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FORFAITS DE PRISE EN CHARGE 
POUR LES CONTRATS 
DE PROFESSIONNALISATION 
ET LES PÉRIODES 
DE PROFESSIONNALISATION  
	
	
	
L’essentiel  

 

Les partenaires sociaux des Travaux Publics ont conclu, le 21 décembre 2016, un nouvel avenant à l’accord 
du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les 
entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics. 

Cet avenant reconduit les forfaits horaires de prise en charge par Constructys des formations organisées dans 
le cadre des contrats de professionnalisation mais modifie ceux relatifs aux périodes de professionnalisation. 

Ces forfaits prennent effet pour les contrats et périodes de professionnalisation qui débutent à compter du 
1er janvier 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTE DE RÉFÉRENCE : 
Avenant n°14 du 21 décembre 2016 à l’accord national du 13 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au 
long de la vie dans les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics.  
 
 
 

Contact : formation@fntp.fr
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MAINTIEN DES FORFAITS DE PRISE EN CHARGE 
POUR LES CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION__________________ 

 
 

Forfaits horaires de participation financière 
pour les contrats de professionnalisation 

Entreprises de toute taille 

Publics non 
prioritaires Publics prioritaires (1) 

Formations techniques BTP 
(hors maintenance et conduite d’engins) 13 €/h 19 €/h 

Formations Maintenance et conduite d’engins 16 €/h 22 €/h 

Formations tertiaires (autres que BTP) 7 €/h 13 €/h 

(1) - les jeunes de moins de 26 ans qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et 
qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ; 

- les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus inscrits depuis plus d’un 
an sur la liste des demandeurs d’emploi ; 

- les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou 
de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les personnes ayant bénéficié d’un contrat unique 
d’insertion. 

À noter que Constructys complète ces forfaits de participation financière à hauteur de 5 €/h pour tous les 
contrats de professionnalisation faisant l’objet d’un accord de financement pour les entreprises de moins de 
11 salariés. 

NOUVEAUX FORFAITS DE PRISE EN CHARGE 
POUR LES PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION___________________ 

 
 

Domaines de formation 
Forfaits horaires de participation financière 
pour les périodes de professionnalisation 

Entreprises de toute taille 
Formations techniques BTP 

(hors maintenance et conduite d’engins) 22 €/h 

Formations Maintenance et conduite d’engins 28 €/h 

Formations tertiaires (autres que BTP) 12 €/h 

Les formations suivantes relèvent également du forfait de 22 €/h : 
 

§ socle de connaissances ; 
§ lutte contre l’illettrisme ; 
§ français langue étrangère. 


