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Période de professionnalisation
T O U R I S M E ,  H Ô T E L L E R I E ,  R E S T A U R A T I O N ,  L O I S I R S

Janvier 20163

La période de professionnalisation a pour objectif de favoriser le 
maintien dans l’emploi de vos salariés par une personnalisation de 
leur parcours de formation.

Public concerné
La période de professionnalisation est ouverte aux :

• salariés en CDI,
• salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion (CUI), conclu en CDD ou en CDI.

Qualifications et formations préparées
La formation préparée dans le cadre de la période de professionnalisation donne accès soit :

• à un diplôme ou un titre professionnel enregistré dans le Répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP), un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI),

• au « socle de connaissances et de compétences » (certification CléA),
• à une certification inscrite à l’inventaire de la Commission nationale de la Certification professionnelle (CNCP),
• à une formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).
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Déroulement
Alternance entre :

•  des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans un organisme de formation,
• et une formation pratique en entreprise par l’exercice d’activités professionnelles en relation avec l’objectif 

recherché.

 La formation, d’une durée minimale de 70 heures, réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires, peut 
comprendre  des actions d’évaluation et d’accompagnement. Cette durée minimale de 70 heures ne s’applique pas :

•  à la préparation d’une Validation des Acquis de l’Expérience (VAE),
•  aux formations financées dans le cadre de l’abondement visé au Compte Personnel de Formation (CPF),
•  aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire. 

Elle se déroule : 
•  pendant le temps de travail (rémunération maintenue),
• ou, pour partie, en dehors du temps de travail (versement d’une allocation de formation), à l’initiative  

de l’employeur, après accord écrit du salarié, au titre d’un développement des compétences, dans la limite  
de 80 heures.

Dans les deux cas, l’employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels 
l’entreprise souscrit si le salarié satisfait aux évaluations prévues.

Allocation de formation
Elle représente 50 % de la rémunération nette, versée au plus tard le dernier jour du mois suivant l’action (exonérée 
de charges et non soumise à la CSG et à la CRDS mais soumise à l’impôt sur le revenu). 
Le coût est imputable sur le plan de formation de l’entreprise.

Tuteur
La nomination d’un tuteur n’est pas obligatoire (sauf si la certification visée l’exige), mais l’employeur peut en  
désigner un parmi les salariés qualifiés.

Le tuteur accueille, aide, informe et guide le bénéficiaire pendant toute la durée de la période de professionnalisa-
tion. Il assure alors la liaison avec l’organisme de formation et participe à l’évaluation du suivi de la formation. 

Il doit justifier d’une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la qualification en rapport avec l’objectif 
de professionnalisation.

Période de professionnalisation
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Financement
Le Fafih finance au titre de la professionnalisation les actions de formation dispensées par l’organisme de formation 
selon les conditions de prise en charge définies par son Conseil d’administration. Ce plafond horaire est valorisé 
pour les formations qualifiantes du secteur, notamment les CQP.

 L’éventuel dépassement de coût est imputable sur la contribution plan de formation. Il peut être pris en 
charge par le Fafih pour les entreprises de 10 salariés et plus adhérentes et pour les entreprises de moins de  
10 salariés selon les conditions définies par le Conseil d’Administration. 

Au titre de la période de professionnalisation, le Fafih finance égalementla formation de tuteur, selon un forfait  
horaire de 15 € et dans la limite de 40 heures de formation, 

Consultez les conditions de prise en charge sur  www.fafih.com.

Modalités de prise en charge
Un mois avant le début de la formation, l’entreprise adresse au Fafih :

• une demande de prise en charge,
• le programme et le devis de l’organisme de formation,
•  le descriptif des activités et tâches pratiquées en entreprise durant la période de professionnalisation.

Report
 Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf 
accord de l’employeur, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l’entreprise. Dans l’entreprise de moins de 
cinquante salariés, le bénéfice d’une période de professionnalisation peut être différé lorsqu’il aboutit à l’absence 
simultanée au titre des périodes de professionnalisation d’au moins deux salariés.

Période de professionnalisation
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Période de professionnalisation

Demande de prise en charge

Télécharger la demande de prise en charge

Retrouvez la demande de prise en charge en annexe de ce guide à l’aide du volet Pièces jointes de votre lecteur 
Acrobat situé à gauche ou en cliquant sur le lien ci-dessous.

http://www.fafih.com/sites/all/themes/fafih/uploaded_files/docs/dpc-fafih-ppro.pdf
http://www.fafih.com/sites/all/themes/fafih/uploaded_files/docs/dpc-fafih-ppro.pdf
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Calendrier
Un mois avant le début prévu de la formation, envoyez à votre délégation régionale du Fafih : 

•  la demande de prise en charge,
•  les programme et devis de l’organisme de formation,

Dans les 15 jours qui suivent, le Fafih vous informe ainsi que l’organisme de formation de sa décision. 

à l’issue de la formation, selon accord de prise en charge, le Fafih règle par virement :
•  à l’organisme de formation : le coût des heures de formation réalisées, sur présentation de sa facture et de  

l’attestation de présence (selon les conditions générales disponibles sur www.fafih.com),
•  à l’entreprise : les éventuels frais annexes pris en charge sur le plan de formation, sur présentation de sa facture 

et de la copie des justificatifs de dépenses.

Informations complémentaires pour la demande de prise en charge 
L’activité de l’entreprise, reporter l’une des activités suivantes : 
hôtel - hôtel restaurant - restaurant traditionnel - restaurant à thème - cafétéria - pizzeria - restaurant d’entreprise 
traiteur - brasserie - café ou bar - casino - établissement de thalassothérapie - bowling - autre (préciser)

Les frais liés à la formation :

•  Coût pédagogique
L’imputation sur les fonds mutualisés de la professionnalisation est limitée à un forfait horaire de 30 € (ou 40 € 
pour les entreprises ayant versé au Fafih leur contribution de 0,2 % au titre du Compte Personnel de Formation).  
Ce forfait est réglé directement aux entreprises et est destiné à couvrir le coût pédagogique ainsi qu’une parti-
cipation à la rémunération du stagiaire et aux frais annexes liés à la formation.
L’objectif de la période de professionnalisation doit être :

- un diplôme ou un titre professionnel enregistré dans le Répertoire national des certifications profession-
nelles (RNCP), un CQP ou CQP Interbranche (CQPI),

- une formation au « socle de connaissances et de compétences »,
- une certification inscrite à l’inventaire de la Commission nationale de la Certification professionnelle (CNCP),
- une formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF).

•  Éventuels frais annexes (à condition que l’entreprise ait versé une contribution volontaire)

Frais de transport :
- Train (seconde classe) : dépenses engagées par le stagiaire, sur présentation des justificatifs.
- Véhicule personnel : 0,25 €/km, sur présentation d’une attestation sur l’honneur du stagiaire précisant  

le nombre de kilomètres parcourus.

Frais de repas et d’hébergement, à concurrence des plafonds suivants :
- 22 € par repas (25 € région parisienne)
- 80 € par nuit : chambre et petit-déjeuner (90 € en région parisienne) sur présentation de la copie des  

justificatifs des dépenses engagées.

Salaires et charges : salaire brut horaire auquel s’ajoutent les charges sociales patronales légales x nombre 
d’heures de formation se déroulant pendant le temps de travail. 

Allocation de formation : 50 % du salaire net horaire x nombre d’heures de formation se déroulant hors temps 
de travail (si accord du salarié et de l’employeur et dans la limite de 80 heures au titre de la période de  
professionnalisation).

 Activités et tâches mises en pratique dans l’entreprise par le bénéficiaire de la période de professionnalisation 
Décrire les activités qui seront confiées au salarié à son poste de travail et encadrées par le tuteur durant  
la période de professionnalisation, en relation avec la formation dispensée par l’organisme de formation.

Période de professionnalisation

Annexe à la demande de prise en charge



Normandie
caen@fafih.com
02 31 83 24 20

Bretagne
rennes@fafih.com
02 99 92 62 00

Centre - Atlantique
tours@fafih.com
02 47 70 37 00

Sud-Ouest
bordeaux@fafih.com
05 56 79 69 00

Nord
arras@fafih.com
03 21 51 92 00

Île-de-France
idf@fafih.com
01 40 17 20 50

Sud
toulouse@fafih.com
05 34 40 96 30

Languedoc-Roussillon
montpellier@fafih.com
04 99 54 96 10 

Est
strasbourg@fafih.com
03 88 32 30 63

Centre - Est
dijon@fafih.com
03 80 67 76 88 

Rhône-Alpes - Auvergne
lyon@fafih.com
04 72 60 26 36

Sud-Est
nice@fafih.com
04 93 62 75 62

12 délégations régionales à votre service

www.fafih.com

Tous vos services 24h/24, 7j/7
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Code adhérent :


N° Siret :


Enseigne commerciale :


Raison sociale :


Téléphone :


Commune :Code postal :


Courriel :


Code NAF :Activité :


L'ENTREPRISE


LE SALARIÉ


Nom : Prénom :


Qualification - Diplômes professionnels : 


Sexe : M FDate de naissance : Age :


Emploi actuel occupé - fonction :


Date d'embauche :


Nom : Prénom :


Nombre de personnes dont le tuteur a la charge simultanément :


Nombre moyen de salariés :


Responsable à contacter :


(stagiaires - apprentis - contrats de professionnalisation - périodes de 
professionnalisation)


A remplir par l'entreprise et à retourner à votre délégation régionale du Fafih 
accompagnée du programme et du devis de l'organisme de formation 


au moins 30 jours avant le début du stage.


N° de voie : Voie :Type de voie :


Emploi occupé :


Employeur : Oui Non


Tournez la page ...


n° sécurité sociale :


Qualification ou diplôme professionnel :


Date de fin (pour le Contrat à Durée Déterminée d'Insertion CDDI  
et le Contrat Unique d'Insertion CUI)


Nature du contrat : CDD CDDI CUICDI


Tél. 1 : Courriel 1 : 1 coordonnées professionnelles


LE TUTEUR


DPC Période de professionnalisation







Téléphone :


Commune :Code postal :


Courriel :


Personne à contacter :


Adresse complète du lieu de déroulement de la formation :


Nom de l'organisme de formation :


Durée de la période de professionnalisation en mois : 
(Durée minimale requise : 70 heures)


Du : Au :


Formation hors temps de travail : Oui Non Si oui, à l'initiative : du salarié de l'employeur


Intitulé de la formation :


Objectif de la formation :


Durée de la formation en heures : Formation du : Au :


Salaires et charges (2)Transport (2) Repas (2) Allocation de 
formation (2)Hébergement (2)


Qualification : diplôme ou titre professionnel enregistré dans le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), 
certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou inter-branches (CQPI),  
précisez :


Action de formation inscrite au socle de connaissances et de compétences,  
précisez :


Certification inscrite à l'inventaire de la Commission nationale de la Certification professionnelle (CNCP),  
précisez :


Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF),  
précisez :


Si oui, durée :


Frais de 
formation (1)


Frais imputés sur la professionnalisation : limitée à un forfait horaire de 30 € (ou 40 € pour les entreprises ayant versé au Fafih leur contribution 
de 0,2 % au titre du Compte Personnel de Formation).


Concerne uniquement les entreprises de 10 salariés et plus, ayant versé une contribution volontaire (frais imputés selon les conditions de 
financement propres à ce versement au Fafih). 
Salaires et charges = salaire horaire brut chargé X nombre d'heures de formation effectuées pendant le temps de travail, 
Allocation de formation = 50 % du salaire horaire net X nombre d'heures de formation effectuées hors temps de travail.


(1)


(2)


heures (max. 80h)


Frais liés à la formation :


N° Siret :


N° de voie : Voie :Type de voie :


Commune :Code postal :


N° de voie : Voie :Type de voie :


LA PÉRIODE - LA FORMATION


DPC Période de professionnalisation


Le Fafih règle directement à l'entreprise le forfait.







Signature et cachet de l'employeur :


Décrire ci-après les activités et tâches mises en pratique dans l'entreprise par le bénéficiaire de la période de professionnalisation :


L'employeur s'engage à renseigner toutes les informations mentionnées sur la demande de prise en charge et doit informer ses salariés que 
leurs coordonnées professionnelles pourront être utilisées pour une enquête qualitative par le Fafih. 
  
Le Fafih se réserve le droit de refuser le dossier si celui-ci est incomplet (voir conditions générales sur notre site www.fafih.com).


le :Fait à :


DPC Période de professionnalisation



http://www.fafih.com
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Code adhérent :

N° Siret :

Enseigne commerciale :

Raison sociale :

Téléphone :

Commune :

Code postal :

Courriel :

Code NAF :

Activité :

L'ENTREPRISE

LE SALARIÉ

Nom :

Prénom :

Qualification - Diplômes professionnels : 

Sexe :

Date de naissance :

Age :

Emploi actuel occupé - fonction :

Date d'embauche :

Nom :

Prénom :

Nombre de personnes dont le tuteur a la charge simultanément :

Nombre moyen de salariés :

Responsable à contacter :

(stagiaires - apprentis - contrats de professionnalisation - périodes de professionnalisation)

A remplir par l'entreprise et à retourner à votre délégation régionale du Fafih

accompagnée du programme et du devis de l'organisme de formation

au moins 30 jours avant le début du stage.

N° de voie :

Voie :

Type de voie :

Emploi occupé :

Employeur :

Tournez la page ...

n° sécurité sociale :

Qualification ou diplôme professionnel :

Date de fin (pour le Contrat à Durée Déterminée d'Insertion CDDI 

et le Contrat Unique d'Insertion CUI)

Nature du contrat :

Tél. 1 :

Courriel 1 :

1 coordonnées professionnelles
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LE TUTEUR
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Téléphone :

Commune :

Code postal :

Courriel :

Personne à contacter :

Adresse complète du lieu de déroulement de la formation :

Nom de l'organisme de formation :

Durée de la période de professionnalisation en mois :

(Durée minimale requise : 70 heures)

Du :

Au :

Formation hors temps de travail :

Si oui, à l'initiative :

Intitulé de la formation :

Objectif de la formation :

Durée de la formation en heures :

Formation du :

Au :

Salaires et charges (2)

Transport (2)

Repas (2)

Allocation de formation (2)

Hébergement (2)

Si oui, durée :

Frais de

formation (1)

Frais imputés sur la professionnalisation : limitée à un forfait horaire de 30 € (ou 40 € pour les entreprises ayant versé au Fafih leur contribution de 0,2 % au titre du Compte Personnel de Formation).

Concerne uniquement les entreprises de 10 salariés et plus, ayant versé une contribution volontaire (frais imputés selon les conditions de financement propres à ce versement au Fafih).

Salaires et charges = salaire horaire brut chargé X nombre d'heures de formation effectuées pendant le temps de travail,

Allocation de formation = 50 % du salaire horaire net X nombre d'heures de formation effectuées hors temps de travail.

(1)

(2)

heures (max. 80h)

Frais liés à la formation :

N° Siret :

N° de voie :

Voie :

Type de voie :

Commune :

Code postal :

N° de voie :

Voie :

Type de voie :

LA PÉRIODE - LA FORMATION
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Le Fafih règle directement à l'entreprise le forfait.

Signature et cachet de l'employeur :

Décrire ci-après les activités et tâches mises en pratique dans l'entreprise par le bénéficiaire de la période de professionnalisation :

L'employeur s'engage à renseigner toutes les informations mentionnées sur la demande de prise en charge et doit informer ses salariés que leurs coordonnées professionnelles pourront être utilisées pour une enquête qualitative par le Fafih.

 

Le Fafih se réserve le droit de refuser le dossier si celui-ci est incomplet (voir conditions générales sur notre site www.fafih.com).

le :

Fait à :
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