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PRISE EN CHARGE DES PARCOURS 
DE FORMATION ET JUSTIFICATION 
DE LA RÉALISATION DES ACTIONS  
DE FORMATION  
	
	
	
	
L’essentiel  

 

Afin de tenir compte des nouvelles modalités de déroulement des actions de formation sous forme de 
parcours, le décret du 22 mars 2017 liste les documents nécessaires pour établir l’assiduité d’une personne 
en formation, précise les modalités de financement des actions de professionnalisation ainsi que le paiement 
des frais de formation par les OPCA. 

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. 
Décret n° 2017-382 du 22 mars 2017 relatif aux parcours de formation, aux forfaits de prise en charge des actions de professionnalisation 
et aux justificatifs d’assiduité d’une personne en formation. 
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JUSTIFICATIFS D’ASSIDUITÉ 
D’UNE PERSONNE EN FORMATION____________________________________________ 
 
Le décret rappelle que l’assiduité du stagiaire contribue à justifier de l’exécution de l’action de formation. 
 
Pour établir cette assiduité, les documents qui devront être pris en compte, à partir du 1er avril 2017, sont les 
suivants : 
 

§ les états de présence émargés par le stagiaire ou tous documents et données établissant sa 
participation effective à la formation ; 

§ les documents ou données relatifs à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le 
dispensateur de la formation ; 

§ les comptes rendus de positionnement et les évaluations organisées par le dispensateur de la 
formation qui jalonnent ou terminent la formation ; 

§ les justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés pour les séquences de 
formation ouvertes ou à distance. 

 
Les OPCA peuvent demander aux employeurs ou aux prestataires de formation une copie de ces documents.  

FORFAIT DE PRISE EN CHARGE 
DES ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION___________________________ 
 
Depuis la loi « Travail » du 8 août 2016, les actions de formation peuvent être organisées sous la forme de 
parcours comprenant des actions de positionnement, d’évaluation, d’accompagnement et de formation.  
 
Dans le cadre des contrats de professionnalisation, les OPCA peuvent prendre en charge ces parcours sur la 
base de forfaits déterminés par convention ou accord de branche qui ne seront plus limités à des forfaits 
horaires, comme c’était le cas jusqu’à présent. 
 
 
 
 

LE PAIEMENT DES FRAIS DE FORMATION 
PAR LES OPCA___________________________________________________________________ 
 
Le paiement des frais de formation, pris en charge par les OPCA, est réalisé après exécution des prestations 
de formation et sur transmission de pièces justificatives. Parmi les pièces justificatives, figuraient les 
attestations de présence ou des éléments contribuant à établir l’assiduité du stagiaire pour les formations 
ouvertes ou à distance (justificatifs permettant d’attester de la réalisation des travaux exigés, informations et 
données relatives au suivi de l’action, à l’accompagnement et à l’assistance du bénéficiaire par le 
dispensateur de la formation ; évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui 
jalonnent ou terminent la formation). 

Le décret du 22 mars 2017 remplace ces différents documents par des attestations qui précisent le niveau 
d’assiduité des stagiaires et mentionnent les documents ou éléments disponibles pour justifier de ce niveau. 

Cette disposition n’est toutefois pas encore applicable dans le secteur du Bâtiment et des 
Travaux Publics, aucun accord de branche n’ayant été signé à ce jour sur ce point. 


