
L’ALTERNANCE
LES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

WEBINAIRE 28.05.2021



POUR QUE LA RÉUNION SE PASSE 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS, 

NOUS VOUS PROPOSONS DE…

Couper les micros 
pour éviter les échos

Poser les questions 
dans le  tchat, nous y répondrons 

au fur et à mesure

Partager nos points de vue 
avec bienveillance

Construire l’avenir ensemble !
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Présentation d’OPCO 2i
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Nos missions  

• OPCO 2i s’engage dans le développement des compétences des salariés des entreprises 
industrielles pour leur permettre de faire face à la transformation des métiers et aux 
nouveaux défis (environnement, digitalisation…)

• OPCO 2i informe, conseille et accompagne les entreprises dans leurs projets de formation 
et de recrutement

• OPCO 2i finance et facilite l’apprentissage et la professionnalisation des jeunes 

• OPCO 2i anticipe les métiers et les compétences dont les entreprises vont avoir besoin 
demain 

• OPCO 2i propose des certifications permettant une meilleure et rapide insertion 
professionnelle 

• OPCO 2i fait découvrir la diversité des métiers de l’industrie auprès du grand public

DOCUMENTS CONTRACTUELS - MAI 2021 I  4



OPCO 2i accompagne 32 branches professionnelles
dans leur stratégie de développement des compétences. 

OPCO 2i en chiffres

800 collaborateurs

12 délégations régionales 

pour un service de proximité

69 675
entreprises

Et OPCO 2i, c’est

3 049 000
salariés

97 500
alternants
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Les 32 branches professionnelles

Fabrication de l’ameublement

Jeux, jouets et puériculture

Menuiseries, charpentes et 
constructions industrialisées et 
portes plane

Panneaux à base de bois

Caoutchouc

Chimie

Services d’efficacité énergétique

Industries électriques et gazières

Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie

Cordonnerie multiservice

Couture parisienne

Cuirs et peaux

Habillement

Horlogerie

Industrie de la chaussure 
et des articles chaussants

Maroquinerie

Textile

Carrières et matériaux

Chaux

Ciments

Cristal, verre et vitrail

Fabrication mécanique 
du verre

Industries céramiques

Tuiles et briques

Métallurgie

Recyclage

Intersecteur papier carton

Industries pétrolières

Fabrication et commerce des produits à 
usage pharmaceutique,  
parapharmaceutique et vétérinaire 

Industrie pharmaceutique

Industries 
et services nautiques

Plasturgie et composites
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LE CERFA
Chaque partie doit avoir en sa possession le Cerfa signé par l’employeur et le salarié.
Le CERFA doit être adressé à l’OPCO compétent au plus tard dans les 5 jours calendaires qui suivent le début du contrat.
La transmission peut se faire par voie dématérialisée.
L’organisme de formation élabore avec l'entreprise, en fonction du parcours de l'apprenti, les conventions pédagogiques et 
financières et toute autre convention adaptée à la situation de l'apprenti et doit compléter la partie formation (VISA du CFA
obligatoire) en cohérence avec le Cerfa et la convention.

Formulaire 12434*03Formulaire 10103*09
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATIONCONTRAT DE D’APPRENTISSAGE

Notice Contrat d’apprentissage Notice Contrat de professionnalisation
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https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12434.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10103.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51650&cerfaFormulaire=12434


Le Cerfa
du contrat d’apprentissage
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LE CERFA DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

A. L’employeur

Courriel de l’entreprise: contact transmis à l’ASP 
pour échanges sur les aides à l’embauche.

Somme des effectifs de tous les 
établissements de l’entreprise 
(et pas du seul établissement 
d’embauche)

Attention le type d’employeur 
détermine l’accès aux aides

L’IDCC de la CCN permet de déterminer 
la branche de l’entreprise et ainsi de 
déterminer le NPEC à appliquer.

Le site https://www.cfadock.fr/ permet de savoir à quel OPCO est rattaché l’entreprise.
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LE CERFA DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

B. L’apprenti(e)

NOUVEAUTÉS

• NIR= Numéro de sécurité sociale

• Case sportif de haut niveau

• Statut du stagiaire de la 
formation professionnelle 
apparent codification 7 de la 
notice (incidence financement 
CFA voir slide suivante)

• Financements spécifiques 
possibles pour RQTH
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FINANCEMENT D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
EN FONCTION DE LA SITUATION/ DATE D’ENTRÉE EN FORMATION 
(COMMENT TRAITER LES 6 MOIS AVANT ?)

Situation 
avant contrat

Délai entre l'entrée 
en formation et date 

de conclusion

Date de début 
en formation

Entrée dans 
le dispositif EP ?

Calcul du financement 
(Prorata et déduction 1500 €)

Situations 1 à 6 Non concerné. Peu importe Non concerné.
1 - Financement au prorata entre date de début 
d'exécution et date de fin d'exécution

Situation 7 : 
en formation au 
CFA sous statut 

de stagiaire de la 
formation 

professionnelle, 
avant signature 

d’un contrat 
d’apprentissage 
(L6222-12-1 CT)

Moins de 3 mois 
avant la date 

de conclusion du contrat.
Peu importe Peu importe

2 - Financement de toute la durée au prorata 
entre la date de début de formation et la date de 
fin d'exécution

Entre 3 et 6 mois 
avant la date 

de conclusion du contrat

Avant le 1er août 
ou après le 31/12/2020

Peu importe
1 - Financement au prorata entre date de début 
d'exécution et date de fin d'exécution

Entre 1er août 
et le 31 décembre 2020

le contrat est entré 
dispositif EP 

(sur avis de versement EP)

3- Financement au prorata du NPEC à partir de la 
date de début en formation jusqu'à la date de fin 
d'exécution et déduction de 1500 € de la 1ère 
échéance.

Le contrat n'est pas entré 
dans le dispositif EP (aucun 

avis de versement EP)

1- Financement à partir de la date de début 
d'exécution, aucune prise en charge des 5 mois 
avant -

Autre situation
Plus de 6 mois 
avant la date 

de conclusion du contrat
Peu importe

1 - Financement au prorata entre date de début 
d'exécution et date de fin d'exécution - aucune 
prise en charge des mois de formation avant

Remarque : (présupposé de la DGEFP) la date de début d'exécution du contrat ne peut pas excéder la date de conclusion pour faire que l'exécution débuterait 
plus de 6 mois après le début en formation
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LE CERFA DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Ne pas oublier de cocher 
la case indiquant que le 
maitre d’apprentissage 
répond aux critères 
d’éligibilité de la fonction

C. Le maître d’apprentissage

Rappel des critères d’éligibilité pour être maitre d’apprentissage

• Titulaire d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau 
au moins équivalent

• Doit justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti 
• Ou doit justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti

• Peut encadrer 2 apprentis maximum + 1 apprenti redoublant
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LE CERFA DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

ÉVÉNEMENTS IMPACTANTS 
LA RÉMUNERATION
• Changement de tranche d’âge
• Revalorisation du SMIC
• Accord de Branche
• Accord d’entreprise
• Contrats successifs de même nature
• Cas spécifiques majoration de points

Toujours commencer par compléter la ligne « 1ère

année » (d’exécution du contrat) 1 ligne= 12 mois

A compléter lors d’un changement de rémunération 
sur la même année d’exécution. En cas de 
changement de tranche d'âge, le % du SMIC applicable 
est réévalué au 1er jour du mois suivant la date 
d’anniversaire

% du Smic calculé en fonction de l’âge de l’apprenti et 
de sa progression dans le cycle de formation

Possible dans la limite de 75 % du salaire

D. Le contrat
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LE CERFA DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

E. La formation – Partie complétée par le CFA (il faut le VISA du CFA)

LEXIQUE
UAI : Unité Administrative 
Immatriculée
RNCP : Registre National 
des Certifications 
professionnelles

Ne pas oublier 
de cocher la case 
indiquant que 
l’employeur dispose de 
l’ensemble des pièces 
justificatives

Nouveauté : Code RNCP
Le référentiel NPEC 
France Compétences ne 
fera bientôt apparaitre 
que les codes RNCP pour 
répertorier les NPEC.
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POINTS DE CONTRÔLE DE L’OPCO

• L’éligibilité de la formation L6211-1 du code du travail
Titre RNCP que vous pouvez retrouver sur le site France compétence pour lesquelles les fiches 
mentionnent si la réalisation en contrat d’apprentissage est possible

• Le respect de l’âge d’entrée en apprentissage L6222-1 à L6222-3 du code du travail
De 16 à 29 ans 
Exceptions, pas de fixation d’âge :

▪ pour les jeunes avec une reconnaissance travailleur handicapé

▪ pour les jeunes envisageant de créer ou reprendre une entreprise supposant l’obtention du diplôme

▪ pour les sportifs de haut niveau

▪ échec à l’examen

• La présence d’un maître d’apprentissage majeur L6223-8-1 du code du travail

• Le respect de la grille minimale de rémunération D6222-26 du code du travail 
Minimum du taux légal applicable, parfois du conventionnel

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
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Le Cerfa du contrat 
de professionnalisation
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LE CERFA DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

A. L’employeur

Courriel de l’entreprise : contact transmis à l’ASP 
pour échanges sur les aides à l’embauche.

L’IDCC de la CCN permet de déterminer la branche 
de l’entreprise et ainsi de déterminer les critères et 
taux de prises en charge définis par celle-ci.

Somme des effectifs de tous les 
établissements de l’entreprise 
(et pas du seul établissement 
d’embauche)
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LE CERFA DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

B. Le salarié

Important si l’alternant 
a plus de 26 ans
Si demandeur d’emploi, 
le numéro d’inscription 
est obligatoire
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LE CERFA DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Ne pas oublier de cocher 
la case indiquant que le 
tuteur répond aux 
critères d’éligibilité de la 
fonction

C. Le tuteur

Rappel des critères d’éligibilité pour être tuteur

• Doit justifier d’une expérience d’au moins deux ans en rapport avec la qualification préparée.

• S’il est salarié, il peut encadrer au maximum 3 alternants (dont 2 apprentis maximum)
• S’il est chef d’entreprise, il peut encadrer 2 alternants au maximum 

Alternants = Contrats de professionnalisation + apprentis
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LE CERFA DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

D. Le contrat

Rémunération : Un accord de branche, une convention collective ou un accord d’entreprise 
peuvent prévoir un minimum conventionnel plus favorable que le légal.

C’est toujours le taux le plus favorable au salarié qui doit s’appliquer.
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LE CERFA DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

E. La formation

Nouveauté :
• Code RNCP
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POINTS DE CONTRÔLES DE L’OPCO

CONFORMITÉ DU CONTRAT ET DES PIÈCES :

▪ Public éligible et la situation avant contrat
Notamment pour les alternants de plus de 26 ans

▪ Dates et durée de contrat
Notamment le pourcentage d’heures de formation par rapport à la durée totale du contrat

▪ La présence d’un tuteur

▪ Le respect de la grille minimale de rémunération
Minimum du taux légal applicable, parfois du conventionnel

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

DOCUMENTS CONTRACTUELS - MAI 2021 I  22



Absences, rupture, avenant

DOCUMENTS CONTRACTUELS - MAI 2021 I  23



RUPTURE/ABSENCES

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Transmission de 
l’entreprise à l’OPCO

Formulaire de rupture anticipée
Formulaire de rupture anticipée (ou Attestation de fin de 
contrat)

Transmission 
de l’organisme 
de formation/CFA 
à l’OPCO

Facture + certificat de réalisation
Le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du 
contrat d'apprentissage (Tout mois débuté est dû).
Le maintien du versement par 2i se fait jusqu’à la signature 
d'un nouveau contrat ou expiration du délai de 6 mois

En cas de paiement total directement à l’OF : 
• Certificat de réalisation + facture correspondante de la 

formation
• L’OPCO peut demander les feuilles d’émargement en cas 

de contrôle

Absences Seules les absences au-delà d’un mois ne sont pas réglées. 

Pas de financement des heures d’absences sur les fonds 
ALTERNANCE
Si l’entreprise adhère à l’offre de service : 
peut demander la prise en charge sur le versement 
volontaire
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AVENANT

L'employeur doit informer 2i de toute modification d'un élément essentiel du contrat faisant l'objet d'un 
avenant qui doit être transmis à OPCO 2i pour dépôt dans les mêmes conditions que le contrat initial

Saisie de l’avenant dans Mon Compte 2i

CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

31 : modification de la situation juridique de l'employeur
32 : changement d’employeur dans le cadre d’emploi 

saisonnier
33 : prolongation suite à un échec à l'examen de l'apprenti
34 : prolongation suite à une reconnaissance TH
35 : modification du diplôme préparé par l'apprenti
36 : autres changements : maitre apprentissage, durée de 

travail hebdo…
37 : modification du lieu d’exécution du contrat 

d’apprentissage

30 : avenant
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La convention de formation
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LA CONVENTION DE FORMATION
Qu’est-ce qu’une convention de formation?
Qu’est ce qu’elle doit contenir ?

Document obligatoire qui formalise les conditions 
financières du contrat entre le CFA/l’OF et l’entreprise.

Elle comporte donc :

• Les contractants

• Les informations relatives à la formation

• Les modalités tarifaires

• Les conditions de règlement (cas de rupture et 
paiement, échéancier…)

• Le chiffrage des frais annexes

• Elle peut aussi comporter des éléments 
d’organisation, le calendrier

L’entreprise • Raison sociale, Siret, adresse, courriel

Le CFA • Code UAI, dénomination sociale, Siret, adresse, courriel

L’alternant • Nom, prénom de l’alternant

La formation
• Code RNCP, Code diplôme, intitulé, date de début et de fin de 

formation, date d’examen, durée de la formation
En cohérence avec le Cerfa

Coût pédagogique
• Coût de formation
• Reste à charge
• Echéancier

Cas à évoquer
• Rupture
• Qu’est ce qui est facturé à qui et quand?

Pour les contrats d’apprentissage : 
les frais annexes doivent également apparaître sur la convention de formation

Repas et nuitée • Chiffrage des coûts à mentionner lors de l’enregistrement du contrat

Kit de premier 
équipement

• Chiffrage des coûts à mentionner lors de l’enregistrement du contrat
Consultez la liste la liste des certifications éligibles

Mobilité 
internationale

• A mentionner lors de l’enregistrement du contrat
• Nécessite la convention de mobilité conforme aux obligations :

▪ Mobilité de - de 4 semaines
▪ Mobilité de + de 4 semaines

RAPPEL 
Les 13% de part libre de la TA ne peuvent cofinancer 
un contrat, il ne peut donc pas être fait mention de 
cela dans la convention
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LES DIFFÉRENTES PIÈCES À TRANSMETTRE ET MODALITÉS

CONTRAT D’APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Transmission à l’OPCO MONCOMPTE2i MONCOMPTE2i

Pièces CERFA 10103*09, convention de formation
CERFA 12434*03, convention de formation et ses annexes : 
programme, calendrier

Engagement
NPEC de la branche ou décret France COMPETENCES (par 
défaut valeur amorçage)

Selon l’accord de branche

Paiement direct Paiement direct au CFA sur le niveau de prise en charge
Sauf demande express de l’entreprise, paiement direct au 
centre de formation selon le niveau de prise en charge

Reste à charge (RAC)
Pas de financement possible (y compris sur les versements 
volontaires)

Financement possible via un versement volontaire de 
l’entreprise pour paiement direct de l’OPCO au centre de 
formation

Modalités de paiement 
du coût pédagogique

Paiement par échéances au CFA :
• Facture pour la 1ère échéance
• Certificat de réalisation + Facture à partir de la 2nde

échéance

Certificat de réalisation + Facture

Modalités de paiement 
des frais annexes

Facture du CFA Inclus dans le forfait de prise en charge
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Merci de votre attention

www.opco2i.fr
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