
Financement 
Pourquoi ?

Tout savoir sur le « PDC »
à compter du 1er janvier 2019 

Le plan de développement des compétences, c’est quoi ?

#remplace le plan de formation #regroupe les actions de formation, d’apprentissage (dans le cadre du contrat d’apprentissage), de VAE et les bilans de

compétences mis en place par l’entreprise à l’intention de ses salariés #par son biais, l’entreprise assure l’adaptation des salariés à leur poste et veille au

maintien de leur capacité à occuper un emploi.

Informez !

Définition :

Si l’action de formation conditionne l’exercice d’une activité ou d’une

fonction* en application de la règlementation (convention

internationale, dispositions légales ou règlementaires)

Conséquences :

- Organisation sur le temps de travail

- Maintien de la rémunération (= temps de travail effectif)

OPCO (si < 50 salariés) :

Prise en charge des coûts pédagogiques, de la

rémunération des salariés et des frais annexes

(selon modalités définies par l’OPCO)

Entreprise (si > 50 salariés) :

Possibilité de versement volontaire aux OPCO

pour bénéficier d’un financement

Le CSE :

Obligation de consulter le CSE sur la mise enœuvre du PDC

Le salarié :

En cas de formation hors temps de travail, en l’absence d’accord

collectif, son accord préalable écrit est obligatoire

(*) : Art. L.6321-2 du Code du travail

S’agissant des modalités pédagogiques, le 

PDC peut intégrer des formations en 

présentiel, des formations réalisées en 

tout ou partie à distance ou en situation 

de travail (FEST). 

Formations obligatoires Formations autres

Définition :

Toutes les autres formations non obligatoires :

- Sauf dispositions contraires nées d’un accord collectif

- Et en l’absence d’accord collectif dans limite de 30h / an /

salarié (sans allocation de formation)

Conséquences :

Organisation sur le temps de travail avec maintien de la

rémunération ou en tout ou partie en dehors (sous conditions)

Formations 

de droit

Formations 

supplétives


