : 

Plafond à 
45€ de 
l’heure  

et  

à 1600€ HT 
 

Prise des frais 
annexes 

NON 

 

Prise en charge des 
salaires 

 

NON 
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Contrat de professionnalisation 

 

Actions éligibles 
Diplôme ou Titre RNCP, CQP ou CQPI 

 

Public c 

• Jeunes de moins de 26 ans 
• Demandeur d’emploi de 26 ans et plus 
• Personnes sortant d’un CUI 
• Bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS ou AAH) 

Durée 

Contrats de professionnalisation de 6 à 24 mois 

Durée de la formation : 15 à 25%1 de la durée du contrat, min. 150H 

 

Prise en charges des 
frais pédagogiques 

Plafond de 24€ de l’heure pour 
les CQP de la Branche (CQP EVS 
et CVS). 

Plafond de 18€/h pour les « autres 
formations » 

 

Prise des frais annexes NON 

Prise en charge des 
salaires 

NON 

 
  

                                                           

1 Voire 50% suite à un CAE CUI, pour les titulaires des minimas sociaux ou les moins de 26 ans non titulaires du 
BAC 
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Compte Personnel Formation 

 

Action éligible 

• Formation figurant sur la liste CPF2,  
• Formation visant une certification inscrite à l’inventaire,  
• Les actions en lien avec le socle CléA,  
• Le Permis de conduire B,  
• Bilan de compétences,  
• Parcours de formation dans le cadre d’une VAE 

Salariés concernés  
Tous les salariés de l’établissement 

 

Prise en charges des 
frais pédagogiques 

Plafond de 50€ de l’heure 

Prise des frais annexes Selon la grille (ci-dessous) 

Prise en charge des 
salaires 

OUI 

Rémunération dans la limite du montant pris en charge au titre des coûts 
pédagogiques + frais annexes 

Prise en charge de 
l’évaluation pré-
formative 

Evaluation pré-formative plafonnée à 500 € 

 
  

                                                           

2 Cette liste est publiée sur le site www.moncompteformation.gouv.fr 

Toutes les formations à destination des salariés des établissements sont disponibles sur le site du Collège 
employeur www.collegeemployeur.org 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.collegeemployeur.org/
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Capital Compétences 

 

Actions éligibles 

• Pour les actions de formation visant un CQP EVS et CVS, Titres de 
Dirigeant et Coordinateur, CAP Petite Enfance, PP issues de 
l’Inventaire + les actions de formation en lien avec l’acquisition 
du socle CléA, 

• Pour les actions de formation à destination des salariés en 
contrats aidés (CUI-CAE), 

• Pour l’accompagnement d’une démarche de Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) selon cadre légal à hauteur de 24 
heures. 

•  

Public 
 
Tous les salariés de l’établissement 
 

Prise en charge 
Financement complémentaire des frais pédagogiques plafonnés à 1200€ 
par stagiaire 
 

 

Public 
Tout établissement 
 

Actions éligibles 

 
Si l’établissement réalise un parcours de formation en Période de 
professionnalisation ou en CPF issus des actions prioritaires un forfait de 
1200€ sera versé pour financer un parcours de formation managériale 
formalisé (par exemple : formation en RH, Entretien professionnel, GPEC, 
… en présentiel ou en FOAD). 
 

 
 
Forfait de 1200 € par stagiaire versé au terme de l’action de formation 
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Les Frais annexes sont remboursés pour les établissement de moins de 11 salariés sur le plan de 
formation et pour le CPF pour l’ensemble des établissements. Tous les remboursements d’effectue 
sur présentation d’une facture. 

 

 Ile de France Hors Ile de France 

Hébergement 70€ la nuitée 60 € la nuitée 

Restauration 
20€ par repas et par jour de 

formation 
15€ par repas et par jour de 

formation 

Transports 

Voiture personnelle : Coût des trajets lieu de travail – lieu de 
formation, sur attestation de l’employeur. 
Train : Valeur d’un billet SNCF 2ème classe. 
 

 

 


