
Publics éligibles au CP

Qualification visée dans le 

Contrat de 

professionnalisation

Qualifications CCN Diplômes, titre RNCP

Financement des heures de 

formation, 

d'accompagnement

12 €/h  

Visant un niveau 

Bac +5 : 15 €/h

Pour les autres niveaux 

: 12 €/h  

Financement des heures 

d'évaluation
12 €/h

Visant un niveau 

Bac +5 : 15 €/h

Pour les autres niveaux 

: 12 €/h  

Financement Evaluation 

Préalable Cléa

en cliquant ici 

Qualification visée dans la 

ProA

Diplômes, titre 

RNCP

CQP de branche, 

CQPI
CQP Boucher

Financement des heures de 

formation et 

d'accompagnement

En attente En attente En attente 

Financement des heures 

d'évaluation
En attente En attente En attente 

Publics éligibles

Objectifs de l'action

Rappel des durées minimum 

et maximum

Publics avec temps de travail > à 28h/semaine

Diplômes, titre RNCP

En attente 

En attente 

CQP de branche, 

CQPI

En attente 

En attente 

CQP Boucher 

En attente 

En attente 

Publics avec temps de travail < ou = à 28h/semaine (temps partiel)

Cléa et Cléa numérique

15€/heure

● éval. préalables : au réel 

dans la limite de 600 €/pers.

● éval. finales : au réel dans 

la limite de 

200 €/pers.

CONTRAT D'APPRENTISSAGE : SOURCE DES COUTS CONTRATS valorisés

Si la certification visée n’apparaît pas dans ce référentiel, conformément au décret n° 2019-956 du 13/09/2019, la CPNE 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 niveau 7&8 (Master, …) : 7.500 €

FORMATION TUTEUR

VAE

EXERCICE DE LA FONCTION TUTORALE (EFT ) - Application sur tous les contrats avec date de début de formation à partir du 04 juin 2020

Exercice de la Fonction Tutorale : 

- Contrat de professionnalisation

- Actions visant une certification inscrite dans l'accord ProA étendu (en 

attente) et hors Cléa - Cléa numérique et accompagnement VAE

- Contrat d'apprentissage

Exclusivement pour les Contrats de Professionnalisation et les actions ProA visant un Diplôme, un titre inscrit au RNCP, ou un CQP/CQPI de 

branche et pour tout contrat d'apprentissage : 190€ / mois / 3 mois 

Les EFT ne sont pas appicables en cas de rupture lors du premier mois du contrat

Reconversion ou promotion par l’alternance – Pro A - Le taux horaire de prise en charge est un forfait (sauf VAE et Evaluations Cléa - Cléa numérique)

Financement VAE et Cléa et Cléa numérique : Application des critères pour toutes demandes à compter du 1er juillet 2020

Pour les autres certifications : En attente de la parution de l’arrêté d’extension de l’accord de branche 

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

Consulter les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage des branches de l’Opcommerce 

CQP de branche, 

CQPI

Diplômes, titre RNCP, 

qualifications CCN

CQP de branche, 

CQPI
CQP Boucher 

Evaluations préalables : Au réel dans la limite de 400€/évaluation

15 €/h 20 €/h 30 €/h30 €/h

SYHTHESE DES TAUX DE PRISE EN CHARGE 2020 - MAJ le 01/07/2020

BRANCHE DU COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A PREDOMINANCE ALIMENTAIRE (CCN N°3305)

Rappel des durées minimum 

et maximum

● 150 h minimum

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

Merci de se référer à l'accord formation - Avenant n° 53 du 17 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie

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

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (CP) - Le taux horaire de prise en charge est un forfait 

Tous les montants s'entendent Hors Taxe

Publics avec temps de travail > à 28h/semaine Publics avec temps de travail < ou = à 28h/semaine (temps partiel)

CQP Boucher

15 €/h

Forfait Evaluation CQP : 200€ / évaluation Forfait Evaluation CQP : 200€ / évaluation15€/h

Salariés en CDI, ou en contrat unique d'insertion à durée indéterminée, ou en activité partielle quel que soit leur contrat de travail ET 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. 

Le dispositif ProA permet à un salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale par des actions de formation, d'un accompagnement VAE ou d'actions 

visant l'obtention du socle de compétences et de connaissances (Cléa et Cléa numérique). Un accord collectif de branche étendu définit la liste des certifications professionnelles éligibles au 

dispositif. L'extension de cet accord est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l'activté et de risque d'obsolescence des compétences. 

En attente de la parution de l’arrêté d’extension de l’accord de branche. 

Pas de durées minimales pour les actions visant l'acqusition du socle de connaissances et de compétences (Cléa) ou qui permettent de faire valider des acquis de l'exéprience (VAE) - Décret n° 

2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en oeuvre et au financement de la reconversion ou promotion par alternance. 

Formation tuteur et maître d'apprentissage

Coût réel dans la limite de 

3 000€

Prise en charge plafonnée 

à 24 heures

Tous publics

Pour plus d'information, contactez votre conseiller 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

https://www.lopcommerce.com/media/3397/20200416_niveaux-prise-charge-contrats-apprentissage-france-competences-avec-idcc-04-2020-19-branches_definitif-v1.xlsx


Effectif de l'entreprise

Moins de 11 salariés

De 11 à 49 salariés

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES ENTREPRISES DE - DE 50 SALARIES (hors entreprises organisées en réseau ayant conventionné avec l'Opcommerce)

Actions de formation dans la limite d’un plafond de 20.000 euros par an et 

par entreprise. Ce plafond de 20.000 €uros au total peut inclure à la fois la 

prise en charge de tout ou partie des frais pédagogiques (dans la limite de 

100% de ces frais) et de tout ou partie des frais de salaires (dans la limite de 

13 euros/heure de formation réalisée par le salarié). 

Dans la limite des fonds disponibles. 

Accès au catalogue Click&Form aux 

tarifs négociés. 

Actions financées dans la cadre des 

budgets Compétences + indiquées. 

Dans la limite des fonds disponibles. 

Enjeux sociétaux

dans la limite de l'enveloppe annuelle

CLEA 

Parcours de formation : A hauteur du coût pédagogique de la formation sans 

excéder 15€

Evaluations : 

• Evaluation préalable : au réel sans excéder 400€/pers. 

• Evaluation finale : au réel sans excéder 200€/pers. 

Actions de formation Compétences + Actions Collectives / Click&Form

Actions de formation dans la limite d’un plafond de 10.000 euros par an et 

par entreprise. Ce plafond de 10.000 €uros au total peut inclure à la fois la 

prise en charge de tout ou partie des frais pédagogiques (dans la limite de 

100% de ces frais) et de tout ou partie des frais de salaires (dans la limite de 

13 euros/heure de formation réalisée par le salarié). 

Dans la limite des fonds disponibles. 

Pour plus d'information, contactez votre conseiller 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


