
Comment ?

… EN LIEN AVEC L’OPCO

Pourquoi ?

Tout savoir sur la « Pro A »
à compter du 1er janvier 2019 

La « Pro A », c’est quoi ?

#remplace la période de professionnalisation #permet de changer de métier, de profession ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par

la formation en alternance #concerne les salariés (CDI + CUI-CDI) dont le niveau de qualification est inférieur au grade de la « Licence » #mise en œuvre

par le salarié ou l’entreprise.

Se reconvertir

Pourquoi ?

Quand ?

Par l’alternance

Pour obtenir :

- Une qualification ou certification RNCP / diplôme ou titre

- Un certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

- Un qualification reconnue par les classifications CCN de branche

Objectif : atteindre un niveau de qualification au moins identique à

celui détenu au moment de l’entrée dans le dispositif.

Organisation :

- Théorie : en entreprise (si service dédié) / centre de formation

- Pratique : en entreprise

- Tuteur obligatoire

Signature d’un avenant au contrat de travail :

Précisions de la durée et l’objet de l’action formation envisagée

Financement :

Prise en charge par l’OPCO dont relève

l’entreprise sur la base de forfaits (définis par la

branche ou accord collectif ou à défaut, à hauteur

de 9,15 € / h).

Dépôt :

Avenant au contrat de travail à déposer à l’OPCO

En entreprise :

- Pendant le temps de travail avec maintien de rémunération

- En tout ou partie en dehors (avec accord écrit du salarié) dans la

limite de 30h / an

Durée de la formation :

Entre 15% et 25% de la durée totale de la Pro A / minimum 150h

Textes de références : Art. L.6324-1 à L.6324-10, D. 6324-1 à D.6324-2 et D.6332-89 à 
D.6332-93 du Code du travail

J’ai déjà une 

licence ou un 

Master : je ne suis 

pas concerné. 

La « Pro-A » s’adresse en priorité aux 

salariés dont la qualification n’est pas 

suffisante au regard de l'évolution des 

technologies ou de l'organisation du 

travail


