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Adaptation au poste de travail 
ou évolution et maintien dans 
l’emploi 
  Développement des compétences 

2. Dispositifs de formation 
2.1 Plan de formation 

Répartition des heures du plan de formation par famille professionnelle : 

Plan de formation par catégorie : 

En 2015, 89,5% des heures du plan de formation relèvent de la catégorie 1 
« Adaptation au poste de travail ou évolution et maintien dans l’emploi », 
en augmentation par rapport à 2014 . 

La catégorie 2 « Développement des compétences » représente 10,5% des 
heures du plan de formation. 

Entre 2009 et 2015 la part de la catégorie 2 a augmenté de 1 point mais 
reste très minoritaire au sein des actions de formation réalisées dans la 
Branche.  Seule la Famille Management totalise plus de 20% de ses heures 
de formation consacrées au développement des compétences. 

Répartition des heures au Plan de formation 
par genre 

En 2015, le volume horaire du plan de formation est de 603 171 heures. Du 
fait de la réforme de la formation professionnelle de 2014, le Plan de 
formation constitue l’intégralité des heures de formation de l’enquête. Il est 
en augmentation de +0,9% entre 2014 et 2015 (597 722  heures en 2014). 

Adaptation au poste de travail ou 
évolution et maintien dans l’emploi Développement des compétences 

Répartition 2009-2015 des heures du plan de 
formation par catégorie : 
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En 2014, 323 salariés avaient bénéficié d’une période de 
professionnalisation. Ils ne sont plus que 35 en 2015. Cette diminution 
importante peut en partie s’expliquer par le réforme de la formation 
professionnelle de 2014. Le  groupe de travail estime qu’il est encore plus 
difficile de mettre en place des périodes de professionnalisation et 
d’obtenir ainsi un financement de l’OPCA. Par ailleurs le rapprochement 
entre deux GPS a différé l’usage de ce dispositif dans l’attente d’une 
harmonisation de leurs pratiques de formation. 
 
Les cadres représentent 51,4% des salariés partis en période de 
professionnalisation, les agents de maîtrise représentent 28,6% et les 
employés 20%. 

2.2 Périodes de professionnalisation 

Répartition des salariés en période de professionnalisation par catégorie 
professionnelle 

Employés 

AM 

Cadres 

La durée moyenne d’une période de professionnalisation est de 206,3 
heures en 2015 

En 2015, les familles Conseil et Pilotage (66%) et Management (20%), 
représentent la part le plus importante des heures de formation réalisées 
en période de professionnalisation. 

Pour les périodes de professionnalisation prises en charge par 
Uniformation, les principaux domaines sont le Conseil et Pilotage 
(Ressources Humaines, Actuariat…), le Management et le Commercial et 
Marketing. 

Répartition des salariés en période de 
professionnalisation par genre 

Evolution 2009 – 2015   par catégorie 
professionnelle 

Evolution 2009 – 2015   de la durée moyenne 
d’une période de professionnalisation 

Evolution 2009 – 2015   du nombre de salariés 
en période de professionnalisation 

2. Dispositifs de formation 
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2.3 Droit individuel à la formation (DIF) 

 

Employés 

AM 

Cadres 

Répartition des salariés du DIF par catégorie professionnelle 

En 2014, dernière année du DIF, 826 salariés avaient bénéficié d’une 
formation au titre du DIF.  Les salariés terminant leur formation 2014 
au titre du DIF pour l’année 2015 sont 112. 

En 2015, les cadres représentent les deux tiers des salariés ayant 
bénéficié d’une formation au titre du DIF, les agents de maîtrise 
18,84% et les employés 15,2%.  

Evolution 2009 – 2015   par catégorie 
professionnelle 

2. Dispositifs de formation 

Evolution 2009 – 2015   de la durée moyenne 
d’un DIF 
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Répartition des salariés du DIF par durée de formation 

La durée moyenne d’une formation au titre du DIF est de 36,4 heures. 
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La grande majorité du reliquat des heures de formation réalisées au titre 
du DIF en 2015 ont porté sur des formations liées au développement 
personnel (langues, gestion de soi…) et à la Bureautique. Selon le groupe 
de travail, les formations qui habituellement étaient réalisées au titre du 
DIF sont pour la plupart intégrées au Plan de formation 2015. 

Evolution 2009 – 2015 de la répartition des 
salariés du DIF sur et hors temps de travail 

Evolution 2009 – 2015   du nombre de salariés 
du DIF 
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2.5 Autres dispositifs 
Répartition des salariés en CIF CDI, en Bilan de compétences, en VAE par 
catégorie professionnelle : 

Sur la période 2009-2015, le nombre de CIF CDI et de Bilan de 
compétences est en diminution. 

Seul le dispositif de VAE connaît une légère progression de son utilisation.  

CIF CDI Bilan de compétences VAE 

Evolution 2009 – 2015   du nombre de 
salariés par dispositifs 

2. Dispositifs de formation 

36 CIF CDI 

74 BC 

22 VAE 

2.4 CPF 
Le Compte Personnel de Formation (CPF) qui remplace le DIF est un 
compteur d’heures en ligne regroupant l’ensemble des heures de 
formation professionnelle continue acquises tout au long de la vie d’un 
individu. Le salarié peut bénéficier de 150 h de formation contre 120h 
pour le DIF.  

Le CPF permet également au salarié d’avoir accès à un panel de formations 
qualifiantes.  

Pour l’année 2015, seul un salarié a utilisé son Compte personnel de 
formation sur le temps de travail soit 120 heures de formation dans le 
domaine Développement personnel. 

Parallèlement, Uniformation recense 24 salariés de notre branche ayant 
utilisé leur compte personnel de formation. 19 d’entre eux ont suivi des 
formations d’apprentissage de l’anglais. 2 ont réalisé un accompagnement 
VAE et les 3 autres ont préparé un diplôme (comptabilité, BP responsable 
exploitation agricole…). 

24 salariés ont utilisé 
leur CPF en 2015 
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