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LES PRIORITÉS DU CIF
AU 1ER JANVIER 2016

Les ressources affectées au CIF sont 
réparties dans le cadre d’un échéancier
sur l’année civile ; si le fonds ne peut 
satisfaire simultanément toutes les de-
mandes faute de crédits, la Commission
Paritaire Territoriale de chaque antenne
statue en fonction des priorités définies
ci-contre et pour chaque priorité, des cri-

tères décrits ensuite. La mise en œuvre
de priorités, règles et modalités de prise
en charge permet d’assurer une égalité
de traitement et de chance entre tous les
demandeurs, quelle que soit leur situa-
tion géographique, entrant dans le champ
de compétence du Fongecif.

ACTIONS DE FORMATION
PRIORITAIRES*

– actions répondant à un objectif
individuel de reconversion externe
ou interne (hors plan de formation
ou système d’indemnisation 
de l’État) ou de changement 
d’activité ou de métier.

– actions conduisant à l’acquisition
d’une première qualification 
ou à une qualification supérieure 
sanctionnée par une formation 
« certifiée(1) », ou à une qualification
professionnelle.

– formation post-vae.

* le fait qu’une demande soit située dans
une priorité n’est pas une condition suffisante
pour être prise en charge.

(1) diplômes de l’Éducation Nationale 
ou d’autres Ministères, Titres inscrits 
au RNCP,  formation reconnues  dans
les conventions collectives de branche. 
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    Le demandeur
➔  Son projet professionnel : le projet

professionnel est correctement
structuré, le projet professionnel 
correspond à la problématique
posée par le salarié.

➔  Sa demande de formation : le projet
de formation correspond au projet
professionnel, efforts et investisse-
ments antérieurs déployés pour 
ce projet en termes de formation, 
organisationnels et d’informations,
et éventuellement en termes 

     financiers (par exemple : COMPTE 
     PERSONNEL FORMATION).
➔  Son niveau actuel de formation 

et / ou de qualification : priorité est
donnée au niveau de qualification
(ouvriers, employés) ou de formation
les plus bas (sans diplôme ou 
diplôme de niveau 5...), salariés 
les moins qualifiés et /ou sans 
qualification reconnue.

➔  Sa situation personnelle : salaire, 
situation familiale, ancienneté 
professionnelle, catégories sociales
les plus modestes, salariés âgés
de plus de 45 ans et/ou ayant 
plus de 20 années d’activité 
professionnelle, taille de l’entreprise
(priorité aux salariés de TPE/PME).

    Le dispensateur de formation
➔  Positionnement et prise en compte

des acquis : le projet de formation
proposé intègre un positionnement
réalisé avant l’entrée en formation
ainsi qu’une identification précise
des acquis antérieurs professionnels
ou de formation.

➔  Adaptation du parcours de formation :
le parcours de formation est adapté
aux besoins du salarié en intégrant
une information sur les possibilités
offertes par la VAE.

➔  Suivi des stagiaires : le centre 
de formation assure un suivi 
des salariés en formation.

➔  Validation ou reconnaissance de 
la formation : la formation proposée
est validée (diplôme, certification
RNCP, reconnaissance de branche)
ou est reconnue au minimum par
une attestation des compétences
acquises.

Probabilité de réalisation
➔  Adéquation emploi ou finalité sociale :

au regard de l’environnement 
économique et/ou personnel, 
le projet répond à un objectif 
d’emploi réalisable ou à une finalité
sociale identifiée.

GRILLE DE CRITÈRES
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Le Conseil d’Administration a défini 
les règles particulières pour le CIF :

    Demandes de formations
    non prioritaires
     Sont considérées comme 
     non prioritaires : 
➔  La demande de formation pour 

un salarié ayant déjà bénéficié 
d’un CIF dans les huit années 
précédentes sauf pour les remises 
à niveau et les demandes dans 
le cadre du CIF CDD,

➔  La demande de formation sans 
respect du plafond des 2 % 
d’absences simultanées par les 
entreprises de plus de 10 salariés, 

➔  La demande de formation déposée
par des salariés ayant moins 
de 2 ans d’activité professionnelle*,

➔  La demande de formation sans 
respect du délai de franchise entre
deux formations même en cas 
de dispositions contraires internes
aux entreprises,

➔  La demande de formation dont 
la durée ne prend pas en compte 
les acquis professionnels et pouvant
faire l’objet d’une VAE,

➔  La formation de poursuites d’études
lorsque la formation initiale a eu 
lieu l’année précédant la demande 
de CIF à l’exception des jeunes 
relevant du CIF CDD -26 ans 
dont le dernier contrat était 
un contrat de professionnalisation 
ou d’apprentissage,

➔  La succession de formations 
dans des domaines différents sans
cohérence avec le projet,

➔  La succession de formations 
apportant plusieurs qualifications
professionnelles,

➔  La formation ne permettant pas
d’exercer le niveau légalement visé,

➔  La formation s’apparentant 
aux objectifs de l’entreprise 
ou répondant à une obligation 
de l’employeur,

➔  La formation relevant d’un dispositif
de sauvegarde de l’emploi, 

➔  La formation dont le formateur 
est l’employeur,

➔  Les formations dont la durée est 
inférieure à 40 heures sauf FCO
transport (Formation Commune 
Obligatoire) et formations post-VAE.

      * voir dispositions spécifiques pour le CIF CDD

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

06
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    Nature de formations non 
    prioritaires sauf si diplôme, 
    formations reconnues 

au RNCP ou reconnaissance
de branches ou formations
inscrites sur la LNI 
(liste nationale 
interprofessionnelle) 
ou la LRI (liste régionale 
interprofessionnelle) 
ou une liste de branche

     Sont également considérés comme
non prioritaires les domaines 
de formations suivants :  

➔  Préparations aux concours
➔  Pré-formations ou pré-qualifications

(préparations pour rentrer 
en formation qualifiante ou non)

➔  Cycles préparatoires de niveau 3 
à ingénieur

➔  Permis secs non prioritaires pour
une première qualification dans 
le transport (D, C ou EC) sauf CDD

➔  CACES sauf N° 1, 3 et 5 logistique
(cariste) et 1, 2, 4 BTP

➔  Admissibilité du BEPECASER 
➔  Pilotes avion, hélicoptère, drones
➔  Licence 1re, 2e et 3e année 

généraliste
➔  Master 1 universitaire
➔  Master de recherche et thèse
➔  MBA, mastères spécialisés 

(grandes écoles)
➔  DU 

➔  Secrétariat médical 
➔  Admissibilité (140 heures) du 

diplôme d’État d’ambulancier DEA 
➔  Spécialisations « esthétique » 

(onglerie, massage…)
➔  Arts, musicologie, danse 
➔  Hôtesses de l’air (consignes 

de sécurité)
➔  Toilettage, éducateur canin 
➔  Sécurité / garde du corps Diplômes

fédéraux (sport, animation, 
arbitrage...)

➔  Diagnostic immobilier sauf diplôme 
➔  Habilitations nucléaires 

et électriques, 
➔  Formation courte création 

d’entreprise (CCI, CMA ou autres)
➔  Langues étrangères sauf CIF CDD

dont saisonniers
➔  Décorateur (architecture d’intérieur
➔  Formations développement personnel

(PNL, analyse transactionnelle...) 
➔  Graphologie
➔  Médecines non conventionnelles

coach/psycho 

     Règles d’examen des formations
non prioritaires :

     Les demandes non prioritaires sont
examinées par la Commission après
l’examen des demandes prioritaires
et sous réserve des crédits restant
disponibles après décision 
concernant les dossiers prioritaires.
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     Durée de prise en charge 
•   Cas des formations > à 1 an 
     à temps complet
     La prise en charge ne concernera 

que la dernière année menant au
diplôme. 

•   Cas des formations à temps partiel
ou discontinues

     La prise en charge sera de 1 200 h.

     Période de stage en entreprise :
➔ Pour les formations « Éducation 

Nationale » ou autres ministères
(santé, social, sport, travail...), 
le nombre d’heures de stage 
pratique est égal au nombre 
minimum d’heures de stage requises
par le référentiel du diplôme, de 
la formation ou par le texte de loi
qui réglemente le diplôme.

➔  Pour les formations non reconnues,
le nombre d’heures de stage pratique

     pris en charge est égal au maximum
à 30% des heures de théorie.

➔ Pour les formations en alternance
inscrites au RNCP, le RNCP ne prévoit
pas le nombre d’heures de stage
pratique. Le nombre d’heures de
stage pratique pris en charge est égal
au maximum au nombre d’heures
de théorie. Pour les formations 
validées par le Ministère du Travail,
la durée du stage pratique sera
conforme au cahier des charges 
défini par l’AFPA. 

     Heures de recherche :
     Les heures de recherche ne sont

pas prises en charge sauf celles 
intégrées à un cursus universitaire
et validant un ou plusieurs crédits.

    Formation en dehors 
du temps de travail

     Sont non prioritaires les demandes
de formation hors temps de travail
lorsque le salarié ne justifie pas 
de 24 mois d’activité salariée 
(à temps plein ou temps partiel)
pour les entreprises non artisanales,
et 36 mois pour les entreprises
artisanales de moins de 10 salariés.

    Motifs d’irrecevabilité 
des dossiers 

     Les dossiers ne pourront pas être
présentés à la commission dans 
les cas suivants : 

➔ formations ne relevant pas de 
la compétence territoriale ou profes-
sionnelle du Fongecif Rhône-Alpes,

➔ dossiers déposés à l’antenne 
hors délais,

➔ dossiers déposés à l’antenne 
incomplets,

➔ dossiers déposés à l’antenne alors
que la formation a déjà commencé
(sauf formation modulaire et période
d’application en entreprise dans le
cadre d’une formation à distance).

08
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Les dossiers de demande de prise 
en charge doivent être reçus 
accompagnés obligatoirement de
toutes les pièces demandées au plus
tard 60 jours avant le début de 
la formation. Tout dossier incomplet 
ne pourra pas passer en Commission
Paritaire Territoriale. Pour les formations
débutant en septembre et compte tenu
de l’absence de commission au mois
d’août, les dossiers doivent être 
réceptionnés complets au plus tard
90 jours avant le début de la formation 
en antenne.

Les dossiers sont ensuite transmis au
service administratif pour vérification
des pièces. Seul le service administratif
est habilité à fixer la date de passage
en CPT du dossier. Si des pièces 
sont manquantes, vous pouvez 
les transmettre au service administratif
jusqu’à 5 jours ouvrés avant la date 
de passage de votre dossier en 
Commission Paritaire Territoriale. 
Cette date vous sera précisée dans 
un courrier qui vous sera adressé par
voie postale ou par mail avec la liste
des pièces à fournir. 
Les décisions de la Commission 
Paritaire prendront effet au plus tôt 
le lendemain du dernier jour de la
Commission et sans effet rétroactif.

DÉLAI D’INSTRUCTION
DES DOSSIERS
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Abandon de formation
➔ Prendre contact avec le conseiller

référent du Fongecif.
➔ Fin de la prise en charge Fongecif 

le dernier jour de formation suivi 
ou de stage pratique.

➔ Informer par écrit le centre 
de formation et le Fongecif Rhône-
Alpes. L’employeur peut refuser 
la réintégration anticipée du salarié.

Absences autorisées 
Exemple : congés événements 
familiaux, CP/RTT, maladie.

➔ Coût de formation : 
pas de paiement par le Fongecif.

➔ Salaire : pas de paiement.

Absences injustifiées
➔ Coût de formation : 

pas de paiement par le Fongecif.
➔ Salaire : pas de paiement.

Accident du Travail (AT)
➔ Toutes les formalités de déclaration

de l’accident incombent 
à l’organisme de formation.

➔ Les stagiaires CDI adressent 
un double de la déclaration d’AT 
à leur employeur ainsi que l’arrêt 
de  travail éventuel, sous 48 heures.

➔ Coût de formation : 
pas de paiement par le Fongecif.

➔ Salaire : pas de participation 
du Fongecif.

Annulation – Renoncement
➔ En cas d’annulation ou de renonce-

ment avant l’entrée en formation, 
le stagiaire doit prendre contact avec
le conseiller référent du Fongecif
et en informer le Fongecif par écrit
en retournant la convention tripartite
renseignée à cet effet.

Augmentation de salaire
➔ Seules les augmentations générales

et/ou conventionnelles sont prises
en charge sous réserve 
de présentation des justificatifs.

➔ Les augmentations individuelles 
ne sont pas prises en charge.

Autorisation d’absence
et prise en charge 

➔ Le stagiaire doit demander 
une autorisation d’absence 
à son employeur :

– 120 jours minimum avant le début
de la formation pour une absence
continue de plus 6 mois.

– 60 jours minimum avant le début 
de la formation pour une absence 
de moins de 6 mois.
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La durée de l’autorisation d’absence :

Si la formation est supérieure ou
égale à 30 h/semaine hors fermeture
du centre :
la formation est dite à TEMPS PLEIN
Si la formation est inférieure à 30
h/semaine hors fermeture du centre : 
la formation est dite à TEMPS PARTIEL

Formation à temps plein
La prise en charge du salaire est à 
temps plein, dans la limite de l’horaire
habituel de travail du stagiaire.

Formation à temps partiel
La prise en charge du salaire est égale
aux heures de formation suivies.

➔ Comment remplir l’autorisation d’absence figurant dans le dossier

Horaire de travail du salarié

Matin Après-midi Total heure/jour

De... À... De... À... en heures

Lundi 8h 12h 4

Mardi 8h 12h 14h 18h 8

Mercredi 13h 18h 5

Jeudi 8h 13h 5

Vendredi 8h 12h 14h 18h 8

Samedi

Dimanche

Total semaine 30

« Horaires de travail du salarié »
Il s’agit d’indiquer les heures d’arrivée et
de départ du salarié à son poste de travail

« Total heures par semaine »
Si le stagiaire a des horaires variables :
faire une moyenne hebdomadaire
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La convention tripartite
➔ Elle est adressée au stagiaire, 

à l’employeur et à l’organisme 
de formation en cas d’acceptation
de la demande de financement.

➔ Elle indique la durée de la formation
en heures, les montants pris en
charge, le taux de prise en charge
et les dates de la formation.

➔ Au début de la formation, elle est 
retournée à la Direction du Fongecif
(à Villeurbanne) par le stagiaire,
l’organisme de formation 
et l’employeur après avoir été 
complétée et signée.

➔ En cas de refus de prise en charge,
une notification est adressée par le
Fongecif au stagiaire, à l’organisme
de formation et à l’employeur. Dans
ce cas, vous pouvez reprendre
contact avec votre conseiller référent.

Changement d’employeur
avant ou en cours de CIF

➔ En cas de fusion/absorption ou 
rachat de l’entreprise du stagiaire :
poursuite de la prise en charge
possible dans la limite des engage-
ments initiaux et sous réserve de
réception des formalités attestant
ce changement d’employeur. 

➔ En cas de changement d’employeur
à l’initiative du stagiaire : 
cf. Démission du stagiaire

▲ Le stagiaire doit impérativement
avertir sans délai les services 
administratifs du Fongecif.

Changement d’organisme
de formation avant 
ou en cours de CIF

➔ Si le changement de centre est
consécutif à une cessation 
d’activité de l’organisme initial 
ou en cas d’annulation de
la formation : poursuite de la prise
en charge possible dans la limite
des engagements initiaux avec 
le nouvel organisme.

▲ Le stagiaire doit impérativement 
et sans délai, prendre contact
avec le conseiller référent du 
Fongecif qui validera le cursus de
formation dans le nouveau centre.

➔ Si le changement d’organisme 
de formation est consécutif 
à des difficultés rencontrées par
le stagiaire, le conseiller référent 
est tenu d'étudier toutes les possi-
bilités permettant au bénéficiaire
de suivre sereinement sa formation.
Poursuite de la prise en charge
dans la limite des engagements
initiaux avec le nouvel organisme.

▲ Le stagiaire doit impérativement
valider son nouveau projet de for-
mation avec  le conseiller référent.
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Charges patronales
➔ Remboursement à l’employeur 

des charges patronales légales 
et obligatoires assises sur la rému-
nération du stagiaire, sous réserve
de présentation des justificatifs. 

Ne sont pas remboursé(e)s :
• Les tickets restaurants.

Chômage partiel
➔ Non pris en charge.

Congé maternité 
pendant le CIF

➔ Prendre contact avec le conseiller
Fongecif référent.

➔ Suspension de la prise en charge
pendant le congé maternité.

➔ Les demandes de report peuvent
être examinées à titre exceptionnel
au cas par cas et après validation
par le conseiller référent 
du Fongecif.

Congés payés
➔ Le stagiaire continue à acquérir 

des congés payés pendant le CIF.
➔ Indemnisation à hauteur de 10 %

versée à l’employeur avec 
le remboursement mensuel.

Congés scolaires
➔ Il n’y a pas de prise en charge 

des périodes de fermeture 
de l’organisme de formation.

➔ Pendant les périodes de fermeture
de l’organisme, en accord avec son
employeur, le stagiaire peut, soit

– réintégrer son entreprise 
– être en congés payés, RTT...
– être en congé sans solde

Convention de formation
➔ La convention tripartite du Fongecif

tient lieu de convention. Le Fongecif
n’établira ou ne signera aucune
autre convention de formation.

Cours par correspondance
➔ Prise en charge du salaire :
– pendant les périodes 

de regroupement en centre,
– pendant le stage pratique
– pendant les heures de travail 

personnel définies par le CNED 
et le Fongecif selon convention 
de partenariat.
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Coût de formation
Prise en charge

➔ Prise en charge de tout ou partie 
du coût de la formation.

➔ Pas de prise en charge des frais
d’inscription, de tests, de livres, 
de matériel, documentation...

➔ Les heures de période d’application
en entreprise (PAE = stage
en entreprise) ne donnent pas 
lieu à facturation de la part 
de l’organisme de formation.

➔ Prise en charge au plus tôt le lende-
main du passage en commission.

Paiement à l’organisme 
de formation

➔ Le paiement est fonction du nombre
d’heures de formation en centre 
effectivement suivies. Le paiement
se fait par virement sous un délai 
de 1 mois après réception 
de la Fiche de Liaison Mensuelle 
originale dûment complétée 
et de la facture correspondante
(sauf organisme de formation 
en mandat de facturation).

Documents à compléter
– En début de formation : la convention

tripartite tamponnée et signée,
à adresser à la Direction du Fongecif
(Villeurbanne) par le salarié,
l’organisme de formation 
et l’employeur

– Chaque mois : l’original de la Fiche
de Liaison Mensuelle complétée 
et signée par le centre de formation
puis remise au stagiaire, qui la
transmet à son employeur et qui 
ensuite nous la retourne 
accompagnée du bulletin de salaire.

Le coût horaire de prise en charge
➔ Dans le cas d’une formation 

effectuée à temps partiel, sur 
plusieurs années, le Fongecif 
appliquera un coût horaire pour
chaque année, conformément 
au devis.

Démission du stagiaire
➔ La prise en charge du Fongecif prend

fin à la date de la rupture du contrat
de travail, sauf si le stagiaire signe
un nouveau contrat de travail, 
couvrant la période de formation,
dans un délai maximum de 1 mois à
compter de la date de fin de préavis
et ce, quel que soit le type de
contrat et le champ conventionnel
du nouvel employeur.

Dossier de demande 
de formation

➔ Il est remis ou envoyé par le Fongecif
au stagiaire après finalisation du
projet de formation avec le conseiller.
Le stagiaire le fait compléter par
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l’organisme de formation choisi lors
de l’entretien et par son employeur.

➔ Un dossier incomplet ne peut être
présenté en commission paritaire.

Feuilles d’émargement 
par demi-journée
Le Fongecif peut petre amené à vous
réclamer, comme le prévoit l’article
R.6332-26 du code du Travail, 
l’intégralité des feuilles d’émarge-
ment, pour les périodes en centre 
et pour les périodes en entreprise,
des stagiaires que vous avez 
accueillis dans le cadre d'un CIF.
L’action du Fongecif Rhône-Alpes 
peut aussi se situer dans le cadre
de cofinancements Européen, de 
l’État, de la Région et de l'AGEFIPH,
avec toutes les exigences que ces
partenaires demandent notamment
en matière de suivi des formations.
Les heures justifiées sur ces feuilles
d'émargement doivent correspondre
à celles portées sur les FLM que 
vous nous adressez. Les FLM trans-
mises au Fongecif R-A ne peuvent
pas se substituer aux feuilles
d'émargement que l’organisme doit
établir. Nous vous rappelons que les
feuilles d'émargement doivent être
établies conformément aux disposi-
tions en vigueur. Au besoin, vous 
trouverez une synthèse de celles-ci
téléchargeable sur notre site internet.

Fiche de liaison mensuelle
➔ Elle sert d’attestation de présence 

et de demande de remboursement
des salaires, du coût de formation
et des éventuels frais annexes 
(hébergement ou transport).

➔ Elle doit être remplie, signée 
et tamponnée le dernier jour du
mois par l’organisme de formation.

➔ L’organisme joint sa facturation
mensuelle à la FLM ou opte pour 
le mandat de facturation 
(convention tripartite).

➔ La FLM et la facture sont remises au
stagiaire pour vérification et signature.

➔ Le stagiaire transmet le tout à son
employeur (CDI) ou à la Direction du
Fongecif à Villeurbanne (CDD et FHTT).

➔ L’employeur complète, signe, joint le
bulletin de salaire du mois concerné
et transmet le tout à la Direction
du Fongecif à Villeurbanne.
L’organisme de formation 
a l’obligation de conserver l’original
de la FLM en cas de contrôle

➔ Aucune attestation ou FLM 
rectificative ou complémentaire 
ne pourra être acceptée.
Toute fausse déclaration à 
l’instruction ou pendant la durée
de prise en charge de la formation,
mettra fin d’office aux engagements
du Fongecif.
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Frais annexes
Indemnité versée par jour 
de présence en formation

➔ Transport : franchise absolue de 
50 km aller/retour (aucune prise 

en charge en dessous de 50 km)

- taux à 0,10 €/km
- prise en charge maximale 
100 km/jour (150 km-50 km 
de franchise)

➔ Hébergement : franchise absolue de 
150 km aller/retour (aucune prise 

en charge en dessous de 50 km)

- taux à 10 €/nuitée de prise 
en charge.
En cas de distance supérieure 
à 150 km aller/retour par jour, 
le stagiaire peut choisir soit
le transport, soit l’hébergement
mais il ne peut cumuler les deux.

Disposition particulière pour 
les salariés ayant un salaire brut 
inférieur au SMIC mensuel brut.

Date limite de réception 
des demandes 
de remboursements
et de règlements

➔ Toute Fiche de Liaison Mensuelle
qui nous serait transmise plus de 6
mois après la fin de la formation ou
de la prise en charge (si la période
de prise en charge est inférieure 

à la durée totale de la formation) 
ne pourra faire l’objet d’un 
remboursement ou d’un règlement.

Heures de recherche 
➔ Les heures de recherche ne sont

pas prises en charge sauf celles 
intégrées à un cursus universitaire
et validant un ou plusieurs crédits.

Indemnité de fin de contrat
(pour les entreprises
de moins de 50 salariés)

➔ Remboursement de 100% par 
le Fongecif de l'indemnité brute 
de fin de contrat versée au salarié
embauché en CDD remplaçant celui
parti en CIF. Fournir la copie 
du contrat de travail et le dernier
bulletin de salaire de la personne 
en CDD.

Indemnité de stage
➔ Selon l’usage dans l’entreprise 

d’accueil.

Jours fériés et ponts
➔ Pour les formations à temps plein

continu, prise en charge des jours
fériés à condition qu’il soit en PAE
ou en formation la veille ou 
le lendemain du jour férié.

➔ Les ponts ne sont pas pris en charge.
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Rupture du contrat de travail
en cours de CIF

➔ Le stagiaire doit adresser au 
Fongecif une copie de sa lettre 
de licenciement dès sa réception.
Le salarié a 2 possibilités :
Soit inscription au Pôle Emploi (par
téléphone au 3949 ou sur internet)
➞ Fin de la prise en charge du 
Fongecif le dernier jour du préavis.
Soit poursuite de la formation 
avec le Fongecif 
➞ Le Fongecif se substitue à
l’employeur et verse la rémunération
au stagiaire.
➞ Maintien de la prise en charge
initiale.

▲ Attention : le stagiaire devra 
impérativement vérifier auprès 
des 2 organismes (Pôle Emploi 
et Fongecif) la solution la plus 
adaptée à sa situation surtout en
cas de formation à temps partiel.

▲ Arrêt automatique de la prise 
en charge du Fongecif à la date 
de la signature d’un Contrat 
de Sécurisation Professionnelle
(CSP) ou d’un Contrat de Transition
Professionnelle (CTP).

Mandat de facturation
Coût de formation
Si l’organisme de formation opte
pour des paiements mensuels,
il peut donner mandat au Fongecif
Rhône-Alpes pour l’émission des
factures mensuelles. Il est convenu
que l’organisme conserve l’entière 
responsabilité de l’exactitude 
des informations fournies, 
de ses obligations en matière 
de facturation et des conséquences
en découlant, notamment au regard
de la taxe sur la valeur ajoutée. 
L’organisme dispose d’un délai
de 2 mois à réception du virement
du Fongecif pour contester 
la facturation émise.

Modification du calendrier
➔ Sous réserve de l’accord de 

l’employeur (matérialisé par 
un courrier), délivrant une nouvelle
autorisation d’absence.
Un décalage des dates de début 
et de fin de formation peut être 
accepté si les services du Fongecif
Rhône-Alpes le valide.
Dans tous les cas, une fin de 
formation prévue initialement avant
la fin de l'année civile ne peut être
reportée au-delà du 31 décembre
de cette même année.
Le volume des heures en centre, 
de PAE (= stage pratique) et 
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de recherche doit être conforme 
au dossier initial. Le rythme de 
la formation, nombre de jours 
par semaine de formation, temps
plein ou temps partiel doit être 
obligatoirement maintenu.

Période d’application 
en entreprise 
(PAE = stage pratique)

➔ Prise en charge par le Fongecif
à hauteur de 30% maximum 
des heures en centre sauf pour 
les formations diplômantes 
ou reconnues et dispositions 
particulières (exemple : 
les diplômes d’État, etc.).

Exemple :
- Heures de formation : 1000 h
- PAE : 480 H
- Prise en charge du Fongecif :
1000 x 30% = 300 h

➔ Pas de prise en charge des frais
annexes et de la PAE si celle-ci 
est effectuée :

– dans l’entreprise où travaille 
le salarié habituellement (SIREN
identique),

– dans l’organisme de formation 
du stagiaire (SIREN identique).

➔ Dès le premier mois de PAE, une
copie de la convention de stage en
entreprise doit impérativement être
envoyée au service remboursement
du Fongecif. En fin de PAE, une at-
testation de PAE doit être adressée
au Fongecif (heures réalisées, pé-
riodes et horaires) signée par le sta-
giaire et l’entreprise accueillante.

Recours
➔ Lorsqu’une demande de prise 

en charge est rejetée totalement, 
le stagiaire peut déposer un recours
écrit dans un délai de 2 mois 
à compter de la date d’envoi 
du courrier de refus. L’instance 
paritaire de recours est chargée
d’examiner la réclamation 
du stagiaire dans un délai maximum
de 2 mois à compter de sa date 
de réception. Le Fongecif notifie
dans un délai maximum de 10 jours
sa décision.

➔ Dans le cas où le stagiaire conteste
la décision du Fongecif suite 
à son recours, il peut, dans un délai
de 2 mois à compter de la date
d’envoi de cette notification, 
demander par écrit la transmission
de son dossier au FPSPP 
(Fonds Paritaire de Sécurisation 
des Parcours Professionnels). 
Le FPSPP examine ladite demande
dans les 2 mois suivant sa réception
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et le Fongecif communique 
au stagiaire l’avis émis par le FPSPP
dans un délai de 10 jours. 
Le FPSPP examine le recours sous
l’angle du respect des conditions
d’acceptation du dossier (budget,
priorité) par le Fongecif et non sur 
le projet de formation lui-même.

Redoublement
➔ Pas de prise en charge par 

le Fongecif.

Salaire
Prise en charge

➔ Sont pris en charge le salaire 
et les primes ayant un caractère 
de salaire (fixes, générales et
constantes) versés effectivement
par l’employeur à l’exclusion :

– des primes non soumises ou exoné-
rées d’impôts et de charges sociales

– des sommes n’ayant pas caractère
de salaire (intéressement, 
participation...)

Taux de prise en charge du salaire
Salarié dont le salaire 

est < 2 SMIC (brut)

100 % du salaire de référence

Salarié dont le salaire 

> 2 SMIC (brut)

90 % du salaire de référence
avec plancher égal à 2 SMIC

Remboursement à l’employeur :
➔ Périodicité mensuelle
➔ Remboursement par virement 

bancaire après contrôle du bulletin
de salaire et de la Fiche de Liaison
Mensuelle dans un délai maximum
de 1 mois à compter de sa réception.

Documents à compléter : 
➔ En début de formation : 

la convention tripartite tamponnée
et signée 

➔ Chaque mois : la Fiche de Liaison
Mensuelle complétée et signée 
accompagnée des justificatifs 
(bulletin de salaire, facture 
de l’organisme de formation)

➔ En cas de stage en entreprise,
adresser au service remboursement
du Fongecif : une copie de 
la convention avec la FLM. 
En fin de PAE, l’attestation de PAE.
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Dossier de demande 
de formation
Il est remis ou envoyé par le Fongecif
au stagiaire après finalisation du projet
de formation avec le conseiller.
Le dossier doit être impérativement
complété et accompagné de ses pièces
justificatives pour passer en 
Commission Paritaire Territoriale.

Abandon de formation
Prendre contact sans délai avec 
le conseiller Fongecif référent et informer
par écrit le centre de formation et les
services administratifs du Fongecif.

La prise en charge du Fongecif prend
fin le dernier jour de formation suivie.

L’organisme de formation peut 
demander au stagiaire le paiement 
du solde du coût de la formation.

L’attestation Pôle Emploi remplie par 
le Fongecif en fin de formation indique
le motif « Démission » en cas 
d’abandon de la formation.

La convention tripartite
Le Fongecif envoie au stagiaire et au
centre de formation, deux exemplaires
de l’avis de prise en charge récapitulant
les modalités de la prise en charge
du Congé Individuel de Formation.

Un exemplaire doit obligatoirement être
signé et retourné au Fongecif au début
de la formation.

Interruptions de la formation
La rémunération établie par le Fongecif
ne porte que sur les périodes de 
présence en formation. Toute absence,
ou interruption de formation, pour
quelque motif que ce soit n’ouvre pas
droit à rémunération.

Exemple : ne sont pas rémunérés par 
le Fongecif les congés pour événements
familiaux, les fermetures du centre 
pour intempéries, cause de grève, 
de ponts ou de vacances scolaires.

Cas particulier :
La maladie ou l’accident
Le stagiaire doit fournir au Fongecif,
dans les 48 heures : le volet employeur
de son arrêt de travail et une copie de
la déclaration d’accident établie par
l’organisme de formation
le cas échéant.

Le Fongecif établit, à réception, 
l’attestation de salaire destinée à la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
pour le versement des indemnités 
journalières.
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Cas particulier : Le congé paternité
Le stagiaire doit faire sa demande au
Fongecif, par courrier recommandé, au
minimum 1 mois avant le début souhaité
du congé et doit adresser, au plus tôt,
une copie de l’acte de naissance.

Pôle Emploi
Dès le début de la formation, 
les stagiaires inscrits au Pôle Emploi
doivent obligatoirement informer ce
dernier de la prise en charge accordée
par le Fongecif dans le cadre d’un Congé
Individuel de Formation.
Lors du versement de la dernière 
rémunération, le Fongecif établit 
et adresse au stagiaire l’attestation
destinée au Pôle Emploi.

Rémunération
Calcul de la rémunération
Prise en compte de la moyenne des
4 derniers mois de salaire en CDD ou
120 jours calendaires pour déterminer
l’horaire mensuel de référence 
et le taux horaire brut pris en charge.

Pour une formation à temps plein 
(> 30 heures/semaine) et pour un mois
complet de formation, la rémunération
correspond à l’horaire mensuel 
de référence (et non au nombre d’heures
de formation suivies).

Pour une formation à temps partiel 
(< 30 heures/semaine), la rémunération
correspond au nombre d’heures 
de formation suivies dans la limite 
de l’horaire de travail hebdomadaire 
de référence.

➔ La rémunération établie par
le Fongecif ne comprend pas les 
cotisations au titre de la mutuelle.

Durée maximum de la prise en charge
(dans la limite des heures réellement
effectuées) :
Formation à temps plein : 
prise en charge au maximum de 1 an 
(soit 52 semaines).
Formation à temps partiel : 
prise en charge au maximum 
de 1200 heures de formation.

➔ La durée de prise en charge 
de la Période d’Application 
en Entreprise (stage pratique) 
peut être limitée. Les heures prises
en charge sont détaillées sur l’avis
de prise en charge.
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Fiche de Liaison Mensuelle
Le stagiaire vérifie, complète et signe 
la Fiche de Liaison Mensuelle (FLM)
que lui remet l’organisme de formation.
La FLM permet au Fongecif d’établir la
rémunération du stagiaire et de calculer
le remboursement éventuel de ses frais
de transport ou d’hébergement.

La FLM, cachetée, signée, doit être
adressée au Fongecif par courrier ou
par voie électronique (les photocopies
ou télécopies ne sont pas acceptées).
La FLM est un document définitif : 
aucune modification ultérieure ne sera
acceptée. L’organisme de formation 
a l’obligation de conserver l’original 
de la FLM en cas de contrôle.

La FLM doit parvenir au Fongecif avant
le 8 du mois suivant pour un paiement
à partir du 15 du mois et au plus tard 
le 23 du mois pour un paiement à partir
du 30. Après cette date, la rémunération
sera versée le 15 du mois suivant.

Le stagiaire doit impérativement 
informer par écrit le Fongecif de tout
changement intervenant dans 
le déroulement de sa formation, 
ces changements pouvant avoir 
une incidence sur la rémunération. 

Feuilles d’émargements

Voir page 17.

Toute fausse déclaration à l’instruction
ou pendant la durée de prise en charge
de la formation, mettra fin d’office 
aux engagements du Fongecif.

Frais annexes
Indemnité versée par jour 
de présence en formation

➔ Transport : franchise absolue de 
50 km aller/retour (aucune prise 

en charge en dessous de 50 km)

- taux à 0,10 €/km
- prise en charge maximale 
100 km/jour (150 km-50 km 
de franchise)

➔ Hébergement : franchise absolue de 
150 km aller/retour (aucune prise 

en charge en dessous de 50 km)

- taux à 10 €/nuitée de prise 
en charge.
En cas de distance supérieure 
à 150 km aller/retour par jour, 
le stagiaire peut choisir soit
le transport, soit l’hébergement
mais il ne peut cumuler les deux.

Disposition particulière pour
les salariés ayant un salaire brut 
inférieur au SMIC mensuel brut.
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Direction Régionale
Bâtiment le Premium
131 boulevard Stalingrad
69624 Villeurbanne cedex
téléphone 04 72 82 50 50
fax 04 72 82 50 79
www.fongecifrhonealpes.fr
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