Le plan de formation de votre entreprise
Connaître
Qu’est ce que le plan de formation ?
C'est l'ensemble des actions de formation retenu par l'employeur pour le développement de son entreprise.

Pourquoi ce dispositif ?
Ce dispositif répond à trois objectifs :
Adapter les salariés aux changements de leur poste de travail
Maintenir ou faire évoluer les compétences des salariés
Développer les compétences de salariés en fonction de vos projets d'entreprise
Pour faire face aux évolutions technologiques, organisationnelles et socio-économiques du secteur de
l'automobile, du véhicule industriel, du cycle et motocycle.

Qui est concerné ?
Décidé à l'initiative de l'employeur et soumis à l'avis des représentants du personnel, le plan de formation s'adresse à
l'ensemble des salariés de l'entreprise (CDI et CDD).

Mettre en œuvre
Préparer votre plan de formation
Collecter et analyser les besoins en formation
C'est tout d'abord connaître les compétences actuelles de votre entreprise et Identifier les compétences à renforcer
ou à développer en fonction des projets de développement que vous souhaitez mettre en œuvre.
La collecte des informations peut se réaliser par plusieurs procédés :
l'entretien professionnel obligatoire chaque année avec chaque salarié de l'entreprise
l'échange avec les responsables de l'entreprise
L'analyse de ces informations vous permet de définir les objectifs de formation : les résultats attendus de la
formation, les compétences à acquérir, à améliorer ou à entretenir.
Votre conseiller ANFA, met à votre service son expertise du secteur d'activité et de ses évolutions :
Identification des besoins en savoir-faire et en compétences
Définition de vos objectifs de formation
>>> N'hésitez pas à le consulter.

Élaborer et budgéter le plan de formation
Vous choisissez l'action de formation et le type d’action adéquat.
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Vous répertoriez dans un document référent les caractéristiques des actions retenues :
les actions en interne, en externe, intra-entreprise ou inter-entreprises,…
les catégories*
le(s) salarié(s) concernés
la durée de formation
leurs coûts
* Catégorie 1 : actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution des emplois et au maintien dans l’emploi
* Catégorie 2 : actions de développement des compétences.
>>> Téléchargez la grille modèle de programme de formations.
Pour les entreprises de plus de 10 salariés, la grille doit être transmise aux représentants du personnel.
>>> N'hésitez pas à consulter votre conseiller ANFA.

Réaliser et suivre le plan de formation
L'ANFA met à votre disposition des outils en ligne : Saisie des demandes de prise en charge, suivi des dossiers,…
>>> Connectez-vous à votre espace.

Évaluer le plan de formation
Afin d'optimiser les actions de formation futures, il est intéressant d'évaluer les effets des actions du plan de
formation :
Ce plan est-il bien inscrit dans la politique de l’entreprise ?
Les résultats quantitatifs (nombre de salariés formés, d’actions, dépense…) et qualitatifs (compétences et
connaissances acquises) ont-ils répondu aux objectifs fixés ?
Le budget a-il-été maîtrisé ?

Quel accompagnement de l'ANFA ?
Votre conseiller entreprise vous accompagne dans l'élaboration de votre stratégie de formation :
Identification des besoins en savoir-faire et en compétences
Définition de vos objectifs de formation
Accompagnement dans la construction du plan de formation
Rôle des différents acteurs impliqués
Conditions de réussite et d’évaluation
Optimisation du budget formation
>>> Pour l’ensemble de ces actions, votre conseiller ANFA vous accompagne pour déposer vos demandes ou
consulter vos dossiers.
>>> Connectez-vous à votre espace.

Faire financer
Quels pré-requis à la prise en charge ?
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Pour s'assurer de la prise en charge des actions du plan de formation par l'ANFA, vous devez vérifier :
que les actions du plan de formation correspondent à l’une des deux catégories d’actions de formation et sont
définies selon la grille du programme de formation.
que votre entreprise est à jour du versement de ses contributions formation (hors entreprise créée dans
l’année).
que l’organisme de formation dispose d’un numéro de déclaration d’activité.
que l’action de formation concerne un salarié de l’entreprise pour les Entreprises de moins de 10 salariés.

Quelles modalités de prise en charge ?
Le mode de calcul des prises en charge par l'ANFA sont régies par les éléments suivants :
Le taux horaire qui varie en fonction du domaine de l'action
Le mode de dépôt du dossier de prise en charge (formulaire papier ou service en ligne)
La durée de l'action de formation généralement exprimée en nombre d'heures, plafonnée à 35h
Le nombre de prises en charge accordé au cours d'une année civile
Attention : seules les heures de formation effectuées sont prises en charge, les feuilles d'émargement de l'organisme de
formation faisant foi.
L'ANFA peut prendre en charge des actions dans des conditions variables en fonction des priorités de la Branche
ou des programmes collectifs.
>>> N'hésitez pas à consulter votre conseiller ANFA.

Quelles prises en charge pour les entreprises de plus de 10
salariés, dont le plan de formation est géré par l’ANFA ?
L'ANFA prend en charge dans la limite des fonds mutualisés disponibles et des coûts réels de formation :
les coûts pédagogiques des actions de formation,
les salaires et charges des stagiaires,
le cas échéant, l’allocation de formation,
Les frais annexes : transport, repas / hébergement.
Conservez dans votre dossier toutes les pièces justificatives relatives à ces dépenses.
>>> Contactez votre conseiller ANFA pour un accompagnement dans la demande de prise en charge.

Quelles prises en charge pour les entreprises de moins de 10
salariés ?
Prise en charge d'une action de formation (au 1er janvier 2014) pour les entreprises de moins de 10 salariés.
Pour favoriser une équité de distribution, une entreprise ne peut bénéficier de plus de 3 prises en charge au cours de
l’année civile (une prise en charge s’entend pour un salarié et une action de formation). Ce plafond peut être réduit pour
certains domaines de formation.

Taux horaire dans la limite du coût réel

Durée

Nombre de prises en
charge

Votre demande est présentée :
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Par formulaire

Par notre Service

papier

en ligne

Actions de formation

17 € HT / heure

20 € HT / heure

Enseignement des langues

6 € HT / heure

Informatique, Bureautique,

17 € HT / heure

35 h

3 par entreprise et par
an dont 2 maximum

35 h(*)

relatives aux
langues/bureautique /

20 € HT / heure

35 h(*)

Logiciels "Métiers"

informatique/logiciel
métiers

Pour les formations obligatoires et/ou réglementées :
>>> consulter votre Délégation régionale
Conditions de prise en charge applicables sous réserve de modification de la réglementation et des fonds disponibles.
(*) 35 heures indépendamment de l'organisation pédagogique de l'action (un ou plusieurs modules).

Exemple de prise en charge
Durée de l'action : 14h00
Coût horaire : 20 € HT
Coût total du stage : 280 € HT

Demande de prise en charge

Prise en charge par l'ANFA

Prise en charge par l'Entreprise

Coût horaire

Total

Coût horaire

Total

20 € HT

280 € HT

0 € HT

0 € HT

17 € HT

238 € HT

3 € HT

42 € HT

en ligne
Demande de prise en charge papier

Particularités pour les actions de formation dans le domaine du contrôle technique
Prise en charge d'une action de formation dans le domaine du contrôle technique (janvier 2014) pour les entreprises de
moins de 10 salariés.

Véhicules Industriels - Véhicules Légers : Formations obligatoires pour le maintien de l'agrément
Véhicules à réservoir de gaz carburant :

Formation d'au minimum 21 heures
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Formation d’au minimum 14 heures

Formation de 4 heures

Conditions de prise en charge applicables sous réserve de modification de la réglementation et de fonds disponibles.

Les pièces à fournir
Avant la formation :
Demande préalable de prise en charge sur formulaire papier ou sous forme dématérialisée
Si formulaire papier: pour chaque stagiaire, copie du dernier bulletin de salaire disponible au moment de la
constitution du dossier de demande de prise en charge
Copie du programme de formation
Après la formation :
Facture du coût pédagogique
Attestation de présence du stagiaire et le cas échéant, feuilles d'émargement
Pour les Formations Ouvertes et à Distance (FOAD) : nous consulter

Outils
Liens utiles
Espace personnalisé pour vos demandes de prises en charge

Documents
Demande de prise en charge 10 salariés et +
Téléchargez le fichier (635,85 kB)

Demande prise en charge moins de 10 salariés
Téléchargez le fichier (710,12 kB)

Grille modèle de programme de formations
Téléchargez le fichier (399,05 kB)
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