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VOTRE WEBINAR VA COMMENCER ! 

Quelques conseils : 
• Connectez-vous en filaire 
• Fermez les applications sur votre ordinateur (type 

Skype)  
• Si besoin, figez la caméra pour mieux entendre  
• Privilégiez Chrome ou Edge 
• Munissez-vous d’écouteurs 
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1. Comparatif des principales règles RH applicables au 
contrat d’apprentissage et au contrat de 
professionnalisation 

Contrat 

• CDI débutant par la période d’apprentissage ou CDD de 6 mois à 3 ans.  
• La durée du contrat (CDD) ou de la période d’apprentissage (CDI) est 

en principe égale au cycle de formation.  
• Dérogation : la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut 

être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à 
la qualification qui fait l’objet du contrat pour tenir compte du niveau 
initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises. Une 
convention tripartite fixant cette durée est signée entre le CFA, 
l’employeur et l’apprenti.  

• Temps plein uniquement, sauf exceptions (personnes handicapées, 
sportifs de haut niveau). 

 
L’alternant bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés 
dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux exigences de la 
formation (protection sociale, droits à la retraite, congés payés légaux, 
RTT, congés maternité et paternité, droits au compte personnel d’activité 
et au compte personnel de formation). 

CDI débutant par la période de professionnalisation ou CDD de 6 à 
12 mois ; 
Allongement possible : 
o jusqu’à 24 mois par accord de branche ; 
o jusqu’à 36 mois pour les seuls publics spécifiques.  
  
- Temps plein ou temps partiel dès lors que l’organisation du 
travail : 
o ne fait pas obstacle à l’acquisition de la qualification visée ; 
o permet de respecter les conditions propres au contrat de 

professionnalisation, notamment en matière de durée de 
formation théorique par rapport à la durée totale du contrat. 

 
L’alternant bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des 
salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux 
exigences de la formation (protection sociale, droits à la retraite, 
congés payés légaux, RTT, congés maternité et paternité, droits au 
compte personnel d’activité et au compte personnel de formation). 

 

  

  

  

Formalités 

• Formulaire CERFA n° 10103*06  
• Transmission du contrat d’apprentissage à l’OPCO qui procède à son 

dépôt auprès de la DGEFP (depuis le 1er janvier 2020).  

- Formulaire CERFA n° 12434*02 
- Transmission du contrat de professionnalisation à l’OPCO qui 

procède à son dépôt auprès de la DIRECCTE. 

Contrat d’apprentissage  Contrat de professionnalisation  
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1. Comparatif des principales règles RH applicables au 
contrat d’apprentissage et au contrat de 
professionnalisation 

 Mobilité internationale de l’alternant  

 Modèles de convention de mobilité alternance prévus par arrêtés ministériels en fonction de la durée de la mobilité : inférieure à 
4 semaines, convention de mise à disposition, supérieure à 4 semaines, convention de mise en veille mise à disposition sur le 
site Internet de l’OPCO EP.  



WEBINAR DU 29 JUIN 2020 - FORMATIONS EN ALTERNANCE  12 

2. Comparatif des modalités de 
rémunération de ces contrats 
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2. Comparatif des modalités de rémunération de ces 
contrats 
 Au regard du SMIC 2020 (sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables)  
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3. Comparatif des modalités de 
prise en charge de ces contrats 
par l’OPCO 
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3. Comparatif des modalités de prise en charge de 
ces contrats par l’OPCO 

 DÉCISION DE PRISE EN CHARGE PAR L’OPCO 

 L’OPCO se prononce dans un délai de 20 jours à compter de la réception du contrat et vérifie les 
conditions relatives à l’éligibilité de la formation, à l’âge de l’apprenti, au maître d’apprentissage et à la 
rémunération. En cas de non respect de l’une des conditions, l’OPCO refuse la prise en charge et notifie 
sa décision aux parties et au CFA. 

 Contrat de professionnalisation : l’absence de réponse dans ce délai vaut décision d’acceptation 
de prise en charge. 

 Contrat d’apprentissage : l’absence de réponse dans ce délai vaut décision de refus de prise en 
charge. 

 
 Afin d’aligner les deux régimes, le Q/R relatif à la mise en œuvre de la réforme dans les CFA précise que 

« les dispositions législatives et réglementaires doivent être revues prochainement pour que le 
dépassement du délai d’instruction de 20 jours ait valeur d’acceptation ». 

 

Décret n° 2019-1486 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d’apprentissage 
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3. Comparatif des modalités de prise en charge de 
ces contrats par l’OPCO 
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3. Comparatif des modalités de prise en charge de ces 
contrats par l’OPCO 
Financement des contrats d’apprentissage 

 Principe : un contrat d’apprentissage = un financement  

 Financement des CFA en fonction du nombre de contrats signés. 

 Détermination d’un niveau de prise en charge d’un contrat par les branches. 

 Un financement identique sur l’ensemble du territoire. 

 Un système de péréquation interprofessionnelle afin de garantir le financement de tous les contrats. 
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3. Comparatif des modalités de prise en charge de ces 
contrats par l’OPCO 
Financement des contrats d’apprentissage 

 Détermination des niveaux de prise en charge des contrats en alternance 

 Travail mené par les branches tous les 2 ans 

 le niveau de prise en charge est déterminé en fonction du domaine d’activité du titre ou diplôme visé ; 

 les niveaux de prise en charge doivent tenir compte des recommandations de France compétences ; 

 les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l’objet de modulations en fonction de 
critères et selon un montant déterminé par décret notamment si le salarié est reconnu travailleur handicapé ou 
qu’il existe d’autres financements publics. 

 

 … Sous l’étroite supervision de l’Etat, qui fixe par décret : 

 les niveaux de prise en charge supplétifs (en cas de carence des branches)  

 les niveaux de prise en charge correctifs (en cas de non respect des recommandations)  

 les niveaux de prise en charge par niveau pour les nouvelles formations non couvertes par un coût-contrat. 
 

Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage 
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3. Comparatif des modalités de prise en charge de ces 
contrats par l’OPCO 
Financement des contrats d’apprentissage 

 Rôle de régulation de France compétences : 
 France compétences émet et rend publiques des recommandations sur la pertinence des coûts et 

règles de prise en charge  (= objectif de convergence des coûts) dans un délai de 2 mois à compter de 
la réception des NPEC. 

 Les recommandations de France compétences lient l’OPCO et les branches.  

 A défaut de prise en compte de ces recommandations par la branche dans le délai d’1 mois : NPEC 
correctif fixé par décret. 

 Définition de la procédure applicable pour une nouvelle formation sans NPEC :  
 L’OPCO saisit la branche qui se prononce dans le mois suivant le dépôt du contrat.  
 L’OPCO informe également FC (lequel en informe toutes les branches).  
 Les branches ont 2 mois pour définir un NPEC.  
 Puis application des délais susvisés. 

 

Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage 
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3. Comparatif des modalités de prise en charge de ces 
contrats par l’OPCO 
Financement des contrats d’apprentissage 

 Financement des contrats conclus depuis le 1er janvier 2020 sur la base des NPEC : 
 1er versement : Avance de 50 % du montant annuel au plus tard dans les 30 jours après la réception 

d’une facture adressée par le CFA ; 

 2ème versement : 25 % du montant annuel avant la fin du 7ème mois au plus tard dans les 30 jours 
après la réception d’une facture adressée par le CFA ; 

 3ème versement : solde (25 %) au 10ème mois au plus tard dans les 30 jours après la réception d’une 
facture adressée par le CFA.  

 Particularités : 
 Si contrat d’une durée supérieure à un an : application des mêmes règles pour les années suivant la 

première année d’exécution puis prorata temporis pour la dernière année d’exécution (règles 
applicables aux contrats d’une durée inférieure à un an). 

 Chaque mois débuté est dû dans son intégralité (mois glissant). 

Les modalités de versement pourront désormais être modifiées par arrêté du ministre chargé de la 
formation professionnelle. 

Article R. 6332-25 du Code du travail 
Arrêté du 6 décembre 2019 relatif aux versement des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage 

Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux OPCO 
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3. Comparatif des modalités de prise en charge de ces 
contrats par l’OPCO 
Financement des contrats d’apprentissage 

 En cas de rupture anticipée 
 Paiement au prorata temporis de la durée d’exécution du contrat d’apprentissage ; 

 Chaque mois débuté est dû dans son intégralité (mois glissant). 

 En cas d’entrée en formation préalable (3 mois) à la signature d’un contrat 
d’apprentissage 
 Prise en charge par l’OPCO de la période préalable à la signature du contrat selon le niveau de 

prise en charge déterminé par les branches. 

 En cas de maintien de la formation postérieurement à la rupture  
 Prise en charge par l’OPCO de la période postérieure à la rupture du contrat avec maintien du 

jeune dans le CFA et dans la limite de 6 mois maximum.  

 
Article R. 6332-25 du Code du travail 

Arrêté du 6 décembre 2019 relatif aux versement des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage 
Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux OPCO 
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4. Principaux 
avantages/inconvénients de 
recourir à l’un ou l’autre de ces 
contrats  
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5. Focus sur les impacts  
du covid-19 
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5. Focus sur les impacts du covid-19 

 Principe de poursuite de la formation en apprentissage : 
 En FOAD ou en présentiel si le CFA respecte les mesures sanitaires depuis le 11 mai dernier.  

 L’apprenti peut suivre sa formation en entreprise lorsqu’elle est dotée de l’équipement adéquat permettant de réaliser 
une FOAD et que les conditions le permettent. 

 L’absence du maître de stage n’empêche pas la poursuite du contrat d’apprentissage.  

 Suivi de l’apprenti par un autre salarié de l’entreprise, notamment dans le cadre d’une équipe tutorale. 

 

 Maintien de la prise en charge par l’OPCO 
 Y compris pendant la période de fermeture du CFA (si les OF n’ont pas proposé de FOAD, pas de prise en charge 

maintenue, seules les heures effectuées sont dues).  
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5. Focus sur les impacts du covid-19 

 Adaptation de l’emploi du temps de l’apprenti : 
 Période d’interruption de la formation de l’apprenti au sein du CFA.  

 L’apprenti étant un salarié de l’entreprise, il est admis qu’il continue à se rendre en entreprise.  

 Les temps de formation des CFA seront adaptés lors de la reprise de leur activité afin de tenir compte du décalage 
qui se sera instauré du fait de leur fermeture.  

 A ce titre, les temps de formation en CFA seront notamment rattrapés sur d’autres périodes initialement prévues en 
entreprise. 

 

 Bénéfice des mêmes droits que les salariés : 
 Télétravail, garde d’enfant, …  

 L’apprenti est éligible au dispositif d’activité partielle. 
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5. Focus sur les impacts du covid-19 

 Début de formation en apprentissage : 
 Pour les apprentis dont les contrats d'apprentissage sont en cours, ces derniers sont autorisés à ne pas débuter 

leur formation dans le délai maximal de 6 mois (au lieu de 3 habituellement) compte tenu des difficultés liées à 
l'état d'urgence sanitaire. 

 
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 

 

 Prise en charge par l’OPCO de la période préalable à la signature du contrat selon le NPEC déterminé par les 
branches. 
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5. Focus sur les impacts du covid-19 

 Prolongation des contrats d’apprentissage : 
 dont la date de fin d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, si l’apprenti n’a pas pu achever son 

cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou d’examens, jusqu’à la fin du 
cycle de formation poursuivi initialement. 

 Conclusion d’un avenant.  

Article 3 de l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle  

 Exclusion des limites liées à la durée des contrats d’alternance, à l’âge maximal du bénéficiaire et à la durée de la 
formation pour les contrats prorogés à titre dérogatoire.  

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19  
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5. Focus sur les impacts du covid-19 

 Prolongation des contrats d’apprentissage :  
 Pour les apprentis dont le contrat n’aurait pas été prorogé pour tenir compte du décalage de la fin de la formation, 

ces derniers seront assimilés à des apprentis en rupture de contrat et disposeront du statut de stagiaire de la FP 
pour terminer leur cycle de formation.  

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19 

 La durée pendant laquelle un apprenti peut rester dans un CFA sous le statut de stagiaire de la FP en attente de la 
conclusion d’un contrat d’apprentissage est également prorogée, ce qui porte cette durée de 3 à 6 mois pour les 
personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020. 

Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle 

 

 Prise en charge par l’OPCO de la période postérieure à la rupture du contrat avec maintien du jeune dans le CFA 
et dans la limite de 6 mois maximum.  
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6. Plan de relance de l’alternance 
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6. Plan de relance de l’alternance 
 Plan de relance de l’alternance :  

 Aide exceptionnelle à l’apprentissage 
 Toutes les entreprises quelle que soit leur taille d’effectif (avant TPE-PME uniquement) 
 Doublement de l’aide : 8 000 euros (pour les apprentis majeurs) / 5 000 euros (pour les apprentis mineurs). 
 Conditions :  

• chaque contrat de travail devrait être signé entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 ; 
• pour des recrutements en apprentissage jusqu’au niveau licence ; 
• pour les seules entreprises de plus de 250 salariés : elles devraient justifier avoir atteint le quota de 5 % dans leurs 

effectifs en 2021. 
 

PLFR 3 dans sa version du 10 juin 2020 

 
 Prolongation du temps de formation en CFA (sans conclusion d’un CA) 

 pendant 6 mois au lieu de 3 mois, s’ils n’ont pas encore trouvé d’employeur et donc conclu un contrat d’apprentissage.  
 Une telle mesure avait été prévue dans l’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour les apprentis dont la formation était en cours à la date du 12 mars 2020. 

 

Annonces gouvernementales  
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6. Plan de relance de l’alternance 

 Plan de relance de l’alternance :  
 Éligibilité des ordinateurs portables au premier équipement 

 Dans le cadre de l’aide au premier équipement plafonnée à 500 € et versée par les OPCO (comme prévue par la loi « 
Avenir professionnel), il est prévu que l’achat d’un ordinateur portable et de matériels informatiques puisse être réalisé.  

 L’objectif étant que les CFA se dotent d’un parc informatique qu’ils pourront prêter à leurs alternants en cas de besoin et 
soient ainsi incités à développer la formation à distance.  
 

 Proposition d’une formation en apprentissage a minima pour les jeunes ayant formulé un tel vœu sur 
Afflenet ou Parcoursup en 2020 
 S’agissant des jeunes qui ont formulé un vœu pour suivre une formation en apprentissage sur Affelnet ou Parcoursup 

cette année, l’exécutif souhaite que les partenaires sociaux, l’État (DIRECCTE et rectorat) les régions, Pôle emploi et les 
branches travaillent ensemble pour s’assurer que tous se voient proposer au moins une offre de formation en 
apprentissage. 

 

Annonces gouvernementales  
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LEXIQUE 

 
  

CA Contrat d'apprentissage 

CQP Certificat de qualification professionnelle 
CFA Centre de formation d’apprentis 
CCN Convention collective nationale 
CP Contrat de professionnalisation 
CUI  Contrat unique d'insertion 

DIRECCTE Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, 

EPCC  Etablissement public à caractère commercial 
EPI Etablissement public à caractère industriel 
NPEC Niveau de prise en charge 
FP Formation professionnelle 
FOAD Formation ouverte et à distance 
OF Organisme de formation 
OPCO Opérateur de compétences 
RNCP Répertoire national des certification professionnelles 



Merci 

Léa RAMEAU, avocat of counsel (lea.rameau@fromont-briens.com) 
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