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Salariés du secteur privé, indépendants,
nous vous accompagnons !
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PRÉSENTATION DES
INTERVENANTS

Monique Fleury
Manager régional CEP
CEP Bourgogne Franche-Comté
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JE VEUX ME FORMER…

MAIS COMBIEN CA ME COUTE ?
ET MON SALAIRE ?
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Le Compte Personnel Formation (CPF)
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ZOOM sur le Compte Personnel de Formation
LE COMPTE EST ALIMENTE
AUTOMATIQUEMENT CHAQUE ANNEE
Pour un salarié travaillant
au moins à mi-temps
Majoration de 300€
- pour les bénéficiaires de l’OETH
- pour les salariés non qualifiés

500€ / an
Dans la limite de 5000€

RENDEZ-VOUS SUR
www.moncompteformation.gouv.fr
ou sur l’application mobile pour

800€ / an
Dans la limite de 8000€

 Consulter votre solde

Les heures de DIF sont définitivement acquises,
sous réserve que vous les ayez saisies avant le 5
juillet 2021

 Déclarer votre situation (DOETH
ou niveau de qualification)
 Rechercher les offres de
formation
 Acheter votre formation
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ZOOM sur le Compte Personnel de Formation
LES ACTIONS ELIGIBLES
► Actions de formation « certifiantes » : inscrites au RNCP ou au Répertoire Spécifique
► Accompagnement VAE
► Bilan de compétences
► Certificat CLEA
► Accompagnement et conseil pour création et reprise d’entreprise
► Formation au code de la route et aux permis de conduire

PRISE EN CHARGE
Coût pédagogique uniquement, à hauteur des droits acquis sur le compte
Si vous n’avez pas assez d’euros sur votre compte, des abondements sont
possibles, notamment de la part de votre employeur
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Du Fongecif à Transitions Pro

Avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, le Fongecif devient TRANSITIONS PRO le 1er janvier 2020.
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Transitions Pro
► C’est une association « Transitions Pro » dans chacune des 17 régions métropolitaines et
d’outre-mer.

► Transitions Pro est le nouvel acteur référent des transitions professionnelles sur le territoire.

► En tant qu’organisme paritaire, TRANSITIONS PRO vous accompagne dans le financement
de votre projet ! Il garantit un traitement transparent et équitable aux salariés le sollicitant
(CPF PTP et Dispositif Démissionnaire).
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SE RECONVERTIR :

LE PROJET DE TRANSITION
PROFESSIONNELLE (PTP)
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ZOOM sur le Projet de Transition Professionnelle
OBJECTIF
Suivre une formation certifiante, sur ou hors temps de travail,
en vue d’un changement de métier ou de profession
Dispositif géré et financé par
https://www.transitionspro.fr/

POUR QUI
Les salariés du secteur privé (CDI-CDD-Intérimaires)
Sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimale en
qualité de salarié :
•
•
•

CDI : 24 mois d’activité salarié, dont 12 mois dans l’entreprise actuelle
CDD : 24 mois d’activité dans les 5 dernières années, dont 4 mois en
CDD dans les 12 derniers mois
Conditions spécifiques pour les salariés des agences de travail
temporaire et les intermittents

Prise en charge du
coût de la
formation, de votre
rémunération et
des frais annexes

>
>

ZOOM sur le Projet de Transition Professionnelle
POUR QUOI
Quelles sont les formations possibles ?
Des formations certifiantes, éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF) qui permettent au
salarié de changer de métier ou de profession, de créer ou reprendre une entreprise.
Les caractéristiques de ces formations sont les suivantes :
•
•
•

Formations inscrites au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP)
Blocs de compétences faisant partie de ces formations permettant l’obtention d’un titre
Formations inscrites au répertoire spécifique établi par France Compétences ainsi que certaines
habilitations constituant un ensemble de compétences nécessaires pour le changement de métier
ou de profession.

>
>

Les démarches auprès de l’employeur
Il est nécessaire de demander une autorisation d’absence à votre employeur.
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LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE
LES COÛTS PÉDAGOGIQUES
•

La Commission Paritaire peut prendre en charge tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais
de validation des compétences et des connaissances liés à la réalisation de l'action de formation.

•

Les limites de PEC / 3 règles cumulatives :

 Plafonnement du coût pédagogique total : 18 000,00 HT soit 21 600,00 TTC
 Plafonnement du coût horaire : 27,45 HT soit 32,94 TTC
 LAC pour les salaires supérieur à 2 X le SMIC

LES FRAIS ANNEXES
 Prise en charge tout ou partie des frais annexes, dans la limite du forfait journalier et du barème
kilométrique.
 Heures en centre et en PAE (sur justificatif au moment de la présentation du dossier en commission)
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LE DOSSIER DE FINANCEMENT PTP
Le dossier est aujourd’hui complètement DÉMATÉRIALISÉ
•

Accessible depuis votre espace personnel sur le site internet

•

Service Dispositif PTP

Volet
Bénéficiaire

Volet prestataire
de formation

Volet
employeur

Le dossier doit être déposé complet 3 mois (date à date) avant
la date d’entrée en formation
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ENVIE D’AILLEURS ?

LE DISPOSITIF
DEMISSIONNAIRE
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Le Dispositif Démissionnaire

• Ce dispositif vous permet, selon certaines conditions, de démissionner
ET de percevoir des allocations de retour à l’emploi
• Pour concrétiser votre projet de reconversion, ou de création / reprise
d’entreprise.

>
>

ZOOM sur le dispositif « démission-reconversion »
ETAPE 1
Depuis le 1er novembre 2019, tous les salariés du secteur privé en
CDI ayant au moins 5 ans d’activité salariée dans une ou
plusieurs entreprises ont droit à l’assurance chômage quand ils
démissionnent pour réaliser un projet de :
•

reconversion avec projet de formation

•

création-reprise d’entreprise
Dispositif géré par

https://www.transitionspro.fr/

ETAPE 5
Mettre en œuvre son
projet en tant que
demandeur d’emploi
indemnisé

Vérifier les conditions :
5 ans d’expérience
salariée continue

ETAPE 2
Avant la démission :
rencontrer un CEP afin
de sécuriser le projet et
préparer le dossier

ETAPE 4
Une fois le caractère réel et
sérieux validé : s’inscrire
comme demandeur d’emploi
dans les 6 mois

ETAPE 3
Déposer un dossier auprès
de Transitions Pro pour
faire valider le caractère réel
et sérieux du projet
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LE CONSEIL EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE : OU NOUS TROUVER?

Au plus près de chez vous ou de votre lieu de travail :
43 lieux d’accueil
Des équipes formées et disponibles pour vous accueillir :
Plus de 50 conseillers et des chargés d’information

43 lieux d’accueil
Des horaires d’accueil adaptés au public

3 modalités de rdv adaptés à vos besoins et votre situation :
Face à face, téléphone ou visioconférence
1 numéro de téléphone unique :
Appel au n° 09 72 01 02 03
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CURIEUX ? POUR VOUS INFORMER PLUS
Consultez les replays de nos semaines de l’évolution professionnelle

100 webinaires
22 thématiques
« Le coup d’envoi » par
Elizabeth Borne, Ministre du
travail, de l’emploi et de
l’insertion

http://www.semaine-evolution-professionnelle.fr
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Appel au n°09 72 01 02 03

MERCI
POUR VOTRE
ECOUTE

