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LES EXIGENCES LEGALES ET REGLEMENTAIRES INHERENTES A LA GESION DES CONTRATS 
DE FORMATION EN ALTERNANCE   

 
                                                          

Public concerné : Personnes en charge de la gestion des contrats liant l’alternant et l’employeur et des 
conventions liant le CFA ou l’Organisme de formation à l’entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Niveau de connaissances préalable requis :  
. Connaître les modes de contractualisation élémentaires (apprentissage et professionnalisation) 
. Connaître les modalités de suivi et de déroulement des actions de formation en alternance 
 
Objectifs de l’action de formation :  
. Maîtriser les exigences légales et réglementaires inhérentes à la gestion du contrat d’apprentissage et du contrat 
de professionnalisation liant l’employeur et l’alternant 
. Maîtriser la gestion de la convention de formation entre le CFA/l’Organisme de formation et l’entreprise 
 
Nom et qualité du Formateur :  
Laurent RIQUELME ou Morgane BEAUVIRONNET – Avocats diplômés d’études supérieures spécialisées en droit 
social, intervenants spécialisés dans le secteur des CFA et des Organismes de formation. 
 

CONTENU DE LA FORMATION 

1. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION LIANT L’EMPLOYEUR ET L’ALTERNANT   
. Des contrats de travail de type particulier  
. L'éligibilité au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation 
. Les aides à l'embauche dans les deux cas 
. Le dépôt et la gestion du contrat d'apprentissage et du contrat de professionnalisation 
. La durée et les cas de prolongation des contrats 
. La succession de contrats  
. Les obligations de l'employeur et du maître d'apprentissage/de stage 
. L'application du règlement intérieur de l'entreprise à l’alternant 
. Les cas de rupture des contrats et les modalités de rupture 
. La durée de travail et les conditions de travail de l'alternant 
. Le salaire de l'alternant 
. La préparation et la présentation aux épreuves (examen)                                                                                                                                                                      

2. LA CONVENTION DE FORMATION ENTRE LE CFA/L’ORGANISME DE FORMTION ET L’ENTREPRISE 
. Le contenu de la convention de formation en alternance 
. La période de formation théorique en CFA ou Organisme de formation 
. Les obligations de l'entreprise 
. Les missions et les responsabilités du CFA ou de l’Organisme de formation 
. La prise en charge par l'OPCO 
. Le reste à charge éventuel de l'entreprise 
. Le recours au montant forfaitaire annuel (CFA) 
. Les modalités de facturation à l'OPCO 
. L'inscription au CFA sans contrat d'apprentissage 
. L'application du règlement intérieur du CFA ou de l’Organisme de formation 
. Les relations entre le CFA ou l’Organisme de formation et l'entreprise 
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Moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre : 
L’action de formation se déroulera en visioconférence ou en présentiel à PARIS (au choix des stagiaires). 
. Pour les personnes suivant la formation en visio-conférence, elles pourront se connecter via l’outil ZOOM et 
rejoindre le groupe à partir de la convocation qu’elles auront préalablement reçue par courriel comportant les 
références de la session de formation. Cette convocation sera accompagnée du support pédagogique. 
. La formation en présentiel se déroulera dans une salle équipée d’un paperboard, et si nécessaire d’un 
vidéoprojecteur, afin de pouvoir aisément garantir un bon déroulement de la formation du point de vue 
pédagogique et technique. Le formateur remettra dès l’ouverture de la journée le support pédagogique qui 
permettra à chaque stagiaire de suivre le déroulement de l’action de formation. 
 

Modalités de déroulement de l’action de formation : 
L’action de formation débutera par une présentation du formateur et de chacun des stagiaires afin de permettre 
une adaptation optimale du processus pédagogique prévu par le formateur au public présent.  
Elle se déroulera dans le respect du programme de formation qui aura été préalablement  
tenu à la disposition ou remis aux stagiaires, et ce, suivant une alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. 
Le formateur veillera à ce que chaque stagiaire puisse poser ses questions afin de faciliter le transfert de 
connaissances. Un tchat sera mis à la disposition des stagiaires suivant la formation en visio-conférence afin que 
ceux-ci puissent manifester leur volonté d’intervenir. La parole leur sera alors donnée. 
 
Moyens d’encadrement :  
L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de ACTULIA et/ou par le formateur.  
Le stagiaire pourra de 8 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi, contacter le centre de formation, et plus 
précisément Françoise PROVOST, Directrice, pour toute question de conseil ou  d’accompagnement pédagogique, 
aux coordonnées suivantes : tél. 02 37 34 34 03 ou fr.provost@actulia.org 
 
Modalités de suivi de l’action de formation : 
Une feuille d’émargement individuelle sera conjointement signée par le formateur et chaque stagiaire, pour 
chaque demi-journée de formation, permettant d’attester de l’exécution de l’action de formation 

 
Sanction de la formation :  
Afin de permettre d’évaluer les compétences acquises par chaque stagiaire, il sera demandé à chacun, à l’issue de 
la journée de formation, de se soumettre à une dizaine de questions.  
 
Session et tarif :  
Formation en groupe inter-entreprises de 20 stagiaires environ (la journée : 600 € HT) 
Le 12 mai 2022 en visioconférence ou présentiel à PARIS (au choix des stagiaires) 
Horaires de formation (7 heures) : 8 H 45 – 12 H 30/14 H 00 – 17 H 45  
(pauses de ¼ heure de 10 h 30 à 10 h 45 et de 15 h 30 à 15 h 45)       
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