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CRITERES DE PRISE EN CHARGE 
 

Optique Lunetterie de détail 
CCN 3084 – IDCC 1431 

Date de dernière mise à jour : 18 septembre 2020 

 
1. Contrat de professionnalisation  

2. Contrat d’apprentissage  

3. Reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A) 

4. Formation du tuteur ou du maître d’apprentissage 

5. Exercice de la fonction tutorale 

6. Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés 

7. Contribution conventionnelle 

8. Règles prudentielles de prise en charge 

9. CQP Opti-Vision : Liste des organismes de formation habilités par la Branche 

10. Synthèse des critères de prise en charge 

 

 

 

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.  
Les demandes de prise en charge de vos formations doivent être saisies sur votre portail Web Services 
Entreprises (voir CGG). 
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1. Contrat de professionnalisation 
 

 Publics concernés  
- Jeunes de 16 à 25 ans 

- Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, inscrits à Pôle Emploi 

- Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) ou 
de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 

- Personnes sortant d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) 

 
 Durée du Contrat 

Durée minimale comprise entre 6 et 12 mois  

Elle peut être allongée jusqu’à 36 mois pour les personnes visées par l’article L.6325-1-1. 
La durée du contrat de professionnalisation ou de l’action de professionnalisation peut être portée 

jusqu’à 24 mois pour : 

- les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue 

- les actions visant à préparer des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des CQP(I), 

lorsque la durée du référentiel l’exige 

 

 Durée de l’action de formation 
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements 
généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être 
inférieure à cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat 
 
La durée du contrat de professionnalisation ou de l’action de professionnalisation peut être étendue 

jusqu’à 50% pour : 

- les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue 

- les actions visant à préparer des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des CQP(I), 

lorsque la durée du référentiel l’exige 

 

 Qualifications visées  
- Diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré dans le Répertoire National des Certifications 

Professionnelles 
- Classification d'une Convention Collective Nationale de branche 
- Certificat de Qualification Professionnelle de branche (CQP) ou Interbranche (CQP I) 
 

 Prise en charge  
Le taux horaire de prise en charge est un forfait 

BTS pour un 
public < 26 ans 

BTS pour un 
public >= 26 ans 

Autres Diplôme 
ou titre RNCP 

Classification 
d’une CCN 

CQP Opti-Vision 
(voir en annexe 

liste des OF 
habilités) 

7 € / h 9,15 € / h 9,15 € / h 9,15 € / h 15 € / h 
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 RÉMUNÉRATION MINIMALE DU SALARIÉ ET AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR 
Sauf dispositions contractuelles plus favorables, le salarié perçoit, pendant la durée du CDD ou de 
l’action de professionnalisation du CDI, une rémunération minimale calculée en fonction de son âge et 
de son niveau de formation.  
 

Niveau de formation 
préparé 

Non titulaire d’un Bac 
Pro, d’un titre ou d’un 

diplôme de même niveau 

Titulaire d’un Bac Pro, d’un titre ou 
d’un diplôme de même niveau 

CQP Opti-Vision et 
certifications > au niveau 5 

(Niveau III de l’ancienne 
nomenclature) 

Par ex : DEUG, BTS, DUT, 
DEUST) 

65% de la rémunération correspondant au coeff. 250 CCN (ceci 
n'étant pas nécessairement le coeff. à indiquer sur le Cerfa), sans 

pouvoir être < à 85 % SMIC 

Certifications <= au niveau 5 
(Niveau III de l’ancienne 

nomenclature) 
Par ex : DEUG, BTS, DUT, 

DEUST) 

70 % salaire minimum 
correspondant au niveau 
de l'emploi sans être < 75 

% SMIC 

80 % salaire minimum correspondant 
au niveau de l'emploi sans être < 85 % 

SMIC 

 
L’Opcommerce prendra en compte la nouvelle grille des salaires au 1er du mois qui suit la publication 
d’extension au Journal Officiel. 
 
  



Branche Optique-lunetterie de détail – Critères de prise en charge   Page 4 sur 13 

 

2. Contrat d’apprentissage 
 

 Publics concernés  
Le contrat d’apprentissage est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 29 ans. 

Il peut être dérogé à la limite d'âge inférieure si l’apprenti a au moins 15 ans et a effectué la scolarité 
du premier cycle de l'enseignement secondaire (classe de 3ème). 

Il peut être dérogé à la limite d'âge supérieure si le contrat d’apprentissage : 

- fait suite à un contrat d’apprentissage précédemment conclu et conduit à un niveau de diplôme 
supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent  

- est conclu suite à une rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de 
l'apprenti (cessation d'activité, faute de l'employeur …) 

- est établi pour une personne reconnue travailleur handicapé (pas de limite d’âge) 

- est conclu par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la 
réalisation dépend de l'obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation suivie (pas de 
limite d'âge) 

- est conclu par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau figurant sur la liste 
nationale (pas de limite d'âge). La liste des sportifs de haut niveau est disponible sur 
www.sports.gouv.fr 

 

 Durée du Contrat 
La durée du contrat dépend du titre ou diplôme préparé tout en étant au moins égale à celle du cycle 
de formation. Toutefois, la durée du contrat (ou de la période d'apprentissage s'il s'agit d'un CDI) peut 
être inférieure à celle du cycle de formation pour tenir compte des compétences détenues par 
l'apprenti. 

La durée maximale peut être portée à 4 ans si l’apprenti est reconnu travailleur handicapé ou s’il est 
inscrit sur la liste officielle des sportifs de haut niveau. 

 

 Actions éligibles  
Le contrat d’apprentissage a pour objet de permettre à son bénéficiaire d’acquérir une qualification 
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au 
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). 
 

 Prise en charge  
Consulter les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage des branches de l’Opcommerce 
en cliquant ICI, puis en sélectionnant « Montant de prise en charge par branche professionnelle » 
 
Si la certification visée n’apparaît pas dans ce référentiel, conformément au décret n° 2019-956 du 
13/09/2019, la CPNEFP sera saisie pour proposer un niveau de prise en charge qui devra être validé 
par France Compétences. 
 
Dans cette attente et conformément au décret ci-dessus, les valeurs d‘amorçage suivantes seront 
retenues : 
- Certification de niveau 3 (CAP, BEP, …) : 6.100 € 
- Certification de niveau 4 (BAC, …) : 7.700 € 
- Certification de niveau 5 (BTS, DUT, …) : 7.600 € 
- Certification de niveau 6 (Licence, …) : 6.800 € 
- Certification de niveaux 7&8 (Master, …) : 7.500 € 
  

https://www.lopcommerce.com/telecharger/#Contrat%20d%27apprentissage
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3. Reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A) 
 
Le dispositif a pour but de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier 
d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation. 
L’employeur désigne, parmi les salariés de l’entreprise, un tuteur chargé d’accompagner chaque 
bénéficiaire. 
 

 Publics concernés  
Les bénéficiaires de la reconversion ou de la promotion par alternance sont les salariés n’ayant pas 
atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au 
répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 et correspondant 
au grade de la licence. 
- Salariés en contrat à durée indéterminée 
- Salariés, qu’ils soient sportifs ou entraineurs professionnels, en contrat de travail à durée 

déterminée conclu en application de l’article L. 222-2-3 du code du sport  
- Salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion 
- Salariés placés en position d’activité partielle (article L. 6324-1 modifié par l’Ordonnance n° 2019-

861 du 21 août 2019 
 

 Durée du Contrat 
Durée comprise entre 6 et 12 mois. 
Conformément à l’article L.6325-1-1, elle peut être allongé jusqu’à 36 mois pour : 
- les personnes âgées de 16 ans 25 révolus n’ayant pas validé un second cycle de l'enseignement 
secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou 
professionnel 
- les allocataires de l’AAH 
 
Un accord de branche peut allonger jusqu’à 24 mois cette durée minimale pour d’autres publics ou 
lorsque la nature des qualifications prévues l’exige. A défaut d’accord, la durée est comprise entre 6 
et 12 mois.  
 

 Durée de l’action de formation 
Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements 
généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être 
inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat à l'exception des actions d'acquisition 
du socle de connaissance et de compétences (CLéA) et de validation des acquis de l'expérience (VAE), 
pour lesquelles cette durée n'est pas applicable. 
 
Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de 
bénéficiaires. A défaut d’accord, la durée est comprise entre 15 et 25% de la durée totale du contrat.  
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 Actions visées 
Certifications : 
- La liste des certifications éligibles est fixée par accord de Branche étendu 
- Ce point sera complété de la liste des certifications éligibles à l’extension de votre accord de 

branche 
 
Socle de connaissance et de compétences (CléA) : 
- Sont éligibles à la Pro-A la Certification Socle de compétences et de connaissances professionnelles 

(CléA) ainsi que la Socle de connaissances et de compétences professionnelles numérique (CléA 
Numérique) 

 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
- Sont éligibles à la Pro-A  les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience 
 

 Prise en charge  
 
Le taux horaire de prise en charge est un forfait. 
 
Certification inscrite sur la liste de branche : 9,15 € / h 
Prise en charge à hauteur du nombre d’heures de l’action de formation selon les taux de prise en 
charge ci-dessus (*). 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 €. 
 
Socle de connaissance et de compétences (CléA & CléA Numérique) : 25 € / h 
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 3.000 €. 
 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : 75 € / h 
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 3.000 €. 
 
 
 
 
 
 
(*) dont 3.000 € péréquable 
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4. Formation du tuteur ou du maître d’apprentissage 
 

 Publics concernés  
Salariés uniquement 
 

 Prise en charge  
Financement des coûts pédagogiques à hauteur de 15 € / h, dans la limite de 40 heures. 
 
 

5. Exercice de la fonction tutorale 
 

 Prise en charge  
 
Pour les actions de formation visant le CQP Opti-Vision : 230 € / mois pendant 6 mois. 
 
Pour les actions de formation (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage et Pro-A) visant 
le BTS Opticien lunetier : 230 € / mois pendant 6 mois. 
 
Conformément à l’article D. 6332-93, pour l'exercice du tutorat (donc uniquement pour les contrats 
de professionnalisation), ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de 
l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article 
L. 6325-1-1. 
 
La Branche professionnelle de l’Optique Lunetterie de détail a décidé lors de sa réunion du 26/06/20 
l’automaticité de l’engagement de l’EFT au moment de l’engagement du contrat d’apprentissage ou 
du contrat de professionnalisation. 
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6. Plan de développement des compétences des entreprises 
de moins de 50 salariés 
 

 Compétences + 
Pour les entreprises employant moins de 11 salariés, financement d’actions de formation dans la limite 
de 2.000 € par an et par entreprise. Ce montant comprend la prise en charge des coûts pédagogiques 
(plafonné à 40 € / heure), les frais de salaires plafonnés à 13 €/h. Les frais annexes ne sont pas pris en 
charge. 
Tout dépassement de ce budget pourra faire l’objet d’un accord préalable de la SPP, une seule 
demande de dépassement par entreprise et par an, refus systématique au-delà. 
 
Pour les entreprises employant de 11 à 49 salariés, financement d’actions de formation dans la limite 
de 5.000 € par an et par entreprise. Ce montant comprend la prise en charge des coûts pédagogiques 
(plafonné à 40 € / heure), les frais de salaires plafonnés à 13 €/h. Les frais annexes ne sont pas pris en 
charge. 
Tout dépassement de ce budget pourra faire l’objet d’un accord préalable de la SPP, une seule 
demande de dépassement par entreprise et par an, refus systématique au-delà. 
 
Les entreprise faisant partie d’un groupe (voir ci-dessous) ayant signé un accord avec l’Opcommerce 
ne sont pas éligibles au dispositif Compétences +. 
 

 Projets Groupe 
Pour les entreprises faisant partie d’un groupe, un budget spécifique est alloué pour accompagner la 
politique de développement des compétences avec la formalisation d’une convention au regard d’une 
négociation bilatérale. Pour plus de détails sur les modalités pratiques, veuillez-vous rapprocher de 
votre conseiller de l’Opcommerce. 
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7. Contribution conventionnelle 
 
En application de l’Accord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution 
conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle au bénéfice des entreprises employant 
moins de 50 salariés. 
 

 Rappels 
Publication au Journal Officiel du 1er août 2019 de l’arrêté du 31 juillet 2019 définissant les 
orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu pour les années 2020 
à 2022. Orientations spécifiques aux Opticiens-Lunetier : 
- Orientation n° 232 : Vision de l'enfant. Fiche de cadrage de l’ANDPC à télécharger ICI 
- Orientation n° 233 : Vision de la personne âgée - Basse vision. Fiche de cadrage de l’ANDPC à 

télécharger ICI 
- Orientation n° 234 : Réfraction complexe. Fiche de cadrage de l’ANDPC à télécharger ICI 
- Orientation n° 235 : Optimisation des capacités visuelles au travail. Fiche de cadrage de l’ANDPC à 

télécharger ICI 
 
Il appartient à l’entreprise de vérifier l’éligibilité de l’action de formation à l’obligation de 
Développement Professionnel Continu (DPC). 
 
Pour plus d’information, consultez le site de l'Agence nationale du Développement Professionnel 
Continu en cliquant ICI. 
 

 Modalités de financement 
L’action de formation DPC pourra être financée par la Contribution conventionnelle dans les conditions 
suivantes : 

- Limite d’un financement d’une action de formation DPC par Opticien-Lunetier salarié par 

période triennale 

- Au coût réel plafonné à 245 € par stagiaire et plafonné à 35 € / heure 

 
La prise en charge d’une action de formation au titre du budget de la contribution conventionnelle est 
soumise à la production d’une attestation de participation à une action de DPC. 
 
  

http://entreprise.lopcommerce.com/documents_communication/232%20Vision%20de%20l’enfant.pdf
http://entreprise.lopcommerce.com/documents_communication/233%20Vision%20de%20la%20personne%20agee%20–%20Basse%20vision.pdf
http://entreprise.lopcommerce.com/documents_communication/234%20Réfraction%20complexe.pdf
http://entreprise.lopcommerce.com/documents_communication/235%20Optimisation%20des%20capacités%20visuelles%20au%20travail.pdf
https://www.agencedpc.fr/
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8. Règles prudentielles de prise en charge 
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9. CQP Opti-Vision : Liste des organismes de formation 
habilités par la Branche 
 

AUDIOPTIC 
5, avenue Newton 
92043 CLAMART Cedex 
Tél : 01 41 23 76 51 
sebastien.dequeant@audioptic.fr 
marie-cecile.guillemot@audioptic.fr 
www.audioptic.fr/formation.html 
 

ESOO Angers 
10 rue Alexander  Fleming 
49066 ANGERS Cedex 
Tél : 02 41 36 25 25 
infos@esoo.com 
ltp.esoo@gmail.com 
http://www.esoo.com/ 
 

GRETA HAUT JURA 
35 quai André Lamy 
39400 MOREZ 
Tél : 03 84 33 02 30 
veronique.beaussieu@ac-besancon.fr 
greta.haut-jura@ac-besancon.fr 
www.greta.ac-besancon.fr 
 

GRETA ELBEUF VALLEE DE SEINE 
4 b Cours Carnot 
76500 ELBEUF 
Tél : 02 32 96 94 95 
marc.munhoven@ac-rouen.fr 
www.greta.ac-rouen.fr 
 

GRETA GPI2D 
42 rue Falguière 
75015 PARIS 
Tél : 01 40 64 13 98 
arnaud.boute@gpi2d.greta.fr 
claire.blanchard@gpi2d.greta.fr 
www.gretageps.com 
 

NEOSUP 
Parc Technosud -283, rue James Watt 
66100 PERPIGNAN 
Tél : 04 68 35 76 76 
caroline.baixas@neosup.fr 
www.neosup.fr 
 

ICO 
134, route de Chartres 
91440 Bures Sur Yvette 
Tél : 01 64 86 12 13 / 01 69 28 49 99 
delhomme.c@ico.asso.fr 
www.ico.asso.fr 
 

IUT MARSEILLE 
142 Traverse Charles Susini - BP 157 
13388 Marseille Cedex 13 
Tél : 04 91 28 93 05 / 04 91 28 94 05 
eric.lazarides@ceroom.fr 
iut.univ-amu.fr 
 

SUP D'OPTIC 
2, Rue de la renaissance 
92600 ANTONY 
Tél : 01 46 11 41 92 
t.pichereau@atol-opticiens.com 
www.supdoptic.com 
 

CIFAC 
4, rue Claude Bloch - CS 25059 
14077 Caen Cedex 5 
Tél : 02.79.18.00.37 
mmermet@cmai-calvados-orne.fr 
www.cifac.fr 
 

 
  

mailto:sebastien.dequeant@audioptic.fr
mailto:marie-cecile.guillemot@audioptic.fr
http://www.audioptic.fr/formation.html
mailto:infos@esoo.com
mailto:ltp.esoo@gmail.com
http://www.esoo.com/
mailto:veronique.beaussieu@ac-besancon.fr
mailto:greta.haut-jura@ac-besancon.fr
http://www.greta.ac-besancon.fr/
mailto:marc.munhoven@ac-rouen.fr
http://www.greta.ac-rouen.fr/
mailto:arnaud.boute@gpi2d.greta.fr
mailto:claire.blanchard@gpi2d.greta.fr
http://www.gretageps.com/
mailto:caroline.baixas@neosup.fr
http://www.neosup.fr/
mailto:delhomme.c@ico.asso.fr
http://www.ico.asso.fr/
mailto:eric.lazarides@ceroom.fr
file://///forco.org/SERVICES/Direction%20Branches%20et%20Observatoire/Suivi%20Branches/07.%20Optique/04.%20FICHE%20DE%20SYNTHESE%20PEC/2019/iut.univ-amu.fr
mailto:t.pichereau@atol-opticiens.com
http://www.supdoptic.com/
mailto:mmermet@cmai-calvados-orne.fr
http://www.cifac.fr/
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10. Synthèse des critères de prise en charge 
 
Contrat de professionnalisation 
Le taux horaire de prise en charge est un forfait 

BTS pour un 
public < 26 ans 

BTS pour un 
public >= 26 ans 

Autres Diplôme 
ou titre RNCP 

Classification 
d’une CCN 

CQP Opti-Vision 
(voir en annexe 

liste des OF 
habilités) 

7 € / h 9,15 € / h 9,15 € / h 9,15 € / h 15 € / h 

 
Contrat d’apprentissage 
Suite à la publication du décret 2019-956 du 13 septembre 2019, France compétences a mis en ligne 
l’ensemble des niveaux de prise en charge applicables aux contrats d’apprentissage par diplôme ou 
titre et par branche professionnelle dans un référentiel unique 
(https://www.francecompetences.fr/France-competences-publie-le-referentiel-comprenant-l-
integralite-des-niveaux.html). 
 
Reconversion ou promotion par l’alternance (Pro-A) 
Certification inscrite sur la liste de branche : 9,15 € / h 
Prise en charge à hauteur du nombre d’heures de l’action de formation selon les taux de prise en 
charge ci-dessus (*). 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 €. 
Socle de connaissance et de compétences (CléA & CléA Numérique) : 25 € / h 
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 3.000 €. 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : 75 € / h 
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 3.000 €. 
 
Tutorat 
Financement des coûts pédagogiques à hauteur de 15 € / h, dans la limite de 40 heures. 
 
Exercice de la fonction tutorale 
Pour les actions de formation visant le CQP Opti-Vision : 230 € / mois pendant 6 mois. 
Pour les actions de formation (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage et Pro-A) visant 
le BTS Opticien lunetier : 230 € / mois pendant 6 mois. 
Une majoration de 50% du montant mensuel s’applique pour les tuteurs de 45 ans et plus ainsi que 
pour un contrat à destination d’un public spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.francecompetences.fr/France-competences-publie-le-referentiel-comprenant-l-integralite-des-niveaux.html
https://www.francecompetences.fr/France-competences-publie-le-referentiel-comprenant-l-integralite-des-niveaux.html
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Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés 
Compétences + : Pour les entreprises employant moins de 11 salariés, financement d’actions de 
formation dans la limite de 2.000 € par an et par entreprise et pour les entreprises employant de 11 à 
49 salariés, financement d’actions de formation dans la limite de 5.000 € par an et par entreprise. Le 
coût horaire de la formation est plafonné à 40 € H.T. Ce montant comprend la prise en charge des 
coûts pédagogiques, les frais de salaires plafonnés à 13 €/h. Les frais annexes ne sont pas pris en 
charge. 
Tout dépassement de ce budget pourra faire l’objet d’un accord préalable de la SPP, une seule 
demande de dépassement par entreprise et par an, refus systématique au-delà. 
Les entreprises faisant partie d’un groupe ayant signé un accord avec l’Opcommerce ne sont pas 
éligibles au dispositif Compétences +. 
Fonds Réservés Groupe : voir avec le Conseiller Emploi Formation attaché au groupe. 
 
Contribution conventionnelle 
L’action de formation DPC pourra être financée par la Contribution conventionnelle dans les conditions 
suivantes : 

- Limite d’un financement d’une action de formation DPC par Opticien-Lunetier salarié par 

période triennale 

- Au coût réel plafonné à 245 € par stagiaire et plafonné à 35 € / heure 

La prise en charge d’une action de formation au titre du budget de la contribution conventionnelle est 
soumise à la production d’une attestation de participation à une action de DPC. 
 


