
Publics éligibles au CP

Qualification visée 

dans le Contrat de 

professionnalisation

Diplômes

CQP (hors 

branche), Reco 

CCN, Titre 

RNCP

CQP branche 

hors CQP 

Tech.vendeur 

sport 

option"glisse"

CQP 

Technicien 

vendeur en 

produits 

sport 

option 

"glisse"

Financement des 

heures de formation, 

d'accompagnement et 

d'évaluation

Publics

Qualification visée 

dans la ProA
Diplômes

CQP (hors 

branche), Reco 

CCN, Titre 

RNCP

CQP branche 

hors CQP 

Tech.vendeur 

sport 

option"glisse"

CQP 

Technicien 

vendeur en 

produits 

sport 

option 

"glisse"

Financement des 

heures de formation, 

d'accompagnement et 

d'évaluation

8,50 €/h 9,15 €/h 13 €/h 14,5 €/h 15 €/h

Rappel des durées 

minimum et 

maximum

● 150 h minimum

Pas de prise en charge 230 €/mois/6 mois Pas de prise en charge

Exercice de la Fonction Tutorale

pour un contrat de professionnalisation

TUTEUR - 45 ANS CP/publics spécifiques ou TUTEUR >= 45 ANS

< Bac pro 

CQP Technicien Vendeur en 

produits sport option "glisse"
Autres formations

CQP Technicien Vendeur en 

produits sport option "glisse"
Autres formations

230 €/mois/6 mois

Tous les montants s'entendent Hors Taxe

RECONVERSION OU PROMOTION PAR L'ALTERNANCE (ProA) -

Le taux horaire de prise en charge est forfaitaire.

EXERCICE DE LA FONCTION TUTORALE (EFT CP)

niveau
Age du bénéficiaire

16 à 20 ans 21à 25 ans au moins 26 ans

55% SMIC 70% SMIC Mini. SMIC ou 85% de la 

rémunération minimale CCN
>= Bac pro 65% SMIC 80% SMIC

NB : le nombre de salariés en contrat ou période de professionnalisation pour des diplômes Education Nationale : pas plus de 10% de l’effectif de l’entreprise (avec maximum 1 salarié en formation « BTS » pour les entreprises 

de moins de 10 salariés)

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION (CP) - Le taux horaire de prise en charge est un forfait

AUTRES PUBLICS
PUBLICS SPECIFIQUES (bénéficiaire RSA, ASS, AAH, salarié 

en CUI avant CP, salarié de - 26 ans sans diplôme otenu)

Diplômes
CQP (hors branche), 

Reconnaissance CCN, Titre RNCP

CQP Branche (hors 

CQP Technicien 

vendeur en 

produits sport 

option "glisse")

CQP Technicien vendeur 

en produits sport option 

"glisse"

EXERCICE DE LA FONCTION TUTORALE (EFT ProA)

Exercice de la Fonction Tutorale

pour une reconversion ou promotion par 

l'alternance (ProA)

TUTEUR - 45 ANS CP/publics spécifiques ou TUTEUR >= 45 ANS

● Durée de la formation comprise entre 15 et 25% de la durée du contrat, celle-ci peut être étendue au-delà de 25 % (cf. disposition Accord de branche) 

● Durée du contrat comprise entre 6 et 12 mois, celle-ci peut être portée à 24 mois (cf. dispositions Accord de branche)

Rémunérations 

minimales

15 €/h8,50 €/h 9,15 €/h 13 €/h 14,5 €/h

AUTRES PUBLICS
PUBLICS SPECIFIQUES (bénéficiaire RSA, ASS, AAH, salarié 

en CUI avant CP, salarié de - 26 ans sans diplôme otenu)

Diplômes
CQP (hors branche), 

Reconnaissance CCN, Titre RNCP

CQP Branche (hors 

CQP Technicien 

vendeur en 

produits sport 

option "glisse")

CQP Technicien vendeur 

en produits sport option 

"glisse"

Toutes formations

Pas de prise en charge

Toutes formations

Pas de prise en charge

SYNTHESE DES CRITERES DE PRISE EN CHARGE 2019

BRANCHE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORT ET D'EQUIPEMENT DE LOISIRS (CCN N°3049)
application à compter du 23/04, date de début de formation, pour les dossiers non encore engagés

150h minimumSpécificités de durée

Pour plus d'information, contactez votre conseiller Forco  http://www.forco.org/connaitre-le-forco/nous-contacter/ Siège social : 251, Bd Pereire -75852 Paris cedex 17 - Tél. : 01 55 37 41 51



EXERCICE DE LA FONCTION TUTORALE (EFT CA)

Action de formation 

CPF 

Effectif de l'entreprise

Moins de 11 salariés

De 11 à 49 salariés

Accès aux tarifs négociés du catalogue Click & Form, aucune inscription 

financée dans la cadre de cette offre de service.

Compétences +

Les enveloppes Compétences + existantes sont suspendues jusqu'à décision de branche, à 

compter du 23/04 date de début de formation, pour les dossiers non encore engagés.

Les enveloppes Compétences + existantes sont suspendues jusqu'à décision de branche, à 

compter du 23/04 date de début de formation, pour les dossiers non encore engagés.

Abondement coûts pédagogiques

Pas d'abondement

Prise en charge au réel dans la limite du montant acquis au compteur du 

demandeur
Pas d'abondement

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES - ACTIONS COLLECTIVES 

Actions Collectives Click & Form

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) - Entreprise Non Associée

Type d'actions de 

formation

Pas d'abondement

Coûts pédagogiques , frais de positionnement, d'évaluation et 

d'accompagnement VAE

- valorisation légale -

Abondement coûts pédagogiques

Type d'actions de formation

SYNTHESE DES CRITERES DE PRISE EN CHARGE 2019

BRANCHE DU COMMERCE DES ARTICLES DE SPORT ET D'EQUIPEMENT DE LOISIRS (CCN N°3049)
application à compter du 23/04, date de début de formation, pour les dossiers non encore engagés

Action de formation CPF 

Abondement salaires
Coûts pédagogiques , frais de positionnement, 

d'évaluation et d'accompagnement VAE

- valorisation légale -

Prise en charge au réel dans la limite du montant 

acquis au compteur du demandeur

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF) - Entreprise Associée

FORMATION TUTEUR ET MAÎTRE D'APPRENTISSAGE

Formation tuteur et maître d'apprentissage Financement des coûts pédagogiques à hauteur de 15 €/h, dans la limite de 40h maximum

Exercice de la Fonction Tutorale

pour un contrat d'apprentissage

TUTEUR - 45 ANS CP/publics spécifiques ou TUTEUR >= 45 ANS

Pas de prise en charge Pas de prise en charge

Pour plus d'information, contactez votre conseiller Forco  http://www.forco.org/connaitre-le-forco/nous-contacter/ Siège social : 251, Bd Pereire -75852 Paris cedex 17 - Tél. : 01 55 37 41 51


