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                 Quels sont les documents à remettre aux partenaires sociaux ? 

           Quelles sont les consultations obligatoires en matière de formation ?          
           Quelles sont les nouveautés apportées en la matière par la réforme de la formation  
           professionnelle continue ? 
A qui faut-il remettre ces documents ? 
Existe-t-il des dates impératives ? 
Que se passe-t-il en cas de non respect de ces obligations ? 
Quel est le rôle de la commission formation ? 

 
CCee  ddoossssiieerr  aa  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  dd’’aappppoorrtteerr  uunn  ééccllaaiirraaggee  ssuurr  lleess  nnoommbbrreeuusseess  qquueessttiioonnss  rreellaattiivveess  
aauu  rrôôllee  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ssoocciiaauuxx  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn..

 
 
 
 

QQuuii  
ccoonnssuulltteerr    

?? 
 
 
 
 

  
  LLee  ccoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee  ddaannss lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  5500  ssaallaarriiééss  oouu  pplluuss,,    
  LLaa  ddééllééggaattiioonn  uunniiqquuee  dduu  ppeerrssoonnnneell  eenn  qquuaalliittéé  ddee  mmeemmbbrree  dduu  ccoommiittéé  

dd’’eennttrreepprriissee  eett  nnoonn  eenn  ttaanntt  qquuee  ddéélléégguuééss  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  
ddee  mmooiinnss  ddee  220000  ssaallaarriiééss  ooùù  eellllee  aa  ééttéé  mmiissee  eenn  ppllaaccee..  

  LLeess  ddéélléégguuééss  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss  ssuuppppllééttiivveess  
ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  5500  ssaallaarriiééss  ddééppoouurrvvuueess  ddee  ccoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee  aaiinnssii  
qquuee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  mmooiinnss  ddee  5500  ssaallaarriiééss..  

 
AA  qquuii  

rreemmeettttrree  
lleess  

ddooccuummeennttss    
?? 
 

  
  AAuuxx  mmeemmbbrreess  dduu  ccoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee  oouu,,  àà  ddééffaauutt,,  aauuxx  ddéélléégguuééss  dduu  

ppeerrssoonnnneell..  
  AAuuxx  ddéélléégguuééss  dduu  ppeerrssoonnnneell..    
  AAuuxx  rreepprréésseennttaannttss  ssyynnddiiccaauuxx  aauu  ccoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee..  
  AAuuxx  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ffoorrmmaattiioonn..  

  
QQuueellss  

ddooccuummeennttss  
rreemmeettttrree  àà  

llaa  11èèrree  
rrééuunniioonn    

??  
 

  
  UUnnee  ddooccuummeennttaattiioonn  ffaaiissaanntt  ééttaatt  ::  

ddeess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee    
      ((LLee  CCEE  ddooiitt  ddééjjàà  aavvooiirr  ééttéé  ccoonnssuullttéé  aauuppaarraavvaanntt  ssuurr  llee  ssuujjeett  aannttéérriieeuurreemmeenntt..    
      CCee  ppeeuutt  êêttrree  llee  ccaass  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  mmeennssuueellllee..  

dduu  rrééssuullttaatt  éévveennttuueellss  ddeess  nnééggoocciiaattiioonnss  ddeevvaanntt  êêttrree  mmeennééeess  ttoouuss  lleess    
        ttrrooiiss  aannss  ddaannss  llaa  bbrraanncchhee  àà  llaaqquueellllee  aappppaarrttiieenntt  ll’’eennttrreepprriissee  ssuurr  lleess  pprriioorriittééss,,  
        lleess  oobbjjeeccttiiffss  eett  lleess  mmooyyeennss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee..  
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QQuueellss  

ddooccuummeennttss  
rreemmeettttrree  àà  

llaa  11èèrree  
rrééuunniioonn    

??  
 

  
  LLaa  ddééccllaarraattiioonn  rreellaattiivvee  àà  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  eemmppllooyyeeuurrss  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ccoonnttiinnuuee  ((22448833))..    
  LLee  ccaass  éécchhééaanntt,,  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ssppéécciiaallee  ccoonncceerrnnaanntt  llee  ccrrééddiitt  dd''iimmppôôtt  ffoorrmmaattiioonn  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  ((22006688))..  
  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ffiigguurraanntt  aauu  bbiillaann  ssoocciiaall  ddee  ll’’eennttrreepprriissee    
  AAuuxx  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ffoorrmmaattiioonn..  
  LLeess  ccoonncclluussiioonnss éévveennttuueelllleess  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  llee  ccaarraaccttèèrree  

lliibbéérraattooiirree  ddeess  ddééppeennsseess  iimmppuuttééeess  ssuurr  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett//oouu  
llee  ccaarraaccttèèrree  éélliiggiibbllee  ddeess  ddééppeennsseess  eexxppoossééeess  aauu  ttiittrree  dduu  ccrrééddiitt  dd''iimmppôôtt  
ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee.  

  LLee  bbiillaann  ddeess  aaccttiioonnss  ccoommpprriisseess  ddaannss  llee  ppllaann  ddee  ffoorrmmaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  ddee  
ll''eennttrreepprriissee  ppoouurr  ll''aannnnééee  aannttéérriieeuurree  eett  ppoouurr  ll''aannnnééee  eenn  ccoouurrss  ccoommppoorrttaanntt  llaa  
lliissttee  ddeess  aaccttiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  ddeess  bbiillaannss  ddee  ccoommppéétteenncceess  eett  ddeess  vvaalliiddaattiioonnss  
ddeess  aaccqquuiiss  ddee  ll''eexxppéérriieennccee  rrééaalliissééss,,  ccoommppllééttééee  ppaarr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  ::  

                aauuxx  oorrggaanniissmmeess ddee  ffoorrmmaattiioonn  eett  aauuxx  oorrggaanniissmmeess  cchhaarrggééss  ddee  rrééaalliisseerr    
                      ddeess  bbiillaannss  ddee  ccoommppéétteenncceess  oouu  ddeess  vvaalliiddaattiioonnss  ddeess  aaccqquuiiss  ddee  ll''eexxppéérriieennccee,,  
                àà  llaa  nnaattuurree  eett  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  dd''oorrggaanniissaattiioonn  ddee  cceess  aaccttiioonnss,,  
                aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  lleeuurr  eexxééccuuttiioonn,,  
                aauuxx  eeffffeeccttiiffss  ccoonncceerrnnééss  rrééppaarrttiiss  ppaarr  ccaattééggoorriieess  ssoocciioopprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett    
                      ppaarr  sseexxee..  

  LLeess  iinnffoorrmmaattiioonnss,,  ppoouurr  ll''aannnnééee  aannttéérriieeuurree  eett  ll''aannnnééee  eenn  ccoouurrss,,  rreellaattiivveess  aauuxx  
ccoonnggééss  iinnddiivviidduueellss  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  aauuxx  ccoonnggééss  ddee  bbiillaann  ddee  ccoommppéétteenncceess,,  aauuxx  
ccoonnggééss  ddee  vvaalliiddaattiioonn  ddeess  aaccqquuiiss  ddee  ll''eexxppéérriieennccee  eett  aauuxx  ccoonnggééss  ppoouurr  
eennsseeiiggnneemmeenntt  qquuii  oonntt  ééttéé  aaccccoorrddééss  aauuxx  ssaallaarriiééss  ddee  ll''eennttrreepprriissee,,  nnoottaammmmeenntt    

  lleeuurr  oobbjjeett,,  
  lleeuurr  dduurrééee,,  
  lleeuurr  ccooûûtt,,  
  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueelllleess  cceess  ccoonnggééss  oonntt  ééttéé  aaccccoorrddééss  oouu  rreeppoorrttééss,,  
  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss..  

  LLee  bbiillaann,,  ppoouurr  ll''aannnnééee  aannttéérriieeuurree  eett  ll''aannnnééee  eenn  ccoouurrss,,  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  mmiissee  
eenn  ooeeuuvvrree  ddeess  ccoonnttrraattss  eett  ddeess  ppéérriiooddeess  ddee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  ddee  
llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  dduu  ddrrooiitt  iinnddiivviidduueell  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn..    
LLee  bbiillaann  ppoorrttee  ééggaalleemmeenntt  ssuurr  ll''aaccccuueeiill  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss  eett  ddeess  ccoonnsseeiilllleerrss  
dd''oorriieennttaattiioonn..  
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QQuueellss  

ddooccuummeennttss  
rreemmeettttrree  àà  

llaa  11èreère  
rrééuunniioonn    

??  
 

  
En  ce  qui  concerne  les  bénéficiaires  des  contrats  et  des  périodes  de  En ce qui concerne les bénéficiaires des contrats et des périodes de
professionnalisation,  il  précise  les  conditions  dans  lesquelles  se  sont  professionnalisation, il précise les conditions dans lesquelles se sont
déroulées  les  actions  ou  les  période  de  professionnalisation,  et  notamment  :  déroulées les actions ou les période de professionnalisation, et notamment :

  les  conditions  d'accueil,  d'encadrement  et  de  suivi  des  bénéficiaires    les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires
        desdites  actions,  desdites actions,

  les  emplois  occupés  pendant  et  à  l'issue  de  leur  action  ou  de  leur  période    les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période
          de  professionnalisation,  de professionnalisation,

  les  conditions  d'organisation  des  actions  de  formation  et/ou  de  suivi,  les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi,
  les  résultats  obtenus  en  fin  d'action  ou  de  période  de  professionnalisation    les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation

          ainsi  que  les  conditions  d'appréciation  et  de  validation,  ainsi que les conditions d'appréciation et de validation,
  les  effectifs  concernés  par  âge,  sexe  et  niveau  initial  de  formation.  les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.

  

 
QQuueellss  

ddooccuummeennttss  
rreemmeettttrree  àà  

llaa  22èmeème    
rrééuunniioonn    

??  
 

  
  Le  plan  de  formation  de  l'entreprise  de  l’année  N  +  1Le plan de formation de l'entreprise de l’année N + 1 complété  par  les  complété par les

informations  prévisionnelles  relatives  informations prévisionnelles relatives
                aux  organismesaux organismes de  formation  et  aux  organismes  chargés  de  réaliser    de formation et aux organismes chargés de réaliser
                      des  bilans  de  compétences  ou  des  validations  des  acquis  de  l'expérience,  des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience,
                à  la  nature  et  aux  conditions  d'organisation  de  ces  actions,  à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions,
                aux  conditions  financières  de  leur  exécution,  aux conditions financières de leur exécution,
                aux  effectifs  concernés  répartis  par  catégories  socioprofessionnelles  et    aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et
                      par  sexe.  par sexe.

L’employeur  devra  classer  les  actions  en  distinguant  :  L’employeur devra classer les actions en distinguant :
Type  1  :  celles  qui  constituent  des  actions  d’adaptation  au  poste  de  travail,  Type 1 : celles qui constituent des actions d’adaptation au poste de travail,
Type  2  :  celles  liées  à  l’évolution  des  emplois  ou  maintien  dans  l’emploi,  Type 2 : celles liées à l’évolution des emplois ou maintien dans l’emploi,
Type  3  :  celles  qui  correspondent  au  développement  des  compétences.  Type 3 : celles qui correspondent au développement des compétences.

  Les  conditions  de  mise  en  oeuvre  des  contrats  et  des  périodes  de  Les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de
professionnalisation  en  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  vont  se  professionnalisation en précisant les conditions dans lesquelles vont se
dérouler  les  actions  ou  les  période  de  professionnalisation,  et  notamment  :  dérouler les actions ou les période de professionnalisation, et notamment :

  les  conditions  d'accueil,  d'encadrement  et  de  suivi  des  bénéficiaires    les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires
        desdites  actions,  desdites actions,

  les  emplois  occupés  pendant  et  éventuellement  à  l'issue  de  leur  action    les emplois occupés pendant et éventuellement à l'issue de leur action
          ou  de  leur  période  de  professionnalisation,  ou de leur période de professionnalisation,

  les  conditions  d'organisation  des  actions  de  formation  et/ou  de  suivi,  les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi,
  les  résultats  visés  en  fin  d'action  ou  de  période  de  professionnalisation    les résultats visés en fin d'action ou de période de professionnalisation

          ainsi  que  les  conditions  d'appréciation  et  de  validation,  ainsi que les conditions d'appréciation et de validation,
  les  effectifs  concernés  par  âge,  sexe  et  niveau  initial  de  formation.  les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.

  
 



DDoossssiieerr    nn°°  11    
NNoovveemmbbrree  ––  DDéécceemmbbrree  22000055  

 
 

 
 

QQuueellss  
ddooccuummeennttss  

rreemmeettttrree  àà  llaa  
22èèmmee  

rrééuunniioonn    
??  
 

  
  

  La  mise  en  oeuvre  du  droit  individuel  à  la  formation.  La mise en oeuvre du droit individuel à la formation.
IIll  eesstt  ccoonnsseeiilllléé  ddee  rreemmeettttrree  uunnee  nnoottee  pprréésseennttaanntt  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  
ll’’eennttrreepprriissee  qquuaanntt  aauuxx  mmooddaalliittééss  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  DDIIFF  aaiinnssii  qquuee  lleess  
aaccttiioonnss  ddee  ffoorrmmaattiioonnss  pprriioorriittaaiirreess  eett  //  oouu  éélliiggiibblleess  aauu  ttiittrree  dduu  DDIIFF..  

 
QQuueelllleess    
ssoonntt  lleess  

ccoonnssuullttaattiioonnss  
eett  lleess  ddaatteess  

lliimmiitteess  àà  
rreessppeecctteerr    

??  
 

  
  Avant  le  24  octobreAvant le 24 octobre  

CCoonnssuullttaattiioonn  ssuurr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddaannss  
ll’’eennttrreepprriissee..  
CCeettttee  ccoonnssuullttaattiioonn  ss’’iinnssccrriitt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ggéénnéérraall  ddeess  aattttrriibbuuttiioonnss  
ééccoonnoommiiqquueess  dduu  ccoommiittéé  dd’’eennttrreepprriissee..  

  Le  24  octobre  au  plus  tardLe 24 octobre au plus tard  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ppllaann  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  
ll’’aannnnééee  aannttéérriieeuurree  eett  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  
ggéénnéérraalleess  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee..  

  Le  10  novembre  au  plus  tardLe 10 novembre au plus tard  
CCoonnvvooccaattiioonn  dduu  CCEE  eett  rreemmiissee  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ee  llaa  11èreère  rrééuunniioonn  
eexxcceeppttiioonnnneellllee  ddee  CCEE..  
IIll  ddooiitt  ss’’aaggiirr  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ddiissttiinnccttee  ddeess  rrééuunniioonnss  mmeennssuueelllleess  dduu  CCEE..  IIll  eesstt  
ffoorrtteemmeenntt  rreeccoommmmaannddéé  dd’’ééttaabblliirr  uunnee  ccoonnvvooccaattiioonn,,  uunn  oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett  uunn  
pprrooccèèss  vveerrbbaall  ddiissttiinncctt  ddee  llaa  rrééuunniioonn  mmeennssuueellllee  ssii  cceellllee--ccii  eesstt  pprrooggrraammmmééee  llee  
mmêêmmee  jjoouurr..  

  Le  14  novembre  au  plus  tardLe 14 novembre au plus tard  
11èèrree  rrééuunniioonn  dduu  CCEE  ppoouurr  ddéélliibbéérreerr  ssuurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ppllaann  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  
ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  eett  ddee  ll’’aannnnééee  aannttéérriieeuurree..  
AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn,,  lleess  éélluuss  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ddeess  rreemmaarrqquueess  eett  ddeess  
oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  ll’’ééttaatt  dduu  ppllaann  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aauu  jjoouurr  ddee  cceettttee  ccoonnssuullttaattiioonn..  
EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ccee  ccaauussee,,  uunn  ccoommppttee  rreenndduu  ddeess  ddéébbaattss  ddooiitt  aappppaarraaîîttrree  aauu  pprrooccèèss  
vveerrbbaall  ddee  rrééuunniioonn  eett  uunn  vvoottee  ddooiitt  mmaattéérriiaalliisseerr  ll’’aavviiss  dduu  CCEE..  

  Le  10  décembre  au  plus  tardLe 10 décembre au plus tard  
CCoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  pprroojjeett  ddee  ppllaann  ddee  ffoorrmmaattiioonn  aavveecc  lleess  ddooccuummeennttss  pprréévvuuss..

  Le  28  décembre  au  plus  tardLe 28 décembre au plus tard  
CCoonnvvooccaattiioonn  dduu  CCEE  eett  rreemmiissee  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  llaa  22èmeème  rrééuunniioonn  
eexxcceeppttiioonnnneellllee  ddee  CCEE..  
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QQuueelllleess    
ssoonntt  lleess  

ccoonnssuullttaattiioonnss  
eett  lleess  ddaatteess  

lliimmiitteess  àà  
rreessppeecctteerr    

??  
 

  
IIll  ddooiitt  ss’’aaggiirr  dd’’uunnee  rrééuunniioonn  ddiissttiinnccttee  ddeess  rrééuunniioonnss  mmeennssuueelllleess  dduu  CCEE..  IIll  eesstt  
ffoorrtteemmeenntt  rreeccoommmmaannddéé  dd’’ééttaabblliirr  uunnee  ccoonnvvooccaattiioonn,,  uunn  oorrddrree  dduu  jjoouurr  eett  uunn  
pprrooccèèss  vveerrbbaall  ddiissttiinncctt  ddee  llaa  rrééuunniioonn  mmeennssuueellllee  ssii  cceellllee--ccii  eesstt  pprrooggrraammmmééee  llee  
mmêêmmee  jjoouurr  

  LLee  3311  ddéécceemmbbrree  aauu  pplluuss  ttaarrdd  
22èèmmee  rrééuunniioonn  dduu  CCEE  aavveecc  ddéélliibbéérraattiioonn  eett  aavviiss  dduu  CCEE  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  ppllaann  ddee  
ffoorrmmaattiioonn..  
AAuu  ccoouurrss  ddee  cceettttee  rrééuunniioonn,,  lleess  éélluuss  eexxaammiinneenntt  lleess  aaccttiioonnss  pprrooppoossééeess  ppaarr  
ll’’eemmppllooyyeeuurr..    
IIllss  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ddeess  rreemmaarrqquueess  eett  ddeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  ppllaann  ddee  
ffoorrmmaattiioonn  qquuii  lleeuurr  eesstt  pprréésseennttéé,,  ssuurr  llaa  nnoottee  rreellaattiivvee  àà  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  
ccoonnttrraattss  eett  ddeess  ppéérriiooddeess  ddee  pprrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  rreellaattiivvee  aauu  
DDIIFF..    
EEnn  ttoouutt  ééttaatt  ccee  ccaauussee,,  uunn  ccoommppttee  rreenndduu  ddeess  ddéébbaattss  ddooiitt  aappppaarraaîîttrree  aauu  pprrooccèèss  
vveerrbbaall  ddee  rrééuunniioonn  eett  uunn  vvoottee  ddooiitt  mmaattéérriiaalliisseerr  ll’’aavviiss  dduu  CCEE..  

  

 
QQuueelllleess  

ssaannccttiioonnss  
eenn  ccaass  ddee  

nnoonn  rreessppeecctt  
ddee  cceess  

oobblliiggaattiioonnss  
??  
 

  
  L’entreprise  d’au  moins  50  salariés  doit  justifier  de  sa  double  consultation  du  L’entreprise d’au moins 50 salariés doit justifier de sa double consultation du

CE  sur  le  plan  de  formation  et  de  la  consultation  sur  les  orientations  de  la  CE sur le plan de formation et de la consultation sur les orientations de la
formation  professionnelle  continue.  formation professionnelle continue.
Elle  se  doit  de  conserver  les  extraits  des  procès  verbaux  de  réunion.  Elle se doit de conserver les extraits des procès verbaux de réunion.
Ceux-ci  devront  être  produits  en  cas  de  contrôle  fiscal.  Ceux-ci devront être produits en cas de contrôle fiscal.
Par  ailleurs,  dans  la  déclaration  2483,  l’entreprise  atteste  sur  l’honneur  avoir  Par ailleurs, dans la déclaration 2483, l’entreprise atteste sur l’honneur avoir
correctement  consulté  ses  partenaires  sociaux  en  matière  de  formation.  correctement consulté ses partenaires sociaux en matière de formation.
Toute  déclaration  erronée  serait  susceptible  d’entraîner  des  poursuites  Toute déclaration erronée serait susceptible d’entraîner des poursuites
pénales.  pénales.

  A  défaut  de  procès  verbal  de  carence,  le  défaut  de  consultation  des  A défaut de procès verbal de carence, le défaut de consultation des
partenaires  sociaux  est  également  susceptible  d’entraîner,  une  amende  partenaires sociaux est également susceptible d’entraîner, une amende
fiscale  correspondant  à  50  %  du  montant  de  la  participation  de  l’employeur  à  fiscale correspondant à 50 % du montant de la participation de l’employeur à
la  formation  professionnelle  continue,  soit  0,8  %  de  la  masse  salariale  brute  la formation professionnelle continue, soit 0,8 % de la masse salariale brute
annuelle.  annuelle.

  Enfin,  l’employeur  s’expose  à  un  éventuel  délit  d’entrave.  Enfin, l’employeur s’expose à un éventuel délit d’entrave.
  

 
QQuueell  eesstt  llee  

rrôôllee  ddee  
ccoommmmiissssiioonn  

ffoorrmmaattiioonn  

  
  Elle  est  obligatoire  dans  les  entreprises  et  les  établissements  de  plus  de  200  Elle est obligatoire dans les entreprises et les établissements de plus de 200

salariés.  salariés.
  LLaa  ccoonnssuullttaattiioonn  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ffoorrmmaattiioonn  nnee  ddiissppeennssee  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ddee  

ccoonnssuulltteerr llee ccoommiittéé dd’’eennttrreepprriissee..
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QQuueell  eesstt  llee  
rrôôllee  ddee  llaa  

ccoommmmiissssiioonn  
ffoorrmmaattiioonn  

??  
 

  
  Préparer  la  délibération  du  CE  sur  les  bilans  relatifs  à  la  formation  Préparer la délibération du CE sur les bilans relatifs à la formation

professionnelle  continue  ainsi  que  sur  le  plan  de  formation  de  l’année  N  +  1.  professionnelle continue ainsi que sur le plan de formation de l’année N + 1.
Ses  membres  sont  également  destinataires  des  mêmes  documents  que  ceux  Ses membres sont également destinataires des mêmes documents que ceux
qui  sont  remis  au  CE.  qui sont remis au CE.

  Etudier  les  moyens  propres  à  favoriser  l’expression  des  salariés  en  matière  Etudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière
de  formation  et  participer  à  leur  information.  de formation et participer à leur information.

  Etudier  les  problèmes  spécifiques  concernant  l’emploi,  le  travail  des  jeunes  Etudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi, le travail des jeunes
et  les  travailleurs  handicapés.  et les travailleurs handicapés.

  

  
QQuueelllleess  
aauuttrreess  

iinnffoorrmmaattiioonnss  
eett  

ccoonnssuullttaattiioonnss  
  ??  
 

  
  En  cas  de  mise  en  place  d’un  programme  pluriannuel  de  formation,  le  CE  doit  En cas de mise en place d’un programme pluriannuel de formation, le CE doit

être  consulté  au  cours  du  dernier  trimestre  précédant  la  période  couverte  par  être consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par
le  programme.  le programme.

  En  cas  d’adhésion  libre  et  volontaire  à  un  OPCA  ou  de  modification  de  la  En cas d’adhésion libre et volontaire à un OPCA ou de modification de la
cotisation  de  l’employeur,  la  consultation  du  CE  s’impose.  cotisation de l’employeur, la consultation du CE s’impose.

  En  matière  d’apprentissage,  le  CE  est  informé  sur  :  En matière d’apprentissage, le CE est informé sur :
  le  nombre  d’apprentis  engagés  par  âge  et  par  sexe,  le nombre d’apprentis engagés par âge et par sexe,
  les  diplômes  ou  les  titres  obtenus  par  les  apprentis  ainsi  que  les  modalités  les diplômes ou les titres obtenus par les apprentis ainsi que les modalités

        d’obtention,  d’obtention,
  les  perspectives  d’emploi  des  apprentis.  les perspectives d’emploi des apprentis.

  Le  CE  est  consulté  sur  :  Le CE est consulté sur :
  les  objectifs  de  l’entreprise  dans  le  cadre  de  l’apprentissage,  les objectifs de l’entreprise dans le cadre de l’apprentissage,
  le  nombre  d’apprentis  susceptibles  d’être  accueillis  dans  l’entreprise  le nombre d’apprentis susceptibles d’être accueillis dans l’entreprise

          par  niveau  de  formation,  diplôme  ou  titre,  par niveau de formation, diplôme ou titre,
  les  conditions  de  mise  en  œuvre  de  l’apprentissage  (accueil,  affectation,    les conditions de mise en œuvre de l’apprentissage (accueil, affectation,

          encadrement  et  suivi  du  jeune)  encadrement et suivi du jeune)
  les  modalités  de  liaison  avec  le  Centre  de  Formation  d’Apprentis  (CFA)  les modalités de liaison avec le Centre de Formation d’Apprentis (CFA)
  l’affectation  des  sommes  prélevées  au  titre  de  la  taxe  d’apprentissage.  l’affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d’apprentissage.
  les  perspectives  d’emploi  des  apprentis.  les perspectives d’emploi des apprentis.

Ces  informations  et  consultations  relatives  à  l’apprentissage  peuvent  être  Ces informations et consultations relatives à l’apprentissage peuvent être
effectuées  lors  des  réunions  de  CE  sur  la  formation  professionnelle  continue,  effectuées lors des réunions de CE sur la formation professionnelle continue,
ce  qui  évitera  de  nouvelles  réunions.  ce qui évitera de nouvelles réunions.
  Enfin,  il  convient  de  rappeler  que  si  l’employeur  reporte  un  Congé  Individuel  Enfin, il convient de rappeler que si l’employeur reporte un Congé Individuel

de  Formation  (CIF),  dans  la  limite  de  9  mois,  en  raison  du  préjudice  lié  à  la  de Formation (CIF), dans la limite de 9 mois, en raison du préjudice lié à la
bonne  marche  de  l’entreprise,  le  CE  devra  impérativement  être  consulté.  bonne marche de l’entreprise, le CE devra impérativement être consulté.

  
  

Sources  :  Art.  L.934-4  à  L.943-6  du  CT  –  Art.  D.932-1  et  D.932-2  du  CT  –  Art.  2-7  et  2-9  B  du  5  décemnre  2003  Sources : Art. L.934-4 à L.943-6 du CT – Art. D.932-1 et D.932-2 du CT – Art. 2-7 et 2-9 B du 5 décemnre 2003


