CONVENTION COLLECTIVE DES DISTRIBUTEURS CONSEILS HORS DOMICILE (1536)

ACCORD DU 18 DÉCEMBRE 2020 RELATIF À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE : LES POINTS CLÉS
L’accord 2020/3 relatif à la formation professionnelle est entré en vigueur le 1er janvier
2022, pour une durée de 5 ans.
Conclu à la suite de la loi du 5 septembre 2018 dite pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le
nouvel accord relatif
à la formation
professionnel
répond à plusieurs
objectifs :
Maintien
d’une contribution
conventionnelle
supplémentaire*
à hauteur de 0,05 %
Réunir au sein
d'un
unique
accord annuelle
les dispositions
relatives aux instances de la branche en matière de
de la
masse
salariale
:
formation
Financement de missions d’observation et d’appui aux démarches GPEC des
Instaurer des règles conventionnelles complémentaires et plus adaptées aux entreprises du secteur
entreprises
Actualiser les dispositifs d'accès à la formation modifiés par les évolutions législatives intervenues
Ingénierie de certification et mise en œuvre de CQP de branche
Maintenir une politique de formation dynamique au niveau de la branche, eu égard notamment à
Actions de formation ciblées prioritairement sur les formations cœur de
l’évolution et la transformation des activités et des métiers de la branche
métier du
etsecteur
sur laetsanté
& l’intégration
la sécurité des
au jeunes
travail (FCO, SST, RSE, Gestes &
Renforcer l’attractivité
faciliter
postures,
du dialogue
social…)
Développer la capacité
des CACES,
salariés management
à être acteurs majeurs
de leur
parcours professionnel

Développement de l'alternance
Fixation d'un objectif collectif à l'ensemble des entreprises : + 3,5 % d'alternants dans les
effectifs de la branche d'ici à 5 ans
Majoration de la rémunération des alternants : la grille fixée par dispositions
réglementaires est augmentée de 5 points pour chaque pourcentage fixé en fonction du
SMIC ou du salaire minimum conventionnel

Contribution conventionnelle pour les entreprises d'au moins 11 salariés
Maintien d’une contribution conventionnelle supplémentaire* à hauteur de 0,05 % de la
masse salariale annuelle :
Financement de missions d’observation et d’appui aux démarches GPEC des
entreprises
Ingénierie de certification et mise en œuvre de CQP de branche
Actions de formation ciblées prioritairement sur les formations cœur de métier et sur
la santé & la sécurité au travail
(FCO, SST, RSE, Gestes & postures, CACES, management du dialogue social...)
*Les entreprises de moins de 11 salariés ne sont pas tenues de verser cette contribution mais peuvent bénéficier des actions définies par la branche, dans la limite des fonds disponibles.

Entretien professionnel
Consacré aux perspectives d'évolution du salarié en termes de qualification et d'emploi,
il devra :
être conduit au moins 1 fois tous les 3 ans
être formalisé par écrit
se tenir pendant le temps de travail effectif

Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Afin de faciliter les démarches, les salariés bénéficieront de 4 jours rémunérés à prendre
en étroite concertation avec leur employeur

Formation certifiante hors temps de travail
Possibilité de suivre les formations certifiantes en dehors du temps de travail :
Dans la limite de 50 h/an/salarié
Plafond porté à 3,1 % de la durée annuelle de travail pour le personnel en forfait jour
Prise en charge des frais supplémentaires de garde d’enfants sur justificatifs des
dépenses réellement engagées

CPF co-construit et cofinancé
Pour tout projet de formation visant à renforcer l'employabilité du salarié au sein de
l'entreprise, celle-ci s'engage à :
Autoriser la réalisation de la formation sur le temps de travail
En cas d'insuffisance de crédit, à financer la part résiduelle dans la limite de 50 %
du coût total de la formation

Mise en place d'une clause de dédit de formation
Pour les formations d'une durée minimale de 70 heures, hormis celles exclues par les
textes légaux
Si les dépenses en formation de l'entreprise sont > aux obligations légales
Dès lors que les conditions auront été notifiées au salarié par écrit avant le départ en
formation

Obligation de formation de la fonction tutorale
L'entreprise prend les mesures de formation, d'organisation et d’aménagement de la
charge de travail nécessaires à l'accomplissement de la mission de tuteur
Un bilan des actions menées dans le cadre de l'insertion des jeunes et des missions des
tuteurs est présenté 1 fois/an au CSE

L’accord 2020/3 relatif à la formation professionnelle conclu le 18 décembre 2020 a fait l’objet d’une extension par l’arrêté du 17
décembre 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des distributeurs conseils
hors domicile, publié au JO du 1er janvier 2022.
Cette extension a pour effet de rendre l’accord obligatoire pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ
d’application de la CCN 1536.

