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AVANT-PROPOS

La crise sanitaire liée au Covid-19 a contribué à accélérer les mutations
d’ordre économique et technologique, obligeant un grand nombre
d’entreprises à s’adapter pour ne pas disparaître. Pour remédier à cette
situation, l’État et les partenaires sociaux se sont concertés, au cours
du second semestre 2020, pour trouver des solutions.
La solution proposée par les partenaires sociaux repose sur la
cohabitation d’un droit individuel et d’une démarche collective : si
l’initiative est portée en premier lieu par l’entreprise, c’est le salarié
qui concrétise cette solution en s’engageant volontairement dans la
démarche, et ce sans avoir à recourir à son CPF.
L’objectif de cette solution est de compléter le dispositif CPF et de
permettre aux salariés dont l’emploi est menacé de se tourner vers des
métiers porteurs au sein de leur bassin d’emploi.
Les partenaires sociaux, unanimes, ont présenté cette solution «clés en
main» au gouvernement, regroupant méthode, ingénierie et promesse
d’embauche. L’État, de son côté, s’est engagé à apporter le financement,
une partie de la gestion régionale et un co-pilotage du dispositif.
Ainsi est né « Transco », le nouveau dispositif destiné à encadrer et
sécuriser les transitions collectives des salariés, portant l’objectif de
« former plutôt que licencier ».

1.
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Fruit d’une co-construction État – partenaires sociaux, Transco a été
lancé officiellement le 1er février 2021 et s’inscrit dans le cadre du
grand plan de relance national « France Relance ».
La vocation de Transco est de constituer une alternative aux plans
de licenciements en proposant aux salariés dont l’emploi est fragilisé
d’acquérir des compétences recherchées, dans leur bassin d’emploi.
Autre atout de Transco : il est construit autour du principe de mise en
relation d’entreprises avec, d’un côté, celles rencontrant des difficultés
d’ordre structurel ou conjoncturel et, de l’autre, celles exprimant des
besoins de recrutement au sein du même bassin d’emploi.
C’est grâce à la volonté des partenaires sociaux, et plus particulièrement
grâce aux propositions de la CFTC, que Transco a pu voir le jour !

Maxime DUMONT
Conseiller confédéral en charge
de la Formation et de l’Apprentissage

Compte personnel de formation
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TRANSCO : UNE RECONVERSION SEREINE VERS
DES MÉTIERS PORTEURS
Basé sur le dialogue social au sein de l’entreprise, ce nouveau dispositif
vise à éviter des licenciements et à organiser la transition professionnelle
des salariés dont l’emploi est menacé en les amenant vers un métier
porteur localement.
UN DISPOSITIF « GAGNANT-GAGNANT »
Les intérêts des salariés et des entreprises ont été placés au cœur du
dispositif :
LES SALARIÉS :
• bénéficient d’une formation
longue et certifiante, financée
par l’État ;
• conservent leur rémunération
et leur contrat de travail ;
• accèdent à un métier porteur
au niveau local ;
• sont accompagnés par un
conseiller en CEP ;
• peuvent, à la fin de leur
formation, réintégrer leur
entreprise à leur poste ou à un
poste équivalent ou accéder à
un nouvel emploi,
correspondant à leur formation.

LES ENTREPRISES :
• peuvent anticiper les mutations
économiques de leur secteur
d’activité et s’y préparer ;
• forment leurs salariés sur des
métiers porteurs localement
plutôt que de recourir au PSE ;
• profitent du financement du
dispositif par plusieurs acteurs :
L’AT Pro prend en charge les
frais pédagogiques et la rémunération du salarié (dans la limite
de 2X SMIC).
Le FNE-Formation prend en
charge les frais de formation
(selon la taille de l’entreprise).
L’entreprise d’accueil peut participer au cofinancement de parcours Transco.
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QU’EN EST-IL DES CDD ET DES INTÉRIMAIRES ?
Les CDD et les intérimaires sont eux aussi éligibles aux Transco.
•

•

Les salariés en CDD peuvent en bénéficier même si leur contrat se
termine pendant la formation :
o S’ils travaillent dans une entreprise de plus de 300 salariés,
l’employeur doit s’engager à maintenir le cofinancement après
la fin du CDD ;
o S’ils travaillent dans une entreprise de moins de 300 salariés,
c’est l’AT Pro qui assure le maintien du financement de la
formation après la fin du CDD. Le maintien du salaire est, lui,
assuré par Pôle emploi.
Les intérimaires peuvent eux aussi en bénéficier. L’accord GEPP2
est conclu au niveau de l’entreprise de travail temporaire. Pour
accéder au dispositif, les intérimaires doivent d’abord adresser une
demande d’autorisation d’absence à l’entreprise de travail temporaire puis conclure un contrat de mission-formation.

POURQUOI ET COMMENT IDENTIFIER LES MÉTIERS
FRAGILISÉS ET LES MÉTIERS PORTEURS ?

QU’EST-CE QU’UN MÉTIER FRAGILISÉ ?
Il s’agit des emplois impactés par la crise sanitaire et économique
actuelle, ou par les évolutions du marché du travail. Au regard des
mutations économiques et techniques du secteur d’activité, ces
emplois sont donc amenés à disparaître, à plus ou moins long terme.
Dans le cadre des Transco, l’entreprise doit (quelle que soit sa taille) :
•
•

Établir la liste des « emplois fragilisés » dans un accord GEPP ;
Transmettre cet accord à la Dreets.

FOCUS : QU’EST-CE QUE LA GEPP ?
Depuis 2017, la Gestion des emplois et des parcours professionnels
(GEPP) remplace la Gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC).
Elle constitue un véritable atout pour l’entreprise qui peut, grâce à cet
outil, structurer sa politique sociale et :
• Anticiper l’évolution des emplois en fonction de son environnement économique ;
• Adapter les compétences des salariés ;
• Adapter la gestion de ses ressources humaines en fonction de sa
stratégie actuelle et future.

2.
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Gestion des emplois et des parcours professionnels
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À noter :

Un modèle type d’accord GEPP est disponible en annexe de l’instructi
l’instruction
on
du 11.01.21, relative
relative au déploiement des Transitions collectives :
htt
https:/
ps://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instructi
/travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_transitions_
on_transitions_
collecti
collectives_11012021.pdf
ves_11012021.pdf

En cas de diﬃculté pour identiﬁer les emplois fragilisés, l’entreprise peut
solliciter l’appui technique de la Dreets ou de son Opco pour établir un
diagnostic RH et/ou l’aider dans la mise en place d’une GEPP.

Les entreprises d’au moins 300 salariés, déjà dotées d’un accord GEPP,
n’ont pas besoin d’engager une nouvelle négociation, à la condition que
celui-ci comporte déjà une liste des « emplois fragilisés ».

Une fois l’accord GEPP validé, il doit être déposé en ligne sur une
plateforme du ministère du Travail3.

À noter :
Les partenaires sociaux peuvent toutefois rouvrir des négociations aﬁn de
conclure un avenant à cet accord s’ils estiment que cette liste n’est plus
d’actualité.

Cette téléprocédure permet ensuite aux Dreets d’informer les acteurs
institutionnels intervenant dans le cadre du dispositif Transco (AT
Pro, Opco, opérateurs du CEP, Crefop, plateformes territoriales de
transitions professionnelles).

Dans les entreprises de moins de 300 salariés (non soumises à
l’obligation de négocier sur la GEPP) :

La CFTC met à votre disposition ses experts pour vous
conseiller tout au long de la négociation
de votre accord de GEPP.

L’accord GEPP peut consister en une simple formalisation de la liste
des « emplois fragilisés » à moyen-terme. Ces entreprises n’ont pas
l’obligation de négocier l’ensemble des items d’un accord GEPP.
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif
habituel est inférieur à 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet
d’accord aux salariés. La consultation du personnel est organisée à
l’issue d’un délai minimum de 15 jours à compter de la communication
à chaque salarié du projet d’accord (art. L.2232-21 C.trav). Ce dernier
doit être approuvé à la majorité des 2/3 pour être validé (art. L.2232-22
C.trav).
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N’hésitez pas à les solliciter : permjuridique@cftc.fr

3.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#
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QU’EST-CE QU’UN MÉTIER PORTEUR ?
Il s’agit soit de métiers émergeants, issus de nouveaux domaines
d’activité (numérique, transitions écologiques, …), soit de métiers en
tension de recrutement dans certains secteurs d’activité.

La liste des métiers porteurs est consultable sur le site
Internet de votre préfecture de Région.

Dans le cadre de Transco, l’identification des métiers porteurs revêt un
double enjeu :
•
•

Il sécurise le salarié qui s’engage dans le dispositif sur ses perspectives d’embauche à l’issue de sa formation ;
Il accorde des financements prioritaires aux salariés en reconversion vers ces métiers.

Sont notamment considérés comme métiers porteurs, au sens de
France Relance, les métiers relatifs à la transition écologique, au
numérique et à la santé.
En parallèle, les régions ont la possibilité d’établir leur propre liste de
métiers porteurs, liste soumise à validation de leur CREFOP4, l’instance
régionale de concertation quadripartite en charge des questions
d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles.

4.
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Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles

Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur les listes et outils suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

La liste nationale de familles de métiers établie par la DGEFP5, basée sur les priorités de France Relance ;
Les listes régionales élaborées dans le cadre des PRIC6 qui identifient 3 à 5 filières et secteurs stratégiques ;
Les listes élaborées et validées par les AT Pro7 ;
Les outils utilisés par Pôle emploi et la Dares8 sur les métiers en
tension ;
Les diagnostics territoriaux réalisés par le SPE9 ;
Les listes élaborées par certaines branches professionnelles ;
Les travaux réalisés par les OPMQ10 et les Carif11-Oref12 ;
Les propositions issues des plateformes de transitions professionnelles, lorsqu’elles seront installées.

QU’EST-CE QU’UNE PLATEFORME TERRITORIALE DE TRANSITIONS
PROFESSIONNELLES ?
Il s’agit d’une plateforme de mise en relation d’entreprises ayant
des salariés souhaitant approfondir certaines compétences ou se
reconvertir, et des entreprises ayant des besoins de recrutement.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Plan régional d’investissement dans les compétences
Associations Transitions Pro
Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques
Service public de l’emploi
Observatoire prospectif des métiers et qualifications
Centre d’animation et de ressources de l’information sur la formation
Observatoire régional de l’emploi et de la formation
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La liste de ces plateformes est consultable sur le site Internet du ministère
du Travail, rubrique Formation professionnelle.

Une fois validées par les CREFOP, ces listes sont remontées aux
Dreets13 qui les communiqueront aux AT Pro, aux Opco14 et aux
opérateurs du CEP15.

À noter :
Ces listes peuvent être complétées au besoin et déclinées à l’échelle des
départements et bassins d’emploi en fonction des besoins territoriaux.

UN PILOTAGE ASSURÉ PAR LES RÉGIONS
Les régions sont les pilotes de ce dispositif. Ce sont elles qui assurent, par
le biais de nombreux acteurs, les pilotages stratégique et opérationnel
ainsi que l’accompagnement des entreprises et des salariés.

Régions

Coordonnent la stratégie
Via : Crefop

Assurent le pilotage
opérationnel
Via : Dreets et AT Pro
Accompagnent
les entreprises
Via : Opco, AT Pro, Dreets,
Plateformes territoriales de
transitions professionnelles

Accompagnent le salarié
Via : AT Pro et CEP

13. Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
14. Opérateurs de compétences
15. Conseil en évolution professionnelle

16

Suivent le dispositif
Via : Ensemble des acteurs
territoriaux
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LES CREFOP AUX MANETTES DU PILOTAGE STRATÉGIQUE
Les Crefop sont des instances régionales de concertation quadripartite.
Ils assurent la coordination des acteurs des politiques d’emploi,
d’orientation et de formation professionnelle. Dans le cadre des
Transco, les Crefop sont chargés notamment d’élaborer les listes
des métiers porteurs et d’identifier et accompagner les éventuelles
difficultés rencontrées sur les territoires.
LES DREETS ET LES AT PRO ASSURENT LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL
Les Dreets (Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du travail
et des solidarités) assurent à la fois la coordination des informations
entre les départements ou bassins d’emploi et la communication sur
le dispositif auprès des partenaires locaux mais aussi des entreprises.
Les AT Pro (Associations Transitions Pro) coordonnent l’action et
la répartition des rôles des acteurs territoriaux impliqués dans les
parcours d’accompagnement et de suivi du dispositif : AT Pro ; Opco ;
opérateurs du CEP.
DE NOMBREUX ACTEURS RÉGIONAUX SE CACHENT DERRIÈRE
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
Les régions accompagnent les entreprises à plusieurs niveaux :
• Avec l’Opco, elles aident les entreprises en mutation à identifier
les emplois fragiles et les entreprises qui recrutent à identifier les
compétences dont elles ont besoin ;
• Avec l’AT Pro elles facilitent l’organisation des parcours des salariés de l’entreprise ;
• Avec la Dreets elles apportent une aide au diagnostic et au conseil ;
• Avec les Plateformes territoriales de transitions professionnelles elles coordonnent l’offre de service des acteurs territoriaux,
repèrent les emplois disponibles, mettent en relation salariés formés et entreprises en besoin de recrutement.
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Pour retrouver la liste des plateformes consulter le site :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formationdes-salaries/transitions_collectives/article/le-lancement-deplateformes-territoriales-de-transitions-professionnelles

L’AT PRO ET LE CEP ACCOMPAGNENT LES SALARIÉS
Les salariés sont eux accompagnés par deux structures :
•
•

L’AT Pro, qui instruit la demande de prise en charge financière du
projet de transition professionnelle ;
Et l’opérateur du CEP qui assure l’information des salariés souhaitant s’engager dans un parcours de transitions collectives. Il assure
le suivi des bénéficiaires tout au long du parcours.

LES DREETS ET LA DGEFP SUIVENT LE DISPOSITIF
Les Dreets assurent le suivi et la collecte des informations de l’ensemble
des acteurs territoriaux (Opco, AT Pro, opérateurs du CEP, plateformes
territoriales de transitions professionnelles). Ces éléments qualitatifs et
quantitatifs sont ensuite transmis à la DGEFP, en charge du suivi des
Transco au niveau national.
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QUELLES DÉMARCHES POUR LES ENTREPRISES ?
L’accès aux transitions collectives n’est pas automatique. Pour en bénéficier,
l’employeur doit appliquer une procédure impliquant les élus du personnel.

1.

En cas de difficulté, l’entreprise peut solliciter l’appui technique de la
Dreets ou de son Opco pour établir un diagnostic RH et/ou l’aider dans
la mise en place d’une GEPP.

Identifier les
emplois fragilisés

2.

Consulter les élus du personnel
Lorsqu’un employeur souhaite mettre en place une procédure de
transitions collectives dans son entreprise, il a l’obligation de consulter
les élus du CSE16.

Consulter
le CSE

3.

Formaliser la liste
dans un accord GEPP

Des experts CFTC
sont là pour vous aider
dans vos négociations.
20

Identiﬁer les emplois fragilisés
Pour ce faire, une entreprise d’au moins 300 salariés peut se référer à
son accord GEPP. A défaut d’accord, elle peut s’appuyer sur les travaux
réalisés par son observatoire de branche (OPMQ), ou par son observatoire de région (Carif-Oref). Elle peut également se référer à son accord
de branche Pro-A15 qui identifie les métiers en forte mutation présentant un risque d’obsolescence des compétences.

Formaliser la liste d’emplois fragilisés dans un accord GEPP
Une fois les emplois fragilisés identifiés, l’entreprise – quelle que soit sa
taille – doit intégrer cette liste dans un accord GEPP qu’elle doit négocier avec les représentants du personnel. Si l’entreprise dispose déjà
d’un tel accord (entreprise d’au moins 300 salariés), elle n’a pas besoin
d’en renégocier un autre, à condition que cet accord comporte déjà une
liste d’emplois fragilisés.
Pour les entreprises de moins de 300 salariés (non soumises à l’obligation de négocier des accords GEPP), cet accord peut consister en
une simple formalisation de cette liste, sans obligation de négocier
l’ensemble des points obligatoires d’un accord GEPP.

16. Promotion ou reconversion par l’alternance
17. Comité social et économique
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Une fois finalisé, cet accord doit être transmis à la Dreets via une
plateforme de téléprocédure.
Plateforme à retrouver ici :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
PortailTeleprocedures/#

QUELS SONT LES SALARIÉS ÉLIGIBLES ?
Pour bénéficier du dispositif des transitions collectives, les salariés
doivent remplir plusieurs conditions cumulatives :
Occuper un emploi fragilisé
C’est-à-dire un emploi mentionné dans l’accord GEPP de l’entreprise ;
Être volontaire

La CFTC met à votre disposition ses experts pour vous
conseiller tout au long de la négociation
de votre accord de GEPP.
N’hésitez pas à les solliciter : permjuridique@cftc.fr

EXISTE-T-IL DES ENTREPRISES NON ÉLIGIBLES ?
Oui. Les entreprises déjà engagées dans des démarches de PSE18 ou de
RCC19 sont exclues du dispositif.
Cette exclusion ne vise cependant que les emplois concernés par ces
réorganisations : les salariés non concernés par un PSE ou une RCC
peuvent se porter volontaires pour un parcours de Transitions collectives.

18. Plan sauvegarde pour l’emploi
19. Rupture conventionnelle collective
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Être éligible au PTP20
C’est-à-dire remplir les conditions suivantes :
Être en CDI, CDD, intérimaire
Répondre à des critères d’ancienneté
o

CDI : ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non, dont 12
mois dans l’entreprise ;

o

CDD : ancienneté de 24 mois, consécutifs ou non,
en qualité de salarié, et ce quelle qu’ait été la nature des emplois successifs au cours des 5 dernières
années. Le salarié doit justifier de 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD au cours des 12 derniers mois ;

o

Intérimaire : justifier d’une ancienneté de 1 600 heures
travaillées dans la branche au cours des 18 derniers mois.
600 de ces heures doivent avoir été passées dans l’entreprise, ou le groupe d’entreprises de travail temporaire, dans
lequel est déposée la demande de PTP.

20. Projet de transition professionnelle
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À noter :
Il n’y a pas de condition d’ancienneté exigée pour :
• Les bénéﬁciaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
• Les salariés qui ont changé d’emploi suite à un licenciement économique ou pour inaptitude médicale constatée, dès lors qu’ils n’ont pas
suivi d’action de formation entre leur licenciement et leur réemploi.

Avoir obtenu une autorisation d’absence de son employeur.
Quand faire la demande ?
Pour en bénéficier le salarié doit présenter sa demande de congés de
formation à son employeur au moins :
• 120 jours avant le début de la formation lorsqu’elle comporte
une interruption continue de travail d’au moins 6 mois ;
• 60 jours avant le début de la formation lorsqu’elle concerne :
o Soit la participation à une formation d’une durée inférieure à
6 mois ;
o Soit une action de formation réalisée à temps partielle.

*
*

*

Ces délais peuvent toutefois être réduits par l’accord de GEPP ou par
un accord individuel entre l’employeur et le salarié ;

La décision de l’employeur intervient dans un délai de 30 jours suivant
la réception de la demande. En cas de refus ou de report de la demande,
celui-ci doit en indiquer les raisons par écrit à l’intéressé.
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Exemples de refus ou de report :
• Refus : L’employeur peut refuser la demande du salarié si ce dernier
n’a pas respecté le délai de prévenance ou le formalisme de la
demande. Il peut aussi la refuser si le salarié ne justifie pas des
conditions d’ancienneté requises ;
• Report : si l’absence du salarié entraîne des conséquences
préjudiciables pour l’entreprise ; effectifs simultanément absents.
À noter :
En l’absence de réponse de l’employeur au-delà des 30 jours, la demande
d’autorisation d’absence est considérée comme accordée.

Que doit contenir cette demande ?
La demande d’autorisation doit indiquer :
• La date de début et la durée de la formation ;
• La désignation de la formation ;
• Le nom de l’organisme de formation ;
• L’intitulé et date de l’examen concerné.
Avoir été accompagné par un opérateur du CEP
Cet accompagnement a pour objectif d’orienter et d’appuyer le
salarié dans la construction et la formalisation de son projet. Il
doit avoir été réalisé par un autre opération que Pôle emploi et les
Missions locales.
Avoir réalisé un positionnement auprès du prestataire de formation
Ce positionnement, préalable à l’action de formation, a pour objectif
d’identifier les acquis professionnels du salarié afin d’adapter la durée
du parcours de formation proposé à ses besoins.
25

QUEL EST LE STATUT DU SALARIÉ DURANT UN
PARCOURS TRANSCO ?

QUELLES SONT LES FORMATIONS ÉLIGIBLES ?
La nature et la durée des actions de formation proposées constituent
deux éléments essentiels d’un projet de transitions collectives.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dès-lors que le salarié a obtenu l’autorisation d’absence de l’employeur,
son contrat de travail est suspendu durant toute la durée de sa
formation. Le congé de formation est assimilé à une période de travail
pour la détermination des droits du salarié en matière de congés payés
et de droits liés à l’ancienneté.

Les formations doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
•

Être certifiantes, c’est-à-dire qu’elle doivent déboucher sur l’une
de ces situations :
o Une certification professionnelle enregistrée au RNCP21 ;
o L’acquisition d’un ou de plusieurs blocs de compétences d’une
certification enregistrée au RNCP ;
o Une certification enregistrée au répertoire spécifique (RS) ;
o Une VAE22.

•

Permettre une reconversion vers un métier porteur localement ;

•

Être délivrées par un prestataire de formation respectant les critères relatifs à la qualité23 des formations ;

•

Ne pas avoir pour objectif l’adaptation au poste de travail, l’évolution ou maintien dans l’emploi, ou le développement des compétences en lien avec leur poste de travail ;

•
APRÈS LA FORMATION : UNE RÉINTÉGRATION OBLIGATOIRE DU SALARIÉ S’IL
LE DÉSIRE

L’action de formation ne peut excéder 24 mois ou 2 400 heures.
Elle peut en revanche se dérouler à temps plein, à temps partiel ou
sur un temps discontinu.

A l’issue de son congé, le salarié est obligatoirement réintégré à son
poste ou sur un poste équivalent, sauf s’il décide d’intégrer une nouvelle
entreprise. Son contrat de travail sera alors rompu dans le cadre d’une
démission, d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle.

21. Répertoire national des certifications professionnelles
22. Validation des acquis de l’expérience
23. Liste des 7 critères qualité en annexe

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION
Durant la période de formation, le salaire du salarié est maintenu à :

100%
pour les salaires
inférieurs ou égaux à
2 SMIC

90%
pour les salaires supérieurs à
2 SMIC (si le congé n’excède
pas 1 an / 1 200 h)

60%
lorsque la
formation excède
1 an ou 1200h

La rémunération est versée directement au salarié par l’employeur qui
se fera rembourser ensuite par l’AT Pro. Les entreprises de moins de 50
salariés peuvent quant à elles obtenir des avances.
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FINANCEMENT DE TRANSCO

Dans un second temps, ce dossier est complété par les éléments
personnels des salariés concernés, notamment en fournissant :
•

Le financement des formations est assuré par l’État, via le FNE23Formation de « France Relance », selon des taux de prise en charge
variant selon la taille des entreprises.
COMMENT L’ENTREPRISE FORMALISE SA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE À
L’AT PRO ?

•
•
•

Pour bénéficier des financements alloués aux Transco, l’entreprise doit
constituer et adresser à l’AT Pro de sa région un dossier de demande de
prise en charge du parcours de transitions collectives pour ses salariés.
Ce dossier doit comporter :
•
•
•

L’accord GEPP, identifiant la liste des emplois fragilisés dans l’entreprise ;
Le justificatif de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du
ministère du Travail ;
Les éléments de contexte expliquant pourquoi l’entreprise s’est
inscrite dans ce dispositif.

À noter :
Au besoin, l’entreprise peut se faire aider par son Opco pour constituer ce
dossier.
24. Fonds national pour l’emploi
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Un document attestant que le salarié est volontaire pour bénéficier
d’un parcours Transco ;
Un document justifiant qu’il a bénéficié au préalable d’un accompagnement par un opérateur du CEP ;
Un document formalisant l’accord de l’employeur à financer un
éventuel reste à charge ;
Le cas échéant, la promesse d’embauche d’une entreprise en besoin de recrutement.

À noter :
Lorsqu’une entreprise intègre plusieurs établissements dans un projet
Transco, un dossier distinct devra être déposé pour chaque établissement à
l’AT Pro de la région dont il relève.

COMMENT L’AT PRO INSTRUIT LA DEMANDE ?
Acteur paritaire incontournable des Transco, l’AT Pro est chargée
d’informer la Dreets et l’Opco des entreprises qui sont entrées
dans la démarche et de déterminer la pertinence des projets de
transition professionnelle des salariés selon les critères cumulatifs
suivants :
•

La cohérence du projet de transition professionnelle par rapport
au changement de métier : l’AT Pro sera attentive à ce que la durée
du parcours de formation soit adaptée aux besoins du salarié ;
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•

•

La pertinence du parcours de formation et les modalités de financement envisagé suite à un positionnement par un opérateur du
CEP : l’AT Pro sera attentive à ce que le coût pédagogique de la formation soit en adéquation avec le besoin de formation, l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire et en fonction des tarifs pratiqués
pour des prestations similaires sur la région ;
Les perspectives d’emploi dans la région à l’issue de la formation :
l’AT Pro sera attentive à ce que les projets de transition professionnelle
permettent d’exercer des métiers ﬁgurant sur la liste des métiers porteurs établie au niveau de la région.

QUELLE EST LA RÉPARTITION DE LA PRISE EN CHARGE ?
Les Transco sont financés par les AT Pro, via des fonds issus du
FNE-Formation de « France Relance », et peuvent faire l’objet de
cofinancement de l’employeur, selon la taille de l’entreprise d’origine.
Dans ce cadre, l’employeur s’engagera à financer un reste à charge plus
ou moins importants :
Financement par
l’AT Pro via le
FNE-Formation

Reste à charge pour
l’entreprise

Outre la pertinence des projets, l’AT Pro vérifie les éléments suivants :

Entreprises de moins
de 300 salariés

100%

Aucun reste à
charge

Le respect des conditions d’ancienneté du salarié ;
L’existence d’une autorisation d’absence accordée par l’employeur ;
La capacité du prestataire de formation à dispenser une formation
de qualité.

Entreprises de 300 à
1000 salariés

75%

25%

Entreprises de plus de
1000 salariés

40%

60%

•
•
•

En cas de refus de prise en charge, l’AT Pro notifie par écrit au salarié
les raisons motivant ce rejet. Cette décision indique également au
salarié les conditions dans lesquelles il peut solliciter un recours
gracieux auprès de l’AT Pro ou solliciter une médiation auprès de
France compétences.

À noter :
Une entreprise d’accueil peut également participer au coﬁnancement des
Transco.

QUELS SONT LES FRAIS PRIS EN CHARGE ?
•
•
•
•
•
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Frais pédagogiques ;
Frais de validation des compétences / connaissances liés à la réalisation de la formation ;
Frais annexes (transport, hébergement, restauration) ;
Rémunération du salarié ;
Charges et cotisations sociales légales et conventionnelles.

31

LES ÉTAPES-CLÉS D’UN PARCOURS DE
TRANSITIONS COLLECTIVES

INFORMATION DES SALARIÉS CONCERNÉS
L’employeur informe les salariés occupant un emploi fragilisé identifié
dans l’accord GEPP. Il peut leur proposer d’être formés à des métiers
porteurs sur le territoire dans le cadre d’un parcours Transco.
ORGANISATION D’UNE RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE

1.

Accord GEPP : transmis par l’entreprise à la Dreets

2.

Information des salariés concernés par l’entreprise

L’employeur doit se rapprocher d’un opérateur du CEP et de son AT
Pro afin d’organiser une réunion d’information collective, sur le thème
des transitions collectives, et durant laquelle plusieurs points devront
être abordés :
•
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3.

Organisation d’une réunion d’information collective :
par le CEP et l’AT Pro

4.

Accompagnement du salarié volontaire :
par un opérateur du CEP

5.

Formalisation du dossier de formation auprès de l’AT Pro
et conclusion de l’accord entre l’employeur et le salarié

6.

Instruction du dossier par l’AT Pro

7.

Réalisation de la formation

8.

À l’issue de la formation : le choix du salarié

•
•
•
•

Les objectifs du dispositif Transco et ses modalités de mise en
œuvre ;
Les salariés éligibles ;
L’accompagnement individuel mis en place ;
Les modalités de financement ;
La liste des métiers porteurs sur le territoire.

Cette réunion peut se dérouler sur le temps de travail et dans les
locaux de l’entreprise. Si les conditions sanitaires l’imposent, elle peut
s’organiser à distance.

À noter :
Pour les TPE relevant d’un même bassin d’emploi ou d’un même groupe, les
AT Pro peuvent également proposer une réunion multi-employeurs.

Suite à cette réunion d’information, les salariés décident seuls s’ils
souhaitent s’inscrire ou pas dans un parcours Transco.
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ACCOMPAGNEMENT DU SALARIÉ PAR UN OPÉRATEUR DU CEP
Le salarié est informé, orienté et accompagné durant toute la phase
d’élaboration et de formalisation de son projet de reconversion par un
conseiller en évolution professionnelle. Il fait également l’objet d’un
accompagnement durant tout son parcours de reconversion (appui,
aléas, prévention des ruptures, appui à la préparation de sa recherche
d’emploi, …).
L’ensemble de ce suivi est formalisé dans un document qui est remis
au salarié.
FORMALISATION DU DOSSIER DE FORMATION ET CONCLUSION DE L’ACCORD
EMPLOYEUR / SALARIÉ
Une fois le projet de formation arrêté, le salarié formule sa demande
d’autorisation d’absence auprès de son employeur qui dispose de 30
jours pour rendre sa décision.
Ensuite, un accord employeur / salarié doit être conclu sur les
conditions de mise en œuvre du parcours Transco et notamment sur le
financement par l’employeur d’un éventuel reste à charge.
Enfin, l’entreprise se charge de constituer le dossier de demande de
prise en charge financière, complété par le salarié sur certains points,
et de le transmettre à l’AT Pro.

salarié les conditions dans lesquelles il peut solliciter un recours
gracieux auprès de l’AT Pro ou solliciter une médiation auprès de
France compétences.
RÉALISATION DE LA FORMATION
Durant sa formation, le salarié conserve son emploi (son contrat de
travail est suspendu). Il bénéficie du maintien de sa rémunération et de
sa couverture sociale.
À L’ISSUE DE LA FORMATION
Le salarié a la possibilité soit :
•
•

À noter :
Pôle emploi peut également le mettre en relation avec des entreprises en
besoin de recrutement :
•

INSTRUCTION DU DOSSIER PAR L’AT PRO
L’AT Pro instruit la demande en fonction du caractère réel et sérieux
du projet de reconversion. Si le projet répond aux critères, le salarié
bénéficie d’une prise en charge de sa formation par l’AT Pro et peut
partir en formation.
En cas de refus de prise en charge, l’AT Pro notifie par écrit au salarié
les raisons motivant ce rejet. Cette décision indique également au
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De réintégrer son entreprise, sur son poste ou un poste équivalent ;
De rompre son contrat de travail pour être recruté par une entreprise en besoin de recrutement.

•

En lui proposant des oﬀres d’emploi correspondant aux nouvelles compétences acquises sur les métiers porteurs ;
En informant les entreprises qui recrutent des proﬁls des salariés formés à leurs métiers.
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LIENS UTILES

ANNEXE
Les 7 critères qualité des organismes de formation :

Pour contacter votre CEP et/ou faire une demande de financement de
reconversion professionnelle auprès de votre AT Pro :
www.transitionspro.fr

•

Information des publics sur les prestations, les délais d’accès et les
résultats obtenus ;

•

Identification précise des objectifs des prestations et leur adaptation aux publics bénéficiaires (lors de la conception de l’action) ;

•

Adaptation des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation aux publics bénéficiaires lors de
la mise en œuvre des actions ;

Pour consulter le questions / réponses du ministère du Travail sur les
Transitions collectives : https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qrtransitions_collectives.pdf

•

Adaptation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des prestations lors de la mise en œuvre des actions ;

•

Qualification et la professionnalisation des personnels chargés des
prestations ;

Pour consulter la liste des plateformes territoriales de transitions
professionnelles de chaque région :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formationdes-salaries/transitions_collectives/article/le-lancement-deplateformes-territoriales-de-transitions-professionnelles

•

Inscription du prestataire dans son environnement socio-économique ;

•

Mise en œuvre d’une démarche d’amélioration par le traitement
des appréciations et des réclamations.

Instruction du 11 janvier 2021, relative au déploiement des Transitions
collectives dans le cadre de France Relance :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_transitions_
collectives_11012021.pdf
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LEXIQUE
AT Pro : Associations Transitions Pro
Associations paritaires régionales en charge du financement des
Transco et des CPF de transition et de l’accompagnement des salariés
durant leurs parcours.
CARIF : Centre d’animation et de ressources de l’information sur la
formation
Géré par le Conseil Régional, il est chargé de donner l’information sur la
formation en région. Les partenaires sociaux y sont associés.
CEP : Conseil en évolution professionnelle
Service gratuit d’information/conseil du salarié et du demandeur
d’emploi sur l’état de l’emploi dans sa région et l’offre de formation
afférente. Il favorise l’élaboration et la conduite d’un projet d’évolution
professionnelle, en lien avec les besoins économiques du territoire. Il
doit permettre à chaque personne de mieux identifier ses compétences
professionnelles et l’aider dans son orientation professionnelle. 5
structures sont opérateurs du CEP : Pôle emploi, Apec, Missions
locales, Cap emploi et une structure régionale désignée par la région.
Certif Pro
Structure paritaire nationale garante de la charte nationale pour la
certification professionnelle et de toutes les certifications paritaires
associées, dont CléA, CléA numérique et CléA management. Assure
également la coordination, la régulation et l’harmonisation du réseau
des AT Pro.
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CREFOP : Comités régionaux de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles
Les CREFOP assurent la concertation quadripartite autour des stratégies régionales (politiques régionales, orientation, formation) et élaborent les contrats de plans régionaux de développement de la formation et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP).
DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
Placée sous l’autorité du ministre du Travail, elle est chargée
notamment : de proposer les orientations de la politique pour l’emploi
et la formation professionnelle (construction du cadre juridique en
concertation avec les partenaires sociaux) ; de conduire et coordonner
la mise en œuvre des dispositifs et d’en évaluer les résultats.
DREETS : Directions régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités
Depuis le 1.04.21, elles regroupent les compétences des DIRECCTE et
les services déconcentrés de la cohésion sociale.
FNE-Formation : Fonds national pour l’emploi
Dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle
(AP) ou en activité partielle de longue durée (APLD). Il permet aux
entreprises en difficulté de bénéficier d’un soutien financier pour
financier des mesures de formation qui permettent la continuité
d’activité face à des mutations et transformations de l’environnement
économique, technique ou des modifications des conditions de
production.
France compétences
Institution nationale publique mise en place par la loi « Avenir
professionnel », du 5.09.18, composée de 5 collèges (État, Régions,
partenaires sociaux, personnalités qualifiées). Elle assure la régulation de
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la qualité et des prix des formations, la péréquation interprofessionnelle
et la médiation sur les Transco et CPF de transition.
GEPP : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Outil de gestion des ressources humaines permettant aux entreprises de
structurer leur propre politique sociale au sens large (emploi, diversité,
rémunération, formation, mobilité, gestion des âges) en fonction de leur
environnement (économique, géographique). L’objectif d’une GEPP est
d’identifier les besoins actuels et futurs d’une entreprise et d’adapter
les ressources humaines en conséquence.
Elle permet, en outre, de disposer d’une vision précise de chaque
métier et d’identifier les évolutions possibles.
Métiers fragilisés
Métiers amenés à disparaître à moyen / long terme du fait des mutations
économiques et des évolutions technologiques.

OPCO : Opérateurs de compétences
Nouvelle dénomination des OPCA/OPACIF mise en place par
la loi « Avenir professionnel », du 5.09.18. Les OPCO restent
paritaires. Ils financent les contrats en alternance (apprentissage et
professionnalisation), les Pro A, l’aide au permis de conduire et l’aide
au développement des compétences au bénéfice des entreprises de
moins de 50 salariés. De plus, ils apportent un appui technique aux
branches adhérentes (établir la GEPP, aider les branches à construire
les certifications professionnelles) et assurent un service proximité aux
PME/TPE (définir leurs besoins de formation, …).
OPMQ : Observatoires prospectifs des métiers et des qualifications
Structures techniques des branches professionnelles, ils assurent une
veille prospective sur l’évolution qualitative et quantitative des métiers
de la branche au niveau national et régional afin d’anticiper l’évolution
des métiers et adapter la politique de formation et de recrutement de
la branche.

Métiers en tension de recrutement
Métiers pour lesquels il existe un déséquilibre entre l’offre d’emploi des
entreprises et le marché du travail. Cette inadéquation peut être de
nature géographique (localement ou régionalement), professionnelle
(sur un métier ou une famille de métier) ou quantitative (intensité des
besoins et ressources disponibles). Ce déséquilibre structurel peut
concerner une entreprise ou être commun aux entreprises du secteur.

OREF : Observatoires régionaux de l’emploi et de la formation
Présents dans toutes les régions, ils mènent des études prospectives
sur les besoins en qualifications professionnelles des entreprises, des
études du marché du travail pour permettre aux décideurs d’orienter
les politiques de formation et contribuent au diagnostic préalable dans
l’élaboration des CPRDFOP.

Métiers porteurs
Métiers émergeants issus de nouveaux domaines d’activité en plein
essor (numérique, transition écologique, …). Il peut s’agir également de
métiers en tension dans des secteurs d’activité qui, traditionnellement,
peinent à recruter. La liste des métiers porteurs de chaque région est
consultable sur le site internet de la Préfecture de Région.

Pôle emploi
Opérateur du service public de l’emploi, il a pour mission d’accompagner
tous les demandeurs d’emploi dans leur recherche jusqu’au placement,
assurer le versement des allocations aux demandeurs indemnisés,
aider les entreprises dans leurs recrutements et recouvrer les
cotisations.
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PTP : Projet de transition professionnelle
Dispositif complémentaire du CPF, il permet de réaliser des formations
longues, à titre individuel, dans l’optique d’une reconversion professionnelle. Le PTP remplace le congé individuel de formation (CIF) (loi
« Avenir professionnel » du 5.09.18).
Pro-A : Promotion ou reconversion par l’alternance
Dispositif de formation en alternance pour les salariés en CDI ou en
contrat d’insertion leur permettant de changer de métier/profession,
ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des
actions de formation qualifiante débouchant sur des diplômes ou des
titres à finalités professionnelles. La Pro-A remplace la période de
professionnalisation (loi « Avenir professionnel » du 5.09.18).
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles
Le RNCP a pour mission de tenir à la disposition des personnes et des
entreprises une information à jour sur les diplômes, titres professionnels
et certificats de qualification professionnelle (CQP).
Transco : Transitions collectives
Nouveau dispositif co-construit avec les partenaires sociaux qui
permet aux employeurs d’anticiper les mutations économiques de leur
secteur et d’accompagner les salariés, dont l’emploi est menacé, à se
reconvertir sur des métiers porteurs localement.
VAE : Validation des acquis de l’expérience
Droit individuel de reconnaissance de l’expérience (professionnelle,
associative, bénévole, syndicale) dans le but d’acquérir une certification
(diplôme, titre professionnel ou CQP) à égalité de dignité et d’effet
par rapport aux autres modalités d’obtention (formation initiale ou
continue). La durée d’expérience préalable requise pour entamer une
VAE est de 1 an. Celle-ci doit être en lien avec la certification visée.
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