
Entreprises de moins de 

11 salariés

Entreprises de 11 à 49 

salariés 

Entreprises de 50 à 299 

salariés 

Entreprises de 300 

salariés et plus 

Développement des compétences des TPE/PME 0,55% 0,30% 0,10%

Alternance 0,68% 0,725% 0,80% 0,90%

Compte personnel de formation 0,275% 0,40% 0,40%

Financement de la formation des demandeurs d'emploi 0,30% 0,30% 0,30%

Financement des formations initiales professionnelles et 

technologiques (hors apprentissage)
0,08% 0,08% 0,08%

Contribution unique 1,23% 1,68% 1,68% 1,68%

Contribution en  % de la masse salariale

2,75% de l'ensemble des contributions sera prélevé pour financer la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

Le financement de la formation professionnelle prévu dans l'accord national interprofessionnel finalisé le 22 février 2018 

Une partie de la contribution au titre du compte personnel de formation, à savoir 1% de la masse salariale, sera consacrée au financement des actions de transition 

professionnelle, correspondant à l'actuel congé individuel de formation (CIF). Une contribution supplémentaire de 1% sur la masse salariale des CDD (actuel CIF-CDD) est 

maintenue.

Possibilité de consacrer jusqu'à 0,50% des sommes collectées au titre de la contribution unique aux observatoires prospectifs des métiers et des qualifications (OPQM) ainsi 

qu'à l'ingénierie de formation et des certifications professionnelles.



Entreprises de moins de 

11 salariés

Entreprises de 11 à 49 

salariés 

Entreprises de 50 à 299 

salariés 

Entreprises de 300 

salariés et plus 

Plan de formation 0,40% 0,20% 0,10%

Professionnalisation 0,15% 0,30% 0,30% 0,40%

Compte personnel de formation 0,20% 0,20% 0,20%

Congé individuel de formation (*) 0,15% 0,20% 0,20%

Fonds de sécurisation des parcours professionnels 0,15% 0,20% 0,20%

Contribution unique 0,55% 1% 1% 1% 

Contribution en  % de la masse salariale

Apprentissage 0,68% 0,68% 0,68% 0,68%

Contribution en % de la masse salariale

Le financement dela formation professionnelle actuellement

Le financement de l'apprentissage actuellement

* Une contribution supplémentaire (1% de la masse salariale des CDD) finance le congé individuel de formation (CIF) des salariés en CDD 


