
FORMEZ
V O S  S A L A R I É S

Maîtriser les nouvelles techniques

Assurer la sécurité sur les chantiers

Compléter leurs savoir-faire

Être innovants

CAPEB et CONSTRUCTYS 

à vos côtés pour vous aider 

à construire la formation 

de vos salariés

Pour nous contacter

CAPEB MOSELLE - 39 avenue des 2 Fontaines - 57050 METZ

Tout le catalogue des formations sur : 

www.formations-obligatoires-btp.fr

Partenaire de vos projets formation
Elargir les champs de compétences...

MOSELLE



PARTICIPATION FINANCIÈRE SUR LE PLAN DE FORMATION (HORS PLAN TPE)  
ET SUR LE BUDGET “CONTRIBUTION CONVENTIONNELLE”

(dossiers correspondant à des formations débutant à partir du 1er juin 2016)

CAS GÉNÉRAL
Nature de l’action

Plafonds des coûts 
pédagogiques horaires (4)

Salaires chargés
forfait (3)

frais annexes
forfait (à la demande de l’entreprise)

Formation qualifiante (1) (2) 22 € 12 €
8% des CP * nb d’heures de 

formation plafonné à 1500 € HT

Formation de perfectionnement technique BTP 
Formation de tuteur bénéficiant à un salarié (5) 22 € 12 €

8% des CP * nb d’heures de 
formation plafonné à 1500 € HT

Formation de perfectionnement hors technique BTP 15 € 12 €
8% des CP * nb d’heures de 

formation plafonné à 1500 € HT

PLAN COLLECTIF + 3/h + 1 €/h

Formations : GEAB - REAB - Entrepreneurs du 
Batiment - Visio - Entrepreneurs 21

30 € 12 €
8% des CP * nb d’heures de 

formation plafonné à 1500 € HT

Complément de Plafond si co financement avec des 
ressources extérieures (Plan ou Conventionnelle)

Les ressources extérieures peuvent abonder au-delà des plafonds fixés 
sur le Plan et la Conventionnelle

Cas spécifiques

Modalités 
de 
réalisation 
de l’action

Formations sur site
Techniques BTP

30% du salaire réel 
limité à 30% du plafond Non pris en 

chargeHors techniques 
BTP

Non pris en charge

Formations réalisées en-dehors 
du temps de travail

Fixé par la loi
Allocation 

formation (sauf 
gérant salariés)

Formation d’un gérant salarié ou 
d’un dirigeant de SA ou SAS

Non pris en charge

Formations à distance
Coût réel plafonné 

des frais d’inscription

Non pris en charge, 
sauf pendant les heures 

de regroupement (2 j 
minimum)

FOAD Coûts pédagogiques
Séquences 

pédagogiques 
en présentiel

PLANCHERS ET PLAFONDS DES DURÉES DE FORMATION
Minimum Maximum

Formation qualifiante 300h 1200 h

Formation de perfectionnement 
1 jour 300 h

Formation de tuteur bénéficiant à un salarié

Formation informatique bureautique/gestion 35 h par entreprise et par année civile

VAE Durée réelle

Formation en contrat de professionnalisation 150 h

910 h pour un contrat de 2 ans visant des 
formations qualifiantes (non certifiantes) tertiaire 

ou autres domaines. 
1440 h pour un contrat de 2 ans visant des 
formations certifiantes ou qualifiantes BTP

Formation en période de professionnalisation 
Cas général : 70 heures réparties sur 

12 mois calendaires au maximum

Formation réalisée en-dehors du temps de travail 80 h/an/salarié

FIMO 140 h

FCO 35 h

 - 
0

6
/2

0
16

 -
 S

A
IN

T-
A

V
O

L
D

 -
 N

e
 p

a
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

(1)  Les formations sanctionnées par un diplôme ou un titre et inscrit au RNCP, les CQP qu’ils soient inscrits ou non au RNCP ou les formations visant une qualification 
reconnue dans les classifications des Conventions Collectives Nationales (CCN) du BTP.

(2) Les formations qualifiantes d’une durée inférieure à 300 heures peuvent être prises en charge s’il y a eu positionnement.
(3) L’OPCA doit s’assurer que le salarié est a minima au SMIC.
(4) La prise en charge des coûts pédagogiques par Constructys ne comporte pas les frais de dossiers et les frais d’inscription sauf pour les formations à distance. 
(5) A considérer uniquement si le bénéficiaire du tutorat est en contrat de professionnalisation ou en période de professionnalisation.


