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[ I. La mise en œuvre de la réforme ]

1. Un nouveau cadre

Promulguée le 5 septembre 2018, la loi pour La liberté de choisir son avenir professionnel
prévoit que :

❑ Les textes du Code du travail relatifs aux OPACIF, CIF, CBC sont supprimés depuis le 1er janvier
2019,

❑ Les commissions paritaires interprofessionnelles de chaque région (CPIR) se substituent aux
Fongecif. CPIR devenues « Transitions Pro »,

❑ Les Transitions Pro ne sont plus opérateurs CEP de droit (désignés par la loi) pour les salariés.
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[ I. La mise en œuvre de la réforme ]
2. De nouveaux acteurs se forment
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[ I. La mise en œuvre de la réforme ]
3. L’activité de Transitions Pro Occitanie s’organise autour de 5 missions clés

définies par le décret n°2018-1339 du 28/12/2018
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3
Conseil en évolution 

professionnelle 

2
Analyse des

besoins territoriaux

4
Avis 

sur le caractère
réel et sérieux

1
Financement

Le Projet 
de Transition 

Professionnelle

Dispositif 
« Démission pour 

reconversion »

Suivi de la mise en 
œuvre du CEP

Emploi, 
Compétences

et Qualification
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[ I. La mise en œuvre de la réforme ]
4. Obligations des financeurs publics et paritaires
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a) Contrôle de service fait
b) Contrôle Qualité : Décret(s) de 2015 / 2019

Les organismes financeurs veillent à :
1. À l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation,
2. À l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire,
3. À l’innovation des moyens mobilisés,
4. Aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues (Art. R6316-6 Code du travail).

Organisme 
financeur public 

ou paritaire

Procède à des contrôles 
afin de s’assurer de la conformité (contrôle de 

service fait) & de la qualité 
des actions de formation effectuées.

Procède à tout signalement utile et étayé 
relatif à la qualité des actions de formation 

professionnelle au Ministère du travail.



II.  Le dispositif  :  Projet  de 
Transition Professionnelle



[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]
Directement issu de la loi Avenir Professionnel, le « Projet de Transition Professionnelle » est un NOUVEAU dispositif

explicité par Décrets et Arrêté, confié depuis 2019 au Fongecif Occitanie et à Transitions Pro Occitanie qui lui a

succédé. Comme son nom l’indique il entretient des relations étroites avec le « CPF socle » mais reste un dispositif à

part entière, avec ses finalités, règles d’éligibilité et financement.

Références :

- Décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 (Mise en 

œuvre du projet de transition professionnelle)

- Décret n° 2018-1339 du 28 décembre 2018 (Commissions 

Paritaires Interprofessionnelles Régionales) 

- Arrêté du 28 décembre 2018 (Composition du dossier)
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=303604E81D20818241AE26CDD0FE1239.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000037883803&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D1C1E3CECDDD3D81329B9106CBBDB31E.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884226&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D1C1E3CECDDD3D81329B9106CBBDB31E.tplgfr28s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884415&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338


[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]

- Si la formation dure plus de 6 mois  : le salarié doit adresser une demande écrite à l’employeur au plus tard 120 jours 
(4 mois) avant le début de l’action de formation.

- Si la formation dure moins de 6 mois, ou que celle-ci se déroule à temps partiel, le salarié doit adresser une demande 
écrite à l’employeur au plus tard 60 jours (2 mois) avant le début de l’action de formation.

L’employeur doit répondre au salarié dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé.
➔ En l’absence de réponse de l’employeur dans le délais imparti, l’autorisation de congé est acquise de plein droit.

1. Démarches préalables
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[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]

Le Projet de Transition Professionnelle est un dispositif individuel à l’initiative du porteur de projet. Le bénéficiaire est au cœur de 
la démarche et le trait d’union entre les différentes parties prenantes

2. Présentation du dossier de demande : 1 acteur = 3 parties prenantes

12
Contacte

• Transitions PRO afin de vérifier 
son éligibilité et obtenir le 
dossier de demande de 
financement

Crée

• Son espace personnel sur le site 
de Transitions PRO

• Son compte personnel de
formation sur le site national CPF

Complète

• La demande de financement et joint 
les pièces obligatoires

BÉNÉFICIAIRE

Réalise

• Le positionnement
• Le programme de 

formation en adéquation 
avec le projet

• Le devis

Complète

• Le volet organisme de 
formation 

• Le calendrier

ORGANISME DE FORMATION

Complète

• L’autorisation d’absence

• L’évaluation de la 
rémunération (CDI et 
Intérimaires)

EMPLOYEUR

DÉPÔT DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT À TRANSITIONS PRO



[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]
3. Une analyse en 4 étapes successives
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Finalité du 
dispositif

Eligibilité de 
la demande

Evaluation 
demande/ 

projet

Commission 
Paritaire / 

CPIR



[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]

4. Les conditions de mise en œuvre
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Celles-ci étant de fait, éligibles au 
compte personnel de formation :

www.moncompteformation.gouv.fr

Changer de métier ou de profession 

Transitions Pro a choisi de s’appuyer sur un outil professionnel partagé par 

les acteurs de la formation : le ROME afin de réduire toute subjectivité.
 Transparence et équité de traitement

Se former via un parcours certifiant au vu du :

✓ RNCP : diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom 
de l'Etat et/ou certificats de qualification professionnelle ;

✓ Répertoire Spécifique (ex-inventaire CNCP) : certifications et 
habilitations correspondant à des compétences transversales 

exercées en situation professionnelle

4.1 - Une double 
finalité



[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]
4.2- Un dispositif ouvert à tout salarié (secteur privé)
- quel que soit le secteur d’activité ,
- au-delà du champ de l’interpro : s’adresse aux bénéficiaires concernés par toutes les branches professionnelles
- la nature du contrat (CDI – CDD – Intérim – Intermittent) en appliquant néanmoins des spécificités  
- la période de réalisation de la formation : pendant le Temps de Travail ou Hors Temps de Travail,

4.3- Une condition d’ancienneté minimale qui se décompte en fonction de la nature du contrat et 
s’apprécie à la date de départ en formation

CDI CDD 

Ancienneté de 24 mois*, quelle que 
soit la nature des contrats de travail 
successifs, dont 12 mois dans 
l’entreprise actuelle.

24 mois* au cours des 5 dernières années, quelle que soit la nature des
contrats de travail successifs,

dont 4 mois* en CDD (ou 120 jours) au cours des 12 derniers mois, hors 
contrats aidés assortis d’une formation, 

Le dépôt de la demande de financement doit être réalisé durant le 
contrat de travail en cours et le bénéficiaire doit débuter sa formation 6 
mois maximum après la fin de son dernier contrat en CDD.

15



[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]

Ancienneté : Cas spécifiques => Décret n°2019-1549 du 30/12/2019
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INTÉRIMAIRES

Exceptions
Salariés permanents de l’agence en CDI ou CDD (chargé(e) de recrutement, commercial(e)…)➔ sont soumis
aux conditions classiques (CDD ou CDI)

Public
• Salariés en contrat de mission intérim
• Salariés en CDI intérimaires des agences d’implants (agences implantées chez le client)

Conditions

• Justifier de 1600h de travail temporaire dans les 18 derniers mois 
• dont 600h dans l’entreprise de Travail Temporaire (ou même enseigne) dans laquelle le salarié dépose sa 

demande.

L’ancienneté est appréciée à la date du départ en formation du salarié 

La demande doit être adressée au plus tard 4 mois après le terme de son dernier contrat à condition que 
l’action de formation débute au plus tard dans les 6 mois après ce terme.

Particularités
Pour les CDI Intérimaires : les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de 
l’ancienneté

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039699761&categorieLien=id


[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]

Ancienneté : Cas spécifiques => Décret n°2019-1549 du 30/12/2019
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INTERMITTENTS

Public
• Salarié intermittent du spectacle vivant (théâtre, danse, arts du cirque…)
• Salarié intermittent du spectacle enregistré (cinéma, audiovisuel)
• Artiste du spectacle (artiste lyrique, chorégraphique, musicien…)

Conditions

Justifier de 220 jours de travail ou de cachets répartis sur les 2 à 5 dernières années et remplir l’une des 
conditions ci-dessous (selon les cas) 

• Technicien du spectacle vivant : 88 jours de travail sur les 24 derniers mois ou 44 jours sur les 12 derniers 
mois. 

• Technicien du spectacle enregistré : 130 jours de travail sur les 24 derniers mois ou 65 jours sur les 12 
derniers mois. 

• Artiste du spectacle : 60 jours de travail / cachets sur les 24 derniers mois ou 30 jours / cachets sur les 12 
derniers mois. 

La demande doit être adressée au plus tard 4 mois après le terme de son dernier contrat à condition que 
l’action de formation débute au plus tard dans les 6 mois après ce terme.

Des précisions et éclairages complémentaires sont apportés au fil de l’eau par la DGEFP pour ajuster les conditions de mise en œuvre 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039699761&categorieLien=id


[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]

Les dérogations : aucune condition d’ancienneté à observer !

- Les personnes Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (BOETH),

- Les salariés licenciés pour motif économique ou pour inaptitude => 
n’ayant pas suivi de formation entre leur licenciement et leur nouvel emploi.
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[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]
4.4- Le positionnement pédagogique

Le positionnement est, depuis la loi du 5 septembre 2018 une obligation qui s’impose à la fois aux organismes
de formation mais également au financeur du Projet de Transition Professionnelle :

« Art. R. 6323-12. - La demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle intervient après la
réalisation d'une action de positionnement préalable. Le positionnement préalable est réalisé à titre gratuit
par le prestataire de formation contacté en vue de suivre l'action de formation. Une action de formation au
sens de l'article L. 6313-1

RECOMMANDATION au prestataire de formation de :
- souligner, les particularités rencontrées
- et d’argumenter les préconisations en termes d’individualisation.
Dans cette logique, les modifications apportées au parcours pourront être validées en
financement.

4.5- Le devis détaillé et « approuvé »

« Art. R. 6323-12. Il comprend un devis approuvé par le salarié, précisant le coût et le contenu de l'action de 
formation proposée ».
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L’Arrêté du 28 décembre 2018 liste les pièces constitutives.
Un dossier déposé est un dossier complet et conforme aux exigences 
réglementaires et au-delà à la transparence des actions et des 
financements visés.

[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]

4.6 - Le respect d’un calendrier de dépôt de dossier

Un dossier de demande de financement peut être déposé au « fil de l’eau » pour être étudié
au plus tôt.
Pour autant, il existe un calendrier qui fixe les délais minimaux à respecter et qui garantissent
la qualité des traitements administratifs, techniques et décisionnaires à opérer.

Les dates de dépôt minimum dépendent globalement de :

● La date de début de formation 

● La date de commission paritaire

Au vu des volumes de dossiers attendus il a été modifié en 2020 ! A vos agendas !
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Les 3 critères :
✓ Cohérence du projet de transition professionnelle, favorisant le changement de métier ou de

profession ;
✓ Pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagées à l’issue de

l’action de positionnement préalable,
✓ Perspectives d’emploi à l’issue de l’action de formation.

[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]
5. L’évaluation du projet
Analyse des demandes de financement par la commission paritaire : Indicateurs de
financement définis par le décret n°2018-1332

Les 5 priorités : 
✓ Niveau de qualification, 
✓ Catégorie socioprofessionnelle, 
✓ Inaptitude à l’emploi, 
✓ Taille des entreprises
✓ Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’accord ou le refus de financement est motivé, notifié par courrier et consultable sur 
l’espace personnel (bénéficiaire, prestataire, entreprise).

21



[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]
6. La prise en charge financière

…dans l’attente de directives précises édictées par France Compétences :

❑ Durée de prise en charge : 12 mois si formation à temps plein ou 1200 h (temps partiel / discontinu)
❑ Frais pédagogiques : incluant sous conditions, la mise en œuvre des examens.

Application de plafonnements : 27,45 € HT du coût horaire soit 32,94 € TTC dans la limite de
18 000 € HT soit 21 600 € TTC

❑ Rémunération selon les règles précisées par les décrets d’application :
100%  à 2x SMIC
90% > à 2x SMIC et 60% la 2nde année ou à partir de la 1201è heure (formation temps plein)

❑ Période d’application en entreprise :
Prise en charge de la rémunération exclusivement et en fonction du référentiel officiel stipulant le
caractère obligatoire du stage

❑ Les frais annexes, selon une logique forfaitaire.

Le financement des frais pédagogiques est  :
- en premier lieu assuré par la mobilisation des droits inscrits au CPF du salarié (DIF inclus)
- et complété par les fonds de Transitions Pro Occitanie.
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[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]

7. Quelques recommandations très pratiques

❑ Il est recommandé d’utiliser les modèles types (calendrier, devis, programme…) téléchargeables sur notre site :
www.transitionspro-occitanie.fr

❑ Compléter l’intitulé complet de la formation (sans abréviation)
❑ Indiquer le déroulement de la formation (temps plein / partiel) et son rythme (continu / discontinu)
❑ L’adresse du lieu de formation : distinguer l’adresse du site de l’OF et le lieu de formation
❑ La personne référente du dossier à contacter
❑ Compléter le Code RNCP ACTIF ou Répertoire spécifique ACTIF *
❑ Compléter le Code CPF
❑ Positionnement : justifier par des arguments clairs et précis une éventuelle individualisation de parcours
❑ Formation en tout ou partie à distance : joindre le PIF et le programme spécifique FOAD

23

* Choisir le code RNCP de l’organisme certificateur habilité à dispenser l’action formation.
Soit vous êtes vous-même le certificateur, soit vous possédez une attestation ou convention de
partenariat vous permettant de délivrer l’action de formation ➔ Ce document est à joindre
obligatoirement.

http://www.transitionspro-occitanie.fr/


[ II. Le dispositif : Projet de Transition Professionnelle ]

8. Dématérialisation du dossier PTP

Toute l’équipe de Transitions Pro Occitanie travaille pour le déploiement de ce projet de dématérialisation.
Le e-dossier PTP sera disponible à partir de Juillet 2020.

a) Le principe :
Cette démarche permet d’améliorer en continu ce nouveau service, pour qu’il soit toujours plus simple, rapide, sécurisé.
Bien sûr, il sera toujours possible de déposer un dossier papier.

b) Les avantages :
- Cette modalité 100% en ligne permet au salarié, mais aussi aux organismes de formation ainsi qu’aux entreprises, de

renseigner le dossier de demande PTP à partir d’espaces sécurisés, propres à chacun des 3 acteurs.
- Disponible 7j/7 et 24h/24, il renforce le lien entre le salarié qui fait sa demande de financement, l’organisme de formation

qui construit le parcours individualisé, et l’entreprise qui délivre l’autorisation d’absence.

Ce projet s’inscrit également dans la volonté des Transitions Pro territoriales de créer un véritable réseau
basé notamment sur un Système d’Information commun, sous l’égide de France Compétences.
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III.  Le Dispositif  
Démissionnaire



Le maintien du versement de l’Allocation (et l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi) 
= preuve de l’accomplissement des démarches attendues.

[ III. Le Dispositif Démissionnaire]

1. Finalité du dispositif « Démissionnaire »

Issu de la Loi Avenir Professionnel, ce dispositif est également contraint par la réforme de l’Assurance
Chômage en cours. Des décrets d’application et des arrêtés, sortis en novembre 2019, précisent les conditions
de la mise en œuvre.
Depuis le 1er novembre 2019, tous les salariés en CDI auront droit à l’assurance chômage quand ils
démissionnent dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle.

Faciliter, sous conditions, la mobilité externe des salariés en poste (CDI) en vue de concrétiser un :
▪ Projet de reconversion requérant le suivi d’une formation (pas de certification obligatoire)
▪ Projet de création ou de reprise d’entreprise (avec ou sans formation)

Ouverture de droit à l’Allocation d’Assurance Chômage sous réserve de :
▪ Satisfaire les conditions d’activité spécifiques (5 années d’activité salariée continue dans une ou plusieurs

entreprises) ;
▪ Solliciter un Conseil en Evolution Professionnelle (Hors PE, missions locales) pour formaliser un projet de

reconversion professionnelle qui impliquerait la réalisation d’une formation ou de création / reprise d’entreprise
▪ Obtenir la validation du projet auprès de la CPIR (« caractère réel et sérieux »)
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[ III. Le Dispositif Démissionnaire]

2. Le « Conseil en Évolution Professionnelle»

• Faire le point avec un conseiller sur l’état d’avancement de votre projet de reconversion et envisager
toutes les possibilités

• Co-construire un plan d’actions pour finaliser le projet / formaliser la présentation du projet

27

Demandeur

d’emploi

Actif en 

situation de 

handicap

Jeune de

16-25 ans
Cadre

LES OPÉRATEURS CEP EN OCCITANIE À 

PARTIR DU 1ER JANVIER 2020

Tout salarié du PRIVÉ quel que 

soit son secteur d’activité

https://www.mon-cep.org

09 72 01 02 03 (n° gratuit)

CIBC Tarn/Centre Occitanie

https://www.mon-cep.org/


[ III. Le Dispositif Démissionnaire]

3. Une démarche pluri-acteurs : Pôle Emploi / Transitions Pro Occitanie / CEP
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a) Conception du Projet Professionnel : Accompagnement CEP

b) Evaluation en CPIR : Attestation du « caractère réel et sérieux »

Critères analysés

Projet de Reconversion avec Formation

• Cohérence du projet de reconversion et 
identification des caractéristiques du métier visé

• Pertinence de la formation et des modalités de 
financement et vérification de la disponibilité

• Perspectives d’emploi

Projet de Création / Reprise d’entreprise 
avec ou sans formation

• Connaissance du marché et perspectives 
d’activité

• Identification des besoins de financement et des 
ressources financières

• Moyens techniques et humains

Financement

Assurance chômage
Vérification des critères d’ancienneté requis
Versement d’une allocation

Suivi et contrôle
Pôle Emploi
Justification de la réalité des démarches



[ III. Le Dispositif Démissionnaire]
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1- Vérifier les conditions d’accès 

https://www.demission-reconversion.gouv.fr/

2- Rencontrer un conseiller en 

évolution professionnelle (CEP)

3- Compléter son dossier en ligne 

sur www.transitionspro-occitanie.fr

4- Faire valider le 

caractère réel et 
sérieux du projet par 
la CPIR

5- Élaborer le 

projet, s’inscrire
comme demandeur 
d’emploi dans les 6 
mois qui suivent la 
validation

4. Les étapes de mise en œuvre

https://www.demission-reconversion.gouv.fr/
http://www.transitionspro-occitanie.fr/


[ III. Le Dispositif Démissionnaire]
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Compléter son dossier sur l’espace personnel : www.transitionspro-occitanie.fr

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR

• ATTESTATION PÔLE EMPLOI (ÉLIGIBILITÉ)
• SYNTHÈSE DU CONSEILLER CEP  / SAISIE DE L’AVIS DANS L’ESPACE

SI DEMANDE DE FORMATION :
• Programme de formation
• Calendrier de formation
• Montant des frais pédagogiques et des frais d'inscription
Le cas échéant, en fonction des éventuels prérequis attendus :

▪ une copie des diplômes, 
▪ tout document attestant du fait que le demandeur dispose des niveaux de connaissance, de savoir-faire 

ou d'expérience nécessaires au suivi de la formation  (ex : VAE)

http://www.transitionspro-occitanie.fr/


[ En résumé…]
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IV.  Autres  disposit i fs



[ IV. Autres dispositifs ]

1 - Dispositif CLéA

1.1 - Définition
CléA est une certification unique, interprofessionnelle et reconnue au niveau national, elle doit garantir l’acquisition du socle de
connaissances et de compétences.
Le référentiel comprend 7 domaines : communication en français, calcul et raisonnement mathématique, information et
communication numérique, travail en équipe, autonomie, techniques d’apprentissage, gestes et posture et hygiène / sécurité /
environnement

1.2 – Le rôle de CERTIF PRO
CERTIF PRO est l’organisme certificateur de CléA, il habilite les organismes évaluateurs et coordonne le réseau des Transitions Pro
chargé d’organiser des actions d’information sur la certification CléA et des sessions de validation à compter du 1er janvier 2020.
Il lance 2 campagnes d’habilitation chaque année à l’attention des organismes de formation :

https://www.certificat-clea.fr/campagnes-dhabilitation/

1.3 – Prescripteurs
- les acteurs de l’Emploi et de la Formation
- les partenaires socio-économiques
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https://www.certificat-clea.fr/campagnes-dhabilitation/


[ IV. Autres dispositifs ]

1.4 – Les financements

Les dispositifs du Pôle Emploi – PIC (Plan d’Investissement dans les Compétences)
Les dispositifs des Conseils régionaux – PRIC (Plan Régional d’Investissement dans les Compétences)
Tous les dispositifs des OPCO PDC -50 sal (Plan de Développement des Compétences), Pro A (Promotion par
l’Alternance), formation en alternance (Ct Pro ou Ct App), POE, versement volontaires des entreprises
Plan de Formation des Entreprises
Le CPF – Le PTP
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[ IV. Autres dispositifs ]
2 - Dispositif VAE

Le salarié peut engager un projet de transition professionnelle pour changer de métier ou de profession par une action de formation
certifiante, également accessible par la VAE. Il s’agit uniquement de choisir une action de formation certifiante inscrite au Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique.
Art. L6323-17-1 du Code du travail - Ord n° 2019-861 du 21.8.19 (JO du 22.8.19), art. 1

2.1 - Ordonnance n°2020-387 du 01 avril 2020 (mesures d’urgence)
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, sont autorisés à financer

les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience incluant :
- les frais de positionnement du bénéficiaire,
- l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité
- la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience
- ainsi que les frais afférents à ces jurys »

2.2 – Les acteurs du financement
- les opérateurs de compétences (OPCO) ;
- les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR).

2.3 – La prise en charge
Chaque financeur sera amené à déterminer le montant du forfait de prise en charge financière qui ne pourra toutefois pas dépasser
3 000 euros. Les Opco et associations paritaires Transitions Pro sont autorisées, "au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020", à
financer de manière forfaitaire les parcours de VAE.
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V. Plan de continuité 
d’activité COVID -19



[ Ordre du jour ]

I. Les étapes du plan de continuité d’activité (PCA)
1. Plan de gestion de crise
2. Déploiement du PCA
3. Plan de retour à la normale



[ Introduction]

Si le COVID-19 n’est pas lié au contexte du travail, celui-ci peut-être un vecteur de sa
diffusion.
Tout au long du confinement, Transitions Pro Occitanie a mis en œuvre les moyens
permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés et de son public pour limiter
la propagation du virus.
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[ Etapes de mise en œuvre du PCA pour TPro Occitanie]
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[ Etape 1 : Plan de gestion de crise]

- 13 mars : fermeture des deux sites au public jusqu’à nouvel ordre,
- 16 mars : annulation de tous les déplacements inter site et en région pour 

l’ensemble des collaborateurs, annulation des permanences en région, des 
réunions collectives et évènements prévus,

- 17 mars : fermeture des deux sites dès l’annonce du confinement.

- Depuis le 17 mars et jusqu’à ce jour : 
- Mise en place d’une cellule de crise,
- Identification des activités prioritaires et des personnels pour l’organisation 

du travail à domicile,
- Déploiement d’un plan de communication de crise.
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[ Etape 1 : Plan de gestion de crise]
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Mise en place du confinement de 15 jours par le gouvernement dans un
premier temps.

Le 15 mars 2020, le ministère du Travail précise les modalités
d’organisation du travail suite aux décisions prises par le Gouvernement
samedi 14 mars.

« Le télétravail devient la règle impérative pour les postes le 
permettant » 

Mardi 17 mars à midi, 67 millions de Français devront limiter leurs 
déplacements au strict nécessaire ». La liste des activités dérogatoires est 
publiée sur le site du ministère de l’Intérieur.

Rappel du contexte : ALERTE DU GOUVERNEMENT LE 16 MARS

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire


[ Etape 2 – Déploiement du plan de continuité d’activité]

Mise en œuvre du PCA comprenant l’ensemble des procédures permettant de 
rétablir et de reprendre l’activité en s’appuyant sur des mesures temporaires, 
adaptées à la situation :

- Analyse des activités prioritaires à maintenir et asspoulir les procédures en 
vigueur et adapter les ressources nécessaires (humaines, matérielles, support 
techniques, fournisseurs…) pour : 

- Communiquer individuellement auprès des bénéficiaires, Entreprises et 
OF pour les accompagner tout au long de cette période de crise,

- Traiter tous les mails entrants pour répondre à tous les questionnements,
- Maintenir les commissions paritaires mensuelles et respecter le calendrier 

initial,
- Maintenir la rémunération des stagiaires de la formation en CDD, même si 

la formation est interrompue,
- Rembourser les OF et des Entreprises (procédure simplifiée), …
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[Etape 2 – Déploiement du plan de continuité d’activité]

2. Impacts sur la mise en œuvre des dispositifs : Transitions Pro Occitanie répond à toutes les
questions Cliquez ICI

a) Le Projet de Transition Professionnelle

❑ Faciliter le changement de modalité de l’action de formation (présentiel => distanciel)
- Identifier les actions concernées,
- Communiquer vis-à-vis des partenaires (entreprise / OF / bénéficiaire) par l’envoi de mailings.

❑ Organiser la continuité des actions de formation :
- Prise en compte de certaines situations particulières au vu du contexte (dossier incomplet, hors

délai…) par un système de dérogation exceptionnelle et argumentée,
- Mise en place de formulaires « type » : PIF (annexe pédagogique), certificats de réalisation

(présentiel (ici) ; à distance (ici)) en cours de validation par la DGEFP,
- Reprogrammation du démarrage de l’action de formation interrompue, avant le 01/08/2020,

sous peine d’annulation des financements mobilisés.

❑ Assurer la fluidité des remboursements auprès des employeurs, des OF et des bénéficiaires
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https://www.transitionspro-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/05/Note_Covid19_TproOcc_1405.pdf
https://www.transitionspro-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/05/Modele_Certificat_R%C3%A9alisation_COVID_18_05_2020_PRESENTIEL.pdf
https://www.transitionspro-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/03/Modele_Attestation_Assiduite_FOAD_COVID_2020.pdf


[Etape 2 – Déploiement du plan de continuité d’activité]

b) Le Dispositif Démissionnaire

❑ Permettre un assouplissement qui se traduit par le renouvellement possible du délai de 6 mois laissé au bénéficiaire pour
acter sa démission. Il doit pour cela en faire la demande expresse auprès de Transitions Pro Occitanie. La CPIR éditera une
nouvelle «attestation du caractère réel et sérieux du projet » sans réexamen du dossier.

c) Les employeurs

❑ Obligation pour les employeurs de réintégrer les salariés, en CDI, dans l’entreprise si la formation est interrompue :
Extrait du "Questions/réponses Coronavirus - Covid-19 Formation professionnelle des salariés, alternants et personnes en
recherche d’emploi (source : Ministère du travail) communiquant sur l'obligation, pour l'employeur de réintégrer le
salarié dont la continuité de l'action de formation ne serait pas assurée,

❑ Assurer la fluidité des remboursements auprès des entreprises avec une procédure allégée. Par exemple, transmission
des demandes de règlements et des justificatifs par mail pendant la période de confinement.
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2. Impacts sur la mise en œuvre des dispositifs : Transitions Pro Occitanie répond à toutes les
questions Cliquez ICI

https://www.transitionspro-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/05/Note_Covid19_TproOcc_1405.pdf


[Etape 2 – Déploiement du plan de continuité d’activité]

d) Les organismes de formation

❑ Dans le respect des directives ministérielles, Transitions Pro Occitanie s’organise pour répondre aux interrogations des
organismes de formation qu’il finance.

❑ Afin d’être en mesure de rembourser les différents coûts afférant à la formation (coûts pédagogiques, rémunération, frais
annexes), le prestataire doit se conformer précisément aux Conditions Générales d’Intervention (en ligne sur le site
https://www.transitionspro-occitanie.fr/cgi/) qui fixent, de manière contractuelle les conditions de mise en œuvre des
financements,

En synthèse :

→ L’organisme financé doit donc informer Transitions Pro Occitanie, formellement et par écrit, de toute
modification d’organisation de la formation.
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2. Impacts sur la mise en œuvre des dispositifs : Transitions Pro Occitanie répond à toutes les
questions Cliquez ICI

https://www.transitionspro-occitanie.fr/wp-content/uploads/2020/05/Note_Covid19_TproOcc_1405.pdf


[ Etape 3  : Plan de Retour à la Normale]

Ce PRN doit permettre de déterminer les conditions et les modalités de retour à 
l’activité normale. Il est en place depuis le début du déconfinement.

Dans le strict respect des consignes du protocole transmis par les pouvoirs 
publics, Transitions Pro Occitanie prépare la reprise d’activité progressive, sur 
site. 

La reprise d’activité sur les deux sites de Transitions Pro est progressive. Elle 
tient compte des capacités opérationnelles et des contraintes du contexte de 
crise sanitaire qui va perdurer. Le premier principe est d’assurer la protection des 
personnels et comme prérequis, la disponibilité des équipements de sécurité. 

→ En attendant, les services à distance demeurent pleinement mobilisés. 
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[Etape 3  : Plan de Retour à la Normale]

Transitions Pro Occitanie se concentre dans un premier temps, sur
les activités qui nécessitent, pour garantir un service de qualité,
d’être réalisées physiquement, sur site.

Des mesures organisationnelles ont été envisagées, en particulier,
le séquencement des activités et la mise en place d’horaires
décalés. Ces mesures permettront de limiter les risques de
concentration des personnels et, par conséquent, de respecter les
règles de distanciation physique.
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[Etape 3  : Plan de Retour à la Normale]

Les équipes de Transitions Pro Occitanie mettent tout en œuvre
pour assurer la continuité de nos missions de service public.
Les collaborateurs restent engagés et mobilisés pour accompagner
les bénéficiaires, les entreprises et les organismes de formation, au
mieux, tout au long de cette période inédite et difficile pour nous
tous.
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Questions / Réponses



Merci pour votre attention…

Et, plus que jamais, 
prenez bien soin de vous 

ainsi que de tous ceux que vous aimez…



[ Pour contacter Transitions Pro Occitanie… ]

www.transitionspro-occitanie.fr

4 rue Giotto, Parc Technologique du 
Canal - CS 72280, 
31522 RAMONVILLE SAINT-AGNE Cedex

Site 
de Toulouse

Site de
Montpellier

Un seul numéro de téléphone :

05 62 26 87 87

infos@transitionspro-occitanie.fr contacts@transitionspro-occitanie.fr

Parc d’Activités La Peyrière
10 rue Robert Schuman 
34430 SAINT JEAN DE VEDAS

Horaires d’ouverture : 
Du Lundi au Jeudi : 10h – 17h en continu

Le Vendredi : 10h – 12h
Tous les derniers jeudis du mois : « Afterwork » de 17h à 19h

mailto:infos@transitionspro-occitanie.fr
mailto:contacts@transitionspro-occitanie.fr

