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CONTRAT DE SÉCURISATION PROFESSIONNELLE : 
FINANCEMENT DES ACTIONS DE FORMATION 

L’essentiel  
  
A compter du 1er janvier 2016, les OPCA seront tenus de prendre en charge 20% des coûts 
pédagogiques des formations suivies par les bénéficiaires d’un contrat de sécurisation professionnelle. 
 
C’est ce que prévoit le décret du 23 décembre 2015 qui fixe également les modalités de participation 
des employeurs au financement de ces formations lorsque l’entreprise a conclu un accord sur le 
compte personnel de formation. 

Contact : formation@fntp.fr 

TEXTES DE REFERENCE : 
Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques 
Décret n°2015-1749 du 23 décembre 2015 relatif au financement des formations dans le cadre du contrat de sécurisation 
professionnelle par les organismes paritaires collecteurs agréés et les entreprises 
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PARTICIPATION DE L’OPCA AU FINANCEMENT DES FORMATIONS 
RÉALISÉES DANS LE CADRE DU CSP 
 
 

 

  
1) Rappel sur le contrat de 
sécurisation 
professionnelle 

Sont concernées par le CSP, les entreprises non soumises aux 
dispositions relatives au congé de reclassement (c’est-à-dire les 
entreprises dont l’effectif tous établissements confondus est inférieur à 
1 000 salariés et les entreprises en redressement ou liquidation 
judiciaire sans condition d’effectif). Dans ces entreprises, l’employeur 
est tenu de proposer le bénéfice du contrat de sécurisation 
professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le 
licenciement pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement 
d’ordre individuel ou collectif.  
 
 
L’objectif du CSP est de permettre aux salariés qui acceptent ce 
dispositif de bénéficier notamment de prestations spécifiques d’aide au 
retour à l’emploi. Ces prestations consistent en : 
 

• une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et 
d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet 
professionnel, 

• des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet 
professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. 
 

  
  

2) Financement du CSP 
par les OPCA 

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques a prévu que les OPCA affecteront, au 
financement des mesures de formation, une part des ressources 
destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel 
de formation, selon des modalités qui seront définies par décret. 
 
En application de ces dispositions, le décret du 23 décembre 2015 
précise que les OPCA financeront 20% du coût pédagogique de 
chacune des actions de formation prescrites, à l’exception des frais de 
transport, de repas et d’hébergement. 
 
En cas d’appel à projet du Fonds Paritaire de Sécurisation des 
Parcours Professionnels, l’OPCA pourra obtenir, en complément, un 
cofinancement du fonds paritaire à hauteur de 80% du montant du coût 
pédagogique de chaque formation, ainsi que, le cas échéant, des frais 
de transport, de repas et d’hébergement. 
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PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR AU FINANCEMENT DES FORMATIONS 
RÉALISÉES DANS LE CADRE DU CSP 
 
 

 

  
 La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques a également prévu que, lorsqu’une entreprise 
a conclu un accord sur la gestion en interne du CPF, elle doit 
reverser à l’OPCA tout ou partie de la contribution destinée au CPF afin 
de financer les mesures de formation prévues dans le cadre du CSP. 
 
Le décret du 23 décembre 2015 précise que le versement à l’OPCA 
est limité au montant de la contribution de l’année destinée au CPF. 
 
Il est pris en compte dans le total des dépenses effectivement 
consacrées par l’employeur au financement du CPF de ses salariés. 
 
Si l’entreprise ne peut procéder à ce versement, le montant reste à la 
charge de l’OPCA. 
 

  
 


