La période
de professionnalisation
Favoriser le maintien dans l’emploi et personnaliser les parcours de formation

Objectif
• acquérir une qualification (Cf. rubrique qualifications préparées)
• ou participer à une action de formation dont l’objectif est défini par
la CPNE.

Hôtellerie-Restauration et activités de loisirs

Public concerné
Salariés en CDI :
• dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies
et de l’organisation du travail,
• âgés de 45 ans et plus, ou ayant 20 années d’activité professionnelle,
et un an d’ancienneté dans l’entreprise,
• qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise,
• femmes qui reprennent leur activité après un congé maternité,
• hommes et femmes qui reprennent leur activité après un congé parental,
• personnes reconnues handicapées,
Salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion (CUI) ou d’un contrat
à durée déterminé d’insertion professionnelle (CDDI).

Déroulement
Alternance entre :
• des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés
dans un organisme de formation,
• et une formation pratique en entreprise par l’exercice d’activités
professionnelles en relation avec l’objectif recherché, encadrée par
un tuteur.
La formation, d’une durée minimale de 70 heures, peut comprendre des
actions d’évaluation et d’accompagnement. Pour les salariés de 45 ans
et plus, la durée minimale de la période de professionnalisation est de 35
heures.
Elle se déroule :
• pendant le temps de travail (rémunération maintenue),
• ou, pour partie, en dehors du temps de travail* (versement d’une
allocation de formation) :
- à l’initiative du salarié dans le cadre du DIF,
- ou à l’initiative de l’employeur, après accord écrit du salarié, au titre
d’un développement des compétences, dans la limite de 80 heures.
Dans les deux cas, l’employeur définit avec le salarié avant son départ
en formation la nature des engagements auxquels l’entreprise souscrit
si le salarié satisfait aux évaluations prévues.

OPCA

Hôtellerie
Restauration
Loisirs

* par accord écrit entre l’employeur et le salarié, les heures effectuées en dehors du temps
de travail peuvent excéder les heures acquises au titre du DIF, dans la limite de 80 heures.

Favoriser le maintien dans l’emploi
et personnaliser les parcours de formation

Allocation de formation
• représente 50 % de la rémunération nette, versée au plus tard le dernier
jour du mois suivant l’action (exonérée de charges et non soumise à la
CSG et à la CRDS mais soumise à l’impôt sur le revenu),
• coût imputable sur le plan de formation de l’entreprise.

Tuteur
	Dans l’entreprise, un tuteur accueille, aide, informe et guide le bénéficiaire
pendant toute la durée de la période de professionnalisation. Il assure la
liaison avec l’organisme de formation et participe à l’évaluation du suivi de
la formation.
Il est désigné par l’employeur parmi les salariés qualifiés.
Il doit justifier d’une expérience professionnelle minimale de deux ans 		
dans la qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation.
Il doit avoir suivi une formation de tuteur quand l’objectif de la période de
professionnalisation est une certification (CQP, diplômes).
		Le tuteur ne peut encadrer en même temps plus de 3 personnes en formation
(2 s’il s’agit de l’employeur) qu’il s’agisse de contrats de professionnalisation,
contrats d’apprentissage, périodes de professionnalisation, stagiaires.

Financement
		 Le Fafih finance au titre de la professionnalisation les actions de formation dispensées par l’organisme de formation selon les conditions de
prise en charge définies par son conseil d’administration. Ce plafond
horaire est valorisé pour les formations qualifiantes du secteur, notamment les CQP.
		L’éventuel dépassement de coût est imputable sur la contribution plan
de formation. Il peut être pris en charge par le Fafih pour les entreprises
de 10 salariés et plus adhérentes en option 1 et pour les entreprises de
moins de 10 salariés.
		
Au titre de la période de professionnalisation, le Fafih finance
également :
• la formation de tuteur, selon un forfait horaire de 15 € et dans la
limite de 40 heures de formation,
		 • la formation de tuteur en vue de son accréditation (tuteur accrédité)
			 selon un forfait horaire de 15 € et pour une durée de 14 heures,
• l’exercice de la fonction tutorale pour les qualifications CQP, CAP, MC
(mention complémentaire), BP.
		

Voir les conditions de prise en charge sur www.fafih.com

Modalités de prise en charge
		

Un mois avant le début de la formation, l’entreprise adresse au Fafih :

		

• une demande de prise en charge,

		 • le programme et le devis de l’organisme de formation,
		

• le descriptif des activités et tâches pratiquées en entreprise durant la période de
professionnalisation.

Report
		
Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période
de professionnalisation ne peut, sauf accord de l’employeur, dépasser 2 % du nombre
total de salariés de l’entreprise. Dans l’entreprise de moins de cinquante salariés,
le bénéfice d’une période de professionnalisation peut être différé lorsqu’il aboutit à
l’absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d’au moins deux
salariés.

Qualifications préparées
		 Les qualifications ouvrant droit à une période de professionnalisation dans les métiers
de l’hôtellerie, de la restauration et des activités de loisirs sont celles visées à l’article
L.6314-1 du code du travail, soit :
		 - enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles 		
(RNCP www.cncp.gouv.fr)
		

- reconnue dans les classifications d’un CCN de Branche,

		

- ouvrant droit à un CQP (Liste des CQP www.fafih.com/certification).

		 La qualification préparée dans le cadre d’une période de 				
professionnalisation doit avoir trait aux métiers exercés dans les 			
entreprises entrant dans le champ d’application du secteur.
		

Sont fortement préconisées les périodes de professionnalisation 		
dont la formation est au moins égale à 150 heures et dont la qualification
est enregistrée au RNCP ou est un CQP.

Retrouvez toute les conditions et le formulaire de demande de prise en
charge sur www.fafih.com
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