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L’ACCORD DE BRANCHE DU 2 
OCTOBRE 2015 RELATIF A LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS 
LES ENTREPRISES DE SERVICES A LA 

PERSONNE 

La loi du 5 mars 2014 a profondément modifié les règles applicables en matière de formation professionnelle, 
tant sur les dispositifs de formation que sur son financement. 
 
Le secteur des entreprises de services à la personne, qui poursuit la construction de son corps conventionnel, 
a engagé des négociations consacrées à la formation professionnelle, qui ont abouti à la conclusion d’un 
accord national signé le 2 octobre 2015. 
 
Le contenu de cet accord vous est détaillé dans cette fiche technique. 

Texte de référence 
- Accord national du 2 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les 
entreprises privées de services à la personne 
 - Arrêté du 7 avril 2016 portant extension de l’accord conclu dans le cadre de la convention collective 
nationale des entreprises de services à la personne 
- Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la démocratie sociale 
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I. L’APPLICATION DE L’ACCORD 

A -  Quand appliquer l’accord de branche ? 

L’accord de branche prévoit qu’il s’applique à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès du Conseil 
de Prud’hommes et de la Direction Générale du travail. 

Attention : 

L’entrée en vigueur de l’accord ne concerne que les entreprises qui sont adhérentes d’une organisation 
syndicale d’employeurs signataire de l’accord, soit : 
 
- La Fédération du Service au Particuliers (FESP) ; 
- La Fédération Française des Services à la Personne et de Proximité (FEDESAP). 
 
En effet, lorsqu’un accord collectif de branche entre en vigueur, il s’applique aux entreprises adhérentes 
des organisations syndicales d’employeurs signataires. C’est ensuite l’éventuel arrêté d’extension qui 
rend obligatoire l’application de l’accord à toutes les entreprises entrant dans son champ d’application. 
 
Les entreprises de services à la personne qui sont adhérentes à SYNERPA Domicile ne sont donc pas 
tenues d’appliquer cet accord, tant qu’il n’aura pas fait l’objet d’un arrêté d’extension du Ministre du 
Travail (art. L. 2261-15 du Code du travail). 

B -  L’OPCA de la branche 

Par accord du 18 décembre 2009, la branche des entreprises de services à la personne a désigné l’AGEFOS-
PME comme organisme paritaire collecteur agréé, au titre de la collecte du financement de la formation 
professionnelle. Les entreprises de services à la personne doivent donc continuer de verser leur contribution 
au titre du financement de la formation professionnelle à l’AGEFOS-PME. 
 
L’accord de branche signé le 2 octobre 2015 désigne également l’AGEFOS-PME comme organisme en 
charge la collecte de la taxe d’apprentissage. 

A noter : 

Les coordonnées d’AGEFOS-PME sont : 
 
AGEFOS-PME 
187 quai de Valmy 
75010 Paris 
Tel : 01 44 90 46 46 
www.agefos-pme.com  

C -  La contribution conventionnelle 

L’accord sur la formation professionnelle de la branche des entreprises de services à la personne prévoit une 
contribution conventionnelle complémentaire, versée à l’AGEFOS-PME, calculée d’après la masse salariale 
de l’entreprise : 
 

- 0.1 % pour les entreprises de moins de 10 salariés ; 

http://www.agefos-pme.com/
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- 0.2 %, puis progressivement 0.4 % pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 10 et 19 
salariés ; 

- 0.4 % pour les autres entreprises. 
 
En conséquence, selon son effectif, une entreprise de services à la personne devra verser au titre du 
financement de la formation professionnelle une contribution comprise entre 0.65 et 1.4 % de sa masse 
salariale (contribution légale et conventionnelle). 
 
Le tableau suivant récapitule les pourcentages des contributions légales et conventionnelles à la formation 
professionnelle en fonction de leur objet et de la taille de l’entreprise : 
 

Dispositif < 10 salariés 10 à 19 salariés 
20 à 49 
salariés 

50 à 299 
salariés 

300 salariés 
et plus 

CIF  0.15 % 0.15 % 0.20 % 0.20 % 

Professionnalisation 0.15 % 0.30 % 0.30 % 0.30 % 0.40 % 

Plan de formation 0.40 % 0.20 % 0.20 % 0.10 %  

CPF  0.20 % 0.20 % 0.20 % 0.20 % 

FPSPP  0.15 % 0.15 % 0.20 % 0.20 % 

Contribution 
conventionnelle 

0.10 % 

1ère année : 0.20 % 

0.40 % 0.40 % 0.40 % 2ème année : 0.30 % 

3ème année : 0.40 % 

Total 0.65 % 

1ère année : 1.20 % 

1.40 % 1.40 % 1.40 % 2ème année : 1.30 % 

3ème année : 1.40 % 

 
Cette contribution a vocation à favoriser le développement de la formation professionnelle continue, et sert à 
financer des coûts pédagogiques, comme le maintien des rémunérations, et les frais annexes, au titre du plan 
de formation et de la professionnalisation. 
 
Il est également prévu que 0.10 % de la contribution soit réservé à l’abondement du compte personnel de 
formation, en particulier au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est à temps partiel. 
 
Enfin, cette contribution conventionnelle est mutualisée entre les entreprises, au sein d’une section comptable 
de l’OPCA, et est gérée par une section paritaire professionnelle. 

A noter : 

Au titre de l’année 2016, la contribution conventionnelle est due pour l’ensemble de l’année. 
 
En effet, l’accord de branche ayant été étendu par arrêté du 7 avril 2016, les services à la personne 
adhérents du SYNERPA Domicile pouvaient s’interroger sur les modalités de versement de la 
contribution conventionnelle. 
 
AGEFOS-PME nous a confirmé que cette contribution serait appelée au titre de l’intégralité de l’année 
2016, et ne serait proratisée en fonction de la date d’extension de l’accord. 
 
Pour les entreprises qui n’ont pas versé la contribution conventionnelle, AGEFOS-PME va vous 
contacter. 
 
Bien entendu, la contribution conventionnelle pourra être utilisée en fonction des fonds encore 
disponibles. 

II. LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE FORMATION 

La branche des entreprises privées de services à la personne a défini ses objectifs en matière de politique de 
formation : 
 

- La définition et la mise en place de formations qualifiantes pour les principaux emplois du secteur ; 
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- La diversification des modalités d’accès à la formation, et de validation des compétences acquises par 
les salariés, afin d’augmenter le nombre de personnes qualifiées ; 

- Favoriser le développement de la VAE via une communication et un accompagnement adapté ; 
- Encourager le développement des compétences dans le cadre de la formation continue ; 
- Favoriser les passerelles entre les métiers du secteur ; 
- Maitriser le développement des dispositifs de formation. 

 
Ces objectifs, et priorités de la branche, feront l’objet d’une négociation triennale entre les partenaires sociaux 
de la branche. 

III. LES MESURES EN FAVEUR DE L’INSERTION DES JEUNES ET 
DES DEMANDEURS D’EMPLOI 

L’accord de branche propose aux entreprises de services à la personne de favoriser l’insertion des jeunes et 
des demandeurs d’emploi, au moyen de trois dispositifs, mis en avant : 
 

- La Préparation Opérationnelle à l’emploi ; 
- Le contrat de professionnalisation ; 
- Le contrat d’apprentissage. 

A noter : 

Le contrat d’apprentissage est abordé dans l’accord de branche, et considéré comme un dispositif en 
faveur de l’insertion, qui fera l’objet de négociations futures entre les partenaires sociaux de la branche. 

D -  La préparation opérationnelle à l’emploi 

La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) est un dispositif permettant à un demandeur d’emploi de 
bénéficier d’une formation avant d’être recruté par un établissement. Il peut s’agir d’une formation préparant 
directement à un emploi au sein de l’entreprise, mais également d’une formation permettant d’accéder ensuite 
à une autre formation, qui sera suivie par le salarié en alternance, après son embauche. 
 
Les partenaires sociaux incitent donc les entreprises de services à la personne à étudier l’opportunité de faire 
accomplir à un demandeur d’emploi une POE avant son arrivée dans l’entreprise. 

E -  Le contrat de professionnalisation 

Le contrat de professionnalisation est un contrat en alternance permettant à un jeune de moins de 26 ans, ou 
à un demandeur d’emploi de suivre une formation entrecoupée de périodes de mises en pratique au sein 
d’une entreprise et de cours théoriques en établissement d’enseignement. 

Attention : 

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans. Néanmoins, dans 
le secteur des services à la personne, une personne âgée de moins de 18 ans ne peut pas exercer une 
activité auprès des personnes fragiles. 

1) La durée du contrat 

Par principe, la durée du contrat de professionnalisation à durée déterminée est comprise entre 6 et 12 mois. 
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C’est également la durée des actions de formation retenue dans le cadre du contrat de professionnalisation à 
durée indéterminée. 
 
L’accord de branche permet aux entreprises de services à la personne de déroger à cette durée pour porter 
dans certaines conditions la durée du contrat ou de l’action de professionnalisation à 24 mois, pour les 
qualifications conduisant à un titre ou à un diplôme, un certificat de qualification professionnelle, ou une 
qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective. 

2) La durée des actions de formation 

Par principe, la durée des actions de formation est comprise entre 15 et 25 % de la durée du contrat ou de 
l’action de professionnalisation, sans pouvoir être inférieure à 150 heures. 
 
La durée des actions de formation peut être comprise entre 25 et 40 % de la durée du contrat lorsque le 
titulaire du contrat est : 
 

- Les jeunes de moins de 26 ans, sans qualification professionnelle ; 
- Les jeunes de moins de 26 ans n’ayant pas de diplôme de l’enseignement technologique ou 

professionnel, de certificat de qualification professionnelle, ou d’une qualification reconnue par une 
convention collective ; 

- Les jeunes de moins de 26 ans titulaires de diplômes de l’enseignement général ; 
- Les personnes illettrées ; 
- Les personnes n’ayant pas achevé de cycle de l’enseignement secondaire ; 
- Les demandeurs d’emploi de plus de 45 ans ; 
- Les personnes visant une qualification dont l’objet est de préparer à la fonction de chef d’entreprise, 

dans le cadre d’une reprise ou création d’entreprise. 

3) Le tutorat 

Les salariés exerçant la fonction de tuteur ne peuvent encadrer simultanément plus de 3 salariés titulaires 
d’un contrat de professionnalisation, d’apprentissage, ou en période de professionnalisation. 

IV. LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES SALARIES 

A -  Le plan de formation 

L’accord de branche du 2 octobre 2015 rappelle les objectifs et le contenu du plan de formation, dispositif 
majeur dans la stratégie de formation professionnelle de l’entreprise, permettant la progression des salariés et 
le développement de leurs compétences. 
 
Ainsi, le plan de formation doit notamment préciser : 
 

- Les orientations générales de l’entreprise en matière de formation professionnelle ; 
- Les actions de formation retenues en fonction des orientations définies par la commission paritaire 

nationale de l’emploi de la branche. Ces actions concourent soit à l’obtention d’une qualification, soit à 
l’entretien et au développement des compétences ; 

- Les modalités d’information des salariés sur les dispositifs de formation visant à améliorer la sécurité 
et les conditions de travail. 
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B -  La période de professionnalisation 

La période de professionnalisation permet aux salariés de bénéficier d’actions de maintien dans l’emploi, 
c’est-à-dire des actions de formation qualifiantes, d’actions permettant d’acquérir un socle de compétences, 
ou d’actions permettant d’acquérir une certification professionnelle. 

 Le tutorat 

L’accord de branche aborde particulièrement le tutorat dans le cadre de la période de professionnalisation et 
de ses spécificités liées aux activités de services aux personnes, qui se déroulent au domicile des particuliers. 
 
Ainsi, le tuteur est nécessairement un salarié de l’entreprise ayant au moins deux ans d’expérience dans le 
secteur. L’employeur doit également tenir compte de l’emploi et du niveau de qualification du salarié, qui 
doivent correspondre avec les objectifs de la formation suivie par le salarié pendant le contrat ou la période de 
professionnalisation. 
 
Une fois que l’employeur aura déterminé le salarié le plus apte à être tuteur pendant la période de 
professionnalisation, il devra lui faire bénéficier d’une formation spécifique, 

A noter : 

Un travail spécifique entre la branche et l’OPCA sera conduit afin de proposer une formation au tutorat 
adaptée et spécifique selon les qualifications visées. 

Le tuteur intervient dans trois situations : 
 

- L’accueil des stagiaires ; 
- L’accompagnement des salariés nouvellement embauchés ; 
- L’accompagnement des salariés en formation pendant la période ou le contrat de 

professionnalisation. 
 
Enfin, le tuteur a pour mission : 
 

- D’accompagner le salarié ou le futur professionnel dans l’élaboration de son projet professionnel ; 
- D’aider, d’informer, de conseiller, de guider les salariés qui participent à des actions de formation, 

notamment au titre d’une période ou d’un contrat de professionnalisation ; 
- De contribuer à l’acquisition par le salarié en formation des connaissances, compétences et aptitudes 

professionnelles, au moyen d’actions de mises en situation ; 
- Et de participer à l’évaluation des compétences acquises dans le cadre de la formation pratique. 

A noter : 

L’employeur détermine le temps consacré par le salarié à exercer ses fonctions de tuteur, qui est 
considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. 

C -  Le compte personnel de formation 

Le compte personnel de formation est le dispositif le plus récent mis en place en matière de formation 
professionnelle, puisqu’il est entré en application le 1er janvier 2015. 
 
Ce dispositif, qui remplace le droit individuel à la formation, auquel il se substitue, permet à un salarié, ou à un 
demandeur d’emploi, d’acquérir des heures de formation sur un compte, et de les utiliser quand il le souhaite, 
afin de suivre une action de formation. 
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Afin de favoriser les salariés à temps partiel et l’abondement de leur compte personnel de formation, la 
branche des entreprises de services à la personne a mis en place une contribution conventionnelle de 0.1 % 
de la masse salariale brute, qui pourra être complétée par des financements issus de la période de 
professionnalisation. 
 
C’est la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi de la branche qui déterminera la nature de l’abondement 
du CPF au titre des financements issus de la période de professionnalisation. 

D -  La VAE 

La validation des acquis de l’expérience est un dispositif permettant aux salariés de faire valider l’expérience 
qu’il a acquise afin d’obtenir un diplôme, un titre ou une certification professionnelle. 
 
La branche a mis en place une priorité d’accès à la VAE pour les salariés ayant 20 années d’activité 
professionnelle ou âgés d’au moins 45 ans, dès lors qu’ils ont au moins une année d’ancienneté dans 
l’entreprise.  
 
Afin de favoriser la participation des salariés aux jurys examinant les demandes de VAE, les frais de 
participation à un jury de VAE sont considérés comme des dépenses de formation, et pris en charge par 
l’OPCA. 
Sont ici visés : 
 

- Les frais de transport ; 
- Les frais d’hébergement ; 
- Les frais de restauration ; 
- Le maintien de la rémunération du salarié et les cotisations afférentes. 

 
Les barèmes de prise en charge seront déterminés par l’OPCA de la branche. 

V. LES OUTILS D’AIDE AU DEPART EN FORMATION 

L’accord de branche relatif à la formation professionnelle met en avant 4 dispositifs d’aide au départ en 
formation : 
 

- L’entretien professionnel ; 

A noter : 

L’accord de branche invite les entreprises à se rapprocher d’AGEFOS-PME, afin qu’elles bénéficient 
des outils développés par cet OPCA comme support des entretiens professionnels qu’elles réaliseront. 
L’AGEFOS-PME a publié un guide consacré à l’entretien professionnel, disponible à l’adresse 
suivante : www.agefos-pme.com . 
 
Retrouvez sur notre site internet www.SYNERPA.fr notre fiche technique consacrée à l’entretien 
professionnel. 

- Le passeport formation ; 
- Le bilan de compétence ; 

A noter : 

Comme pour la VAE, l’accord de branche prévoit qu’indépendamment des modalités prévues par la loi 
(justifier de 5 années d’activité en qualité de salarié), le salarié bénéficie obligatoirement d’un bilan de 
compétence mis en œuvre en dehors du temps de travail, sous réserve de justifier de 20 ans d’activité 
professionnelle, d’être âgé de 45 ans, et d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise. 

http://www.agefos-pme.com/fileadmin/user_upload/20-Partage/10-Employeur/Guide_Entretien_Professionnel_Employeur_AGEFOS_PME.pdf
http://www.synerpa.fr/
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Dans cette situation, le bilan de compétence sera financé en priorité dans le cadre du Congé individuel 
de formation, ou du plan de formation, après accord de l’employeur.  

- Le conseil en évolution professionnelle. 
 
L’accord présente chacun des 4 dispositifs, et en rappelle les objectifs, afin d’inciter les entreprises à se les 
approprier. 

VI. LE SUIVI DU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE AU SEIN DE LA BRANCHE 

Deux instances permettent le suivi de la politique de la branche : 
 

- La commission paritaire nationale de l’emploi (CPNE) ; 
- L’observatoire prospectif des métiers et qualifications de la branche. 

A -  La CPNE 

La CPNE de la branche des entreprises de services à la personne a pour mission de promouvoir la formation 
professionnelle, en fonction de l’évolution des emplois dans ce secteur, c’est-à-dire : 
 

- Examiner l’évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles, en 
lien avec l’observatoire de la branche ; 

- Participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels 
qui existent pour chaque niveau de qualification ; 

- Rechercher, en lien avec les pouvoirs publics, les mesures permettant d’assurer l’adaptation et le 
développement des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels ; 

- Participer à la définition des priorités et orientations prises par la branche en matière de formation 
professionnelle ; 

- S’assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations, en précisant les objectifs et 
les moyens pour assurer leur mise en œuvre ; 

- Suivre l’application des accords conclus en matière de formation professionnelle dans la branche des 
services à la personne ; 

- Concourir à l’insertion des jeunes et au maintien dans l’emploi ; 
- Elaborer et mettre à jour la liste des formations éligibles aux compte personnel de formation pour les 

salariés de la branche des services à la personne ; 
- Structurer et piloter la politique de la branche en matière d’apprentissage. 

B -  L’observatoire prospectif des métiers et qualifications 

L’observatoire des métiers et qualifications a pour mission d’appréhender les évolutions susceptibles 
d’affecter les emplois et les qualifications de la branche afin d’appuyer le choix de la politique en matière 
d’emploi et de formation décidée par la branche des entreprises de services à la personne. 
 
L’observatoire assure : 
 

- Une veille permanente sur l’évolution des métiers et des emplois ; 
- La réalisation d’études spécifiques concernant les métiers et les emplois présents dans la branche ; 
- La collecte de données quantitatives et qualitatives sur les métiers de la branche ; 
- Un travail de veille et d’analyse des certifications éligibles au compte personnel de formation. 


