
Quelles sont les dispositions en matière de formation 
continue des salariés ? 

 

 

La formation professionnelle continue fait partie de l’éducation permanente. Elle a 

pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs aux changements des 

techniques et des conditions de travail. Elle favorise leur promotion sociale par 

l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle. 

La formation professionnelle revêt une importance particulière dans le secteur 

associatif où il existe peu de formations initiales. 

 

La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 

a été promulguée le 6 mars 2014. Elle réforme sur de nombreux points le secteur 

de la formation professionnelle, notamment en modifiant en profondeur le Droit 

Individuel à la Formation (DIF) et en instaurant des conseillers en évolution 

professionnelle. 

 

 Le compte personnel de formation (CPF) 

 

Il remplace le DIF à compter du 1 er janvier 2015 avec la possibilité de mobiliser 

pendant six ans les heures non consommées au titre du DIF. Il permet aux salariés 

de bénéficier d’actions de formation professionnelle. Il est attaché à la personne et 

non plus au contrat de travail, il suit donc l’individu tout au long de sa vie lui 

permettant d’acquérir des heures de formation financées, sans limite de temps, 

quels que soient les changements de statut professionnel. Il permet d’accumuler 

150 heures contre 120 pour l’ancien DIF. 

 

 Le congé individuel de formation (CIF) 

 

Il permet aux salariés de plus d’un an d’ancienneté, de suivre des formations de 

120 heures minimum, à leur initiative et à titre individuel, pendant ou hors de leur 

temps de travail. Rentrent dans ce cadre : le congé pour bilan de compétence, le 

congé pour préparer et  

 

 La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

 

Elle permet, au regard des compétences professionnelles acquises lors d’activités 

salariées et non salariées (sur 3 ans), d’obtenir la totalité ou une partie d’un 

diplôme. Elle est prise en charge par les OPCA uniquement pour les salariés en 

contrat indéterminé ou déterminée. Un salarié peut également bénéficier de 

congés pour la Validation des acquis de l’Expérience (article L6421-1 du Code du 

travail). Pour connaître la liste des organismes délivrant le titre concerné, il suffit 



de contacter le service déconcentré de l’Etat qui le délivre. 

 

 Qui finance la formation continue ? 

 

Le plan de formation peut être financé par l’organisme auquel l’employeur cotise. 

Les formations doivent être dispensées par des centres de formations agréés et 

conventionnés. L’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) prend en charge le 

coût pédagogique, les frais de transport, la nourriture, l’hébergement et 

éventuellement le salaire du remplaçant du salarié en formation. 


