
Tous les montants s'entendent Hors Taxe

Les critères de prise en charge sont applicables dans la limite des ressources disponibles de la Branche. Ces critères sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année.

Publics éligibles au CP

Qualification visée 

dans le Contrat de 

professionnalisation

Financement des 

heures de formation, 

d'accompagnement et 

d'évaluation

1ère année 2ème année

** Ou d'un diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

A noter : la désignation d'un tuteur est obligatoire pour tout contrat de professionnalisation ou Pro-A

Objectifs de l'action

Publics éligibles

Rappel des durées 

minimum et maximum

Actions éligibles 
 Publics 

spécifiques

Financement des 

heures de formation, 

d'évaluation et 

d'accompagnement

En attente

Plafond des prises en charge

* En % du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel garanti correspondant au niveau de l'emploi occupé s'il est plus favorable.

80% SMIC ou SMC*

Reconversion ou promotion par l’alternance – Pro A - Le taux horaire de prise en charge est un forfait -

La Reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A) est un dispositif créé par la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 

2018, dont l’objet est de permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d’une promotion sociale ou 

professionnelle.

Tout salarié n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire 

national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence. 

● 150 h minimum

● Durée du contrat comprise entre 6 et 12 mois.

● Durée de la formation comprise entre 15 et 25% de la durée du contrat. 

Rémunérations 

minimales

Certifications définies dans l'Accord Pro A de la Branche

EXERCICE DE LA FONCTION TUTORALE (EFT ProA)

PARCOURS QUALIFIANT CCN/CQP

SYNTHESE DES CRITERES DE PRISE EN CHARGE 2020
BRANCHE DU COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE (CCN N°3251) -SPP 4 Juin 2020

70 €/mois/6 mois 

FORMATION Tuteur / Maître d'Apprentissage

Financement des coûts pédagogiques à hauteur de 15 €/h, dans la limite de 40h maximum

9,15€/H

niveau

65% SMIC ou SMC* 70% SMIC ou SMC* 80% SMIC ou SMC*

 < 21 ans [ 21 ans / 25 ans] > = 26 ans

1ère année 2ème année

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (CP) - Le taux horaire de prise en charge est forfaitaire.

30€/H

● Durée de la formation comprise entre 15 et 25% de la durée du contrat, celle-ci peut être étendue au-delà de 25 % (cf. dispositions Accord de branche) 

● Durée du contrat comprise entre 6 et 12 mois, celle-ci peut être portée à 24 mois (cf. dispositions Accord de branche)

● 150 h minimum

CQP Jouet

PUBLICS reconnus travailleurs handicapés percevant ou 

non l'AAH

Certifications 

RNCP

Reco. CCN (hors 

classif niveau 1)

Certifications 

RNCP

AUTRES PUBLICS ELIGIBLES

CQP Jouet

PUBLICS SPECIFIQUES (bénéficiaire RSA, ASS,  salarié en CUI avant CP, salarié de - 26 ans sans 

diplôme otenu) et + de 45 ans

Rappel des durées 

minimum et maximum

20€/H

CQP Jouet

Validation des Acquis de 

l’Expérience (VAE)

Socle de connaissance 

et de compétences

Formation tuteur

Exercice de la Fonction Tutorale

70 €/mois/6 mois 

EXERCICE DE LA FONCTION TUTORALE (EFT Contrat Pro et Contrat d'apprentissage)

Exercice de la Fonction Tutorale

pour une reconversion ou promotion 

par l'alternance (ProA)

PARCOURS CERTIFIANT (RNCP,CQP,….)

75€/H

Plafond : 3000€

Prise en charge à hauteur du nombre d’heures de l’action de formation selon les taux de prise en charge ci-dessus, plafonné à 

6.000 € dont 3.000 € péréquable. Dès épuisement des fonds alternance de la Branche, prise en charge à hauteur du nombre 

d’heures de l’action de formation au taux de prise en charge fixé par la branche, plafonnée à 3.000 €

25€/H

Plafond : 3000€

2ème année1ère année

SMIC ou rémunération 

conventionnelle

Reco. CCN (hors 

classif niveau 1)

90% SMIC ou SMC*

20€/H

65% SMIC ou SMC* 75% SMIC ou SMC*

Certifications 

RNCP

Reco. CCN (hors classif 

niveau 1)

Certifications professionnelles définies par accord de 

branche étendu

'En attente de l'accord ProA 

15€/ H  dans la limite de 3000€

< Bac pro**

>= Bac pro** 

55% SMIC ou SMC*

Pour plus d'information, contactez votre conseiller de l'Opcommerce  https://www.lopcommerce.com/nous-connaitre/nous-contacter/ Siège social : 251, Bd Pereire -75852 Paris cedex 17 - Tél. : 01 55 37 41 51



Effectif de l'entreprise

Moins de 11 salariés

De 11 à 49 salariés

CPF  COMPTE PERSONNEL deFORMATION

Acces au catalogue dans la limite de  15 inscriptions par 

an et par entreprise

Acces au catalogue dans la limite de30 inscriptions par an 

et par entreprise

Compétences +

(Hors Fonds Réservés Groupe) 

Actions Collectives Click & Form

dans la limite de l'enveloppe annuelle de la Branche

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - ACTIONS COLLECTIVES 

SYNTHESE DES CRITERES DE PRISE EN CHARGE 2020-SPP du 4 juin  2020
BRANCHE DU COMMERCE DE DETAIL NON ALIMENTAIRE  (CCN N°3251)

La prise en charge au titre de Compétences + couvre les frais pédagogiques et les salaires à hauteur maximale de 13 € / h 

Prise en charge des coûts pédagogiques au réel, des frais de salaires plafonnés à 13 €/h  dans la limite de 10 000 € HT par 

entreprise et par an.

Prise en charge des coûts pédagogiques au réel, des frais de salaires plafonnés à 13 €/h  dans la limite de 5000€ HT par entreprise 

et par an.

Pour plus d'information, contactez votre conseiller de l'Opcommerce  https://www.lopcommerce.com/nous-connaitre/nous-contacter/ Siège social : 251, Bd Pereire -75852 Paris cedex 17 - Tél. : 01 55 37 41 51


