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CRITERES DE PRISE EN CHARGE 
 

Coopératives de Consommateurs 
IDCC 3205 

Applicables à partir du 01 avril 2019 
Date de dernière mise à jour : 01 avril 2019 

 
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. Compte Personnel de Formation 

8. POEC 

9. Règles prudentielles 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  

 
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 
- les formations diplômantes en rapport avec les métiers de la branche 
- les CQP de la branche 
 

 

 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 
Elle peut être allongée jusqu’à 36 mois pour les personnes visées par l’article L.6325-1-1. 
 
La durée de la formation peut être portée 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 (CQP)  
 
 

 Prise en charge  
 
Le taux horaire de prise en charge est un forfait 
 
- 18 €/heure formations externes 
- 9,15€/heure formations internes 
- 15 €/heure pour les publiques prioritaires 
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Attention : pas de prise en charge si rupture du contrat de professionnalisation durant la période 
d'essai 
 
 

 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 < 21 ans >= 21 ans et < 26 ans >= 26 ans 

< Niveau IV (Bac) 55 % du SMIC 70% du SMIC SMIC ou rémunération 
minimale de la CCN >= Niveau IV (Bac) 65 % du SMIC 80% du SMIC 

 
L’opérateur de compétences prendra en compte la nouvelle grille des salaires au 1er du mois qui suit 
la publication d’extension au Journal Officiel. 
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2. Contrat d’apprentissage 
 

En attente  
 
 

  



Branche des Coopératives de consommateurs – Critères de prise en charge   Page 5 sur 10 

 

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 
 

 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. 
 
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 cent cinquante heures, et 25 % de la durée totale du contrat. 
 
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.  
 

 Qualifications visées  
La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet d’atteindre un niveau de qualification 
supérieur ou identique à celui détenu par le salarié suivant les qualifications visées suivantes : 
- Un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré dans le Répertoire National des 
Certifications Professionnelles avec un niveau de sortie 
- Une classification d'une Convention Collective Nationale de branche. Dans l’attente de précisions 
juridiques, nous ne pouvons pour l’instant pas engager les Pro-A visant cette qualification 
- Un Certificat de Qualification Professionnelle de branche (CQP) ou Interbranche (CQPI) avec un 
niveau de sortie. 
 

 Prise en charge  
 

- Forfait : 12 €/h 
- Forfait : 15 €/h pour les publics prioritaires 
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4. Formation du tuteur ou du maître d’apprentissage 
 
Se former à la fonction de tuteur pour accompagner les salariés en contrat et/ou en période de 
professionnalisation 
Formation dispensée par un organisme extérieur dans les 6 mois maxi après la date de début du 
contrat.  
 

 Publics concernés  
 
Salariés uniquement 
 

 Prise en charge  
 
Prise en charge des coûts pédagogiques à hauteur de 15€/heure uniquement des tuteurs salariés 
avec un maximum de 40 heures.  
 
 
 

5. Exercice de la fonction tutorale 
 
Accompagner le bénéficiaire d'un contrat ou d'une période de professionnalisation. 
 

 Publics concernés  
 
Salariés justifiant d'une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans une qualification en 
rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. 
 
 

 Prise en charge  
 
Forfait mensuel sur une durée de 6 mois maximum.  
Règlement à la fin du contrat ou sur demande l'issue des 6 mois. 
En cas de rupture du contrat, hors période d'essai, paiement de l'aide au prorata temporis et sous 
réserve de la formation tuteur au préalable. 
 
Taux de prise en charge 
- 230 €/mois 
- 345 €/mois si le tuteur est âgé de plus de 45 ans 
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6. Plan de développement des compétences des entreprises 
de moins de 50 salariés 
 

Entreprises de moins de 11 salariés 
 

 Compétences + 
 
Financement d’actions de formation dans la limite de 3.000 € par an et par entreprise avec un 
plafond de 40€/h. 
Ce montant comprend la prise en charge des coûts pédagogiques uniquement.  
Salariés en CDD ou CDI 
 

 Click & Form (hors budget annuel et formations dispensées par un organisme habilité) 
 
Les coûts pédagogiques sont intégralement pris en charge par l’OPCOMMERCE dans la limite de 5 
inscriptions par entreprise et par an, dans la limite des fonds alloués par le Conseil d’Administration. 
Au-delà de 5 inscriptions, l’entreprise pourra bénéficier du tarif négocié par l’OPCOMMERCE. 
 

Entreprises de 11 à 49 salariés 
 

 Compétences + 
 
Financement d’actions de formation dans la limite de 6.000 € par an et par entreprise avec un 
plafond de 40€/h. 
Ce montant comprend la prise en charge des coûts pédagogiques uniquement.  
Salariés en CDD ou CDI 
 

 Click & Form (hors budget annuel et formations dispensées par un organisme habilité) 
 
Les coûts pédagogiques sont intégralement pris en charge par l’OPCOMMERCE dans la limite de 5 
inscriptions par entreprise et par an, dans la limite des fonds alloués par le Conseil d’Administration. 
Au-delà de 5 inscriptions, l’entreprise pourra bénéficier du tarif négocié par l’OPCOMMERCE. 
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7. Compte Personnel de Formation 
 
 

 Base de prise en charge 
 
Mobilisation du montant disponible sur le compte CPF du salarié (CDC) pour le coût pédagogique et 
la rémunération (dans la limite du montant des frais pédagogiques et si la formation est réalisée sur 
le temps de travail). 
 
Important : la demande doit être réalisée avant le démarrage de l'action 

 Critères de prise en charge CPF Entreprise Associée et Non Associée 
 
Attention : depuis le 1er janvier 2019, les heures CPF/DIF disponibles sur le compte du bénéficiaire 
sont monétisées à 15 €/h.  
 
Mobilisation du montant disponible du salarié sur son compte CPF (CDC) indépendamment du 
nombre d’heures de formation. Abondement possible si le coût horaire de la formation est supérieur 
à 15 € et jusqu’à concurrence de 30 € par heure, (l'abondement sera réalisé sur le nombre d’heures 
de formation pris en charge dans le cadre de l’enveloppe CPF du salarié). Plus d'abondement en 
heures supplémentaires. 
 
Prise en charge de la rémunération 
Si réalisé sur le temps de travail, possibilité prise en charge de la rémunération dans la limite de 30 
€/h dans les limites suivantes : 
- Base du taux horaire brut chargé réel de la rémunération multiplié par le nombre d’heures de 

formation (dans la limite des heures disponibles sur le compteur CPF du salarié) 
- Maximum 30 € par heure 
- Le montant maximal de salaire pris en charge sur cette enveloppe ne peut dépasser le coût 

pédagogique 
 
 

 Cléa  
En cas de parcours Cléa financé via un CPF, possibilité de prise en charge de l'évaluation préalable 
(forfait : 450 €), et d'une seconde évaluation (forfait : 250 €) 
 

 le Bilan de compétences : 
Mobilisation du montant disponible du salarié sur son compte CPF (CDC) indépendamment du 
nombre d’heures de formation. 
Abondement possible si le coût horaire de la formation est supérieur à 15 € et jusqu’à concurrence 
de 80 € par heure, un abondement sera réalisé sur le nombre d’heures de formation pris en charge 
dans le cadre de l’enveloppe CPF du salarié et dans la limite de 1 750 € par dossier et uniquement en 
face à face (pas de prise en charge du travail personnel). 
Si réalisé sur le temps de travail, possibilité prise en charge de la rémunération dans la limite de 30 
€/h. 
 

 La Validation des Acquis d’expérience : 
Mobilisation du montant disponible du salarié sur son compte CPF (CDC) indépendamment du 
nombre d’heures de formation. 
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Abondement possible si le coût horaire de la formation est supérieur à 15 € et jusqu’à concurrence 
de 80 € par heure, un abondement sera réalisé sur le nombre d’heures de formation pris en charge 
dans le cadre de l’enveloppe CPF du salarié et dans la limite de 3 500 € par dossier. 
Possibilité de prise en charge des frais de jury. 
Si réalisé sur le temps de travail, possibilité prise en charge de la rémunération dans la limite de 30 
€/h. 
 
 

8 - Préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) 
 

Pour toutes les entreprises 
 

 Publics cibles  
- Demandeurs d'emploi 
- Salariés en Contrat Unique d'Insertion (CUI) 
- Salariés des structures d'insertion par l'activité économique (IAE) 
 

 Durée  
400 heures maximum 
 

 Objectifs et qualifications visées  
Formations individualisées et adaptées à des besoins d'emploi, des métiers ciblés et identifiés par 
une branche professionnelle ou sur un territoire. 
 

 Prise en charge  
Coût pédagogique externe 
 
Prise en charge 100% : 
- 90% financés par le PIC ou par le PIC (Plan d'Investissement Compétences) 
- 10% par L’Opcommerce (via des versements volontaires, le plan de formation pour les entreprises -
50) ou un autre cofinancement (Conseil régional) 
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8. Règles prudentielles de prise en charge 
 
Afin de garantir la fluidité et la visibilité dans la gestion des fonds, le Conseil d’administration de 
l’Opcommerce a souhaité mettre en place des règles prudentielles de prise en charge. Celles-ci 
valent pour le CPF*, la formation de tuteurs et le plan de développement des compétences. 
 
 

 
 
 
 


