
de 9 heures à 13 heures

« Formation au forfait » : 
vers la fin de la feuille d’émargement ?

Mardi 28 mars 2017, Paris

Financer un parcours de formation au regard de l’atteinte des objectifs définis en s’exonérant 
de la notion d’heures-stagiaires est une demande récurrente exprimée par de nombreux 
spécialistes du secteur de la formation professionnelle. Leur approche repose sur une double 
exigence : d’une part, la notion d’action de formation doit rendre compte de la grande variété 
des modalités de professionnalisation des salariés ; et d’autre part, les Opca et les Opacif 
doivent sortir de la bureaucratisation en cessant de financer des heures de présence. 

En introduisant la notion de « parcours individuel et évolutif » et en généralisant la notion  
d’« assiduité », le législateur, à travers la loi Travail du 8 août 2016, semble avoir franchi une 
étape dans ce sens. D’ailleurs, un projet de décret sur la question est en cours de finalisation. 
Mais est-ce pour autant que les salariés verront leurs formations prises en charge au forfait 
en fonction d’objectifs contractualisés et en dehors de toute référence à l’unité horaire ? Sur le 
plan juridique, les conseils d’administration des Opca et Opacif et les branches professionnelles 
pour la section « professionnalisation », disposent-ils d’une marge de manœuvre suffisante 
pour définir des modalités de financement innovantes qui ne se résument plus à des taux ou 
des plafonds horaires ? Quelles alternatives à la feuille d’émargement pour tracer, contrôler ou 
valoriser le temps de formation ? 

Centre Inffo propose aux prestataires de formation, aux entreprises et aux Opca-Opacif de 
porter une analyse juridique sur la traçabilité des actions de formation en tenant compte des 
récentes avancées législatives et du projet de décret en préparation afin de dégager toutes les 
opportunités pratiques en termes de prise en charge financière.

Rendez-vous du droit

Spécial parcours de formation, forfaits et justificatifs d’assiduité



•  Définir les contours d’une action de formation après la loi Travail en identifiant les différents 
moyens de tracer sa réalisation

•  Cerner les opportunités dans la prise en charge par les Opca-Opacif des parcours 
individuels et évolutifs de formation

•  Prévenir le contrôle de l’administration

•  Toute personne concernée par la gestion administrative et financière de la formation dans 
une entreprise, un Opca ou un organisme de formation
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Introduction 

• La traçabilité d’une action de formation sous le regard du juge administratif : quels enseignements ?
• Loi du 5 mars 2014 et loi du 8 août 2016 : qu’est ce qui change vraiment ?
• Projet du décret : où en est-on ?

I.  De la notion de « présence » à la notion d’ « assiduité » :  
en pratique, quelles alternatives à la feuille d’émargement ?

• Le parcours individualisé et évolutif 
• Les séquences à distance en dehors de la présence simultanée du formateur 
• Les séquences de « positionnement pédagogique », d’« évaluation » et d’« accompagnement »  

II.  Prise en charge au forfait indépendamment des heures de présence :  
quelle marge de manœuvre ?

•  Un temps de formation du salarié rémunéré et tracé en heures et en référence à une durée légale ou conventionnelle 
du travail

•  Un accès au financement des Opca-Opacif conditionné par l’atteinte d’un minimum ou d’un maximum d’heures 
de formation

•  Scénarios à envisager pour chaque section financière (plan de formation, professionnalisation, CPF, CIF) pour fixer 
les modalités de prise en charge au forfait et assurer un contrôle du service fait

• 13h • Fin des travaux  

• Fouzi Fethi, Juriste, Pôle Juridique, Centre Inffo.
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Merci de nous fournir l’ensemble de ces informations indispensables à la prise en compte de votre inscription.

Nom  ...........................  Prénom ...................................................................................................................................

Fonction  ......................  Service ...................................................................................................................................

Entreprise ou organisme ...............................................................................................................................................

Tél. :  ................................  Fax :  ................................... Courriel personnel .................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

.................................................. ...................................................................................................................................

N° Siret /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/   Code APE/NAF /___/___/___/___/

N° de client  ................................... Effectif ..............

Tarif : 350 e HT, 420 e TTC (TVA 20 %).

Je joins mon règlement à l’ordre de Centre Inffo

q Par chèque bancaire q Par chèque postal

Date, cachet et signature

Rendez-vous du droit 

« Formation au forfait » : Vers la fin de la feuille d’émargement ?
Mardi 28 mars 2017

À retourner au service commercial, Centre Inffo, 4, avenue du Stade-de-France, 93218 Saint-Denis-La Plaine cedex
Tél. : 01 55 93 91 82 et 01 55 93 91 83 - Fax : 01 55 93 17 28 - Courriel : contact.formation@centre-inffo.fr

 « Formation au forfait » : 
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Le Plan d’Accès

Coordonnées

Centre d’Affaires Paris Victoire 
Arpège Services
52, rue de la victoire 
75009 Paris
Tél : +33 (0)1 53 16 31 14
E-mail : arpegeservices.victoire@elior.com

Hôtels

Hôtel Millennium Opéra Paris****
12, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Tél : +33 (0)1 49 49 16 00 
E-mail : opera@mill-cop.com
Site : www.millenniumhotels.com

En partenariat avec : 
Hôtel Jules****
49-51, rue Lafayette – 75009 Paris
Tél. : + 33 (0)1 42 85 05 44
E-mail : reservations@hoteljules.com
Site : www.hoteljules.com

Transports en commun

Métro
Ligne 12              Notre Dame de Lorette ou

Trinité d’Estienne d’Orves
Ligne 7                Le Peletier
Ligne 9                Chaussée d’Antin Lafayette

RER
Ligne A                Auber
Ligne E                Saint-Lazare

Parkings

Printemps Haussmann
64, bd Haussmann - 75009 Paris

Entrée Auto : rue Charras 
Sortie piéton : Passage de Provence – rue Joubert

Tél : +33 (0)1 42 80 50 35
Tarifs indicatifs: 2,80€/heure, 23,50€/jour

Chauchat-Drouot
12 rue Chauchat 75009 Paris

Tél : +33 (0)1 42 46 03 17
Tarifs indicatifs : 3€/Heure, 27€/jour
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