
 
 

 

  Le CPF de transition professionnelle est une modalité particulière 
d’utilisation du CPF, permettant au salarié de suivre une action de 
formation certifiante, en vue de changer de métier ou de profession, 
dans le cadre d’un projet de transition professionnelle.  

 
 
 
 

 
Salariés justifiant, à la date de départ en formation :  
 

• soit d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs 
ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l’entreprise 
(peu important la nature des contrats de travail successifs) ; 

• soit d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs 
ou non, en qualité de salarié, peu important la nature des 
contrats successifs, au cours des 5 dernières années, dont 4 
mois, consécutifs ou non, en CDD au cours des 12 derniers 
mois (ne sont notamment pas pris en compte au titre du 
CDD, les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, 
ni même le CDD qui se poursuit en CDI).  

 
A noter que la condition d’ancienneté n’est pas exigée pour : 

• les travailleurs handicapés bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi ; 

• les salariés ayant changé d’emploi à la suite d’un 
licenciement pour motif économique ou pour inaptitude, et 
qui n’ont pas suivi d’action de formation entre leur 
licenciement et leur réemploi.  

 

 
Les actions de formation suivies dans le cadre du CPF de transition 
professionnelle doivent être certifiantes, et permettre au salarié de 
changer de métier ou de profession.    

 
La durée du projet de transition professionnelle correspond à la 
durée de l’action de formation. 
 
Elle ne peut être imputée sur la durée des congés payés annuels.  
 
Par ailleurs, le projet de transition professionnelle est assimilé à une 
période de travail :  

• pour la détermination des droits du salarié en matière de 
congé payé annuel ; 

• au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.  
 

 
 
 
 

 
1/ Faire une demande écrite de congé spécifique auprès de 
l’employeur lorsque l’action de formation se situe en tout ou 
partie durant le temps de travail : 
 
Les mentions suivantes doivent impérativement figurer dans la 
demande :  

• la date de début de la formation ; 

• son intitulé ; 

• sa durée ; 

• l'organisme responsable de la formation ; 

• l’intitulé et la date de l’examen concerné.  
 
La demande doit être effectuée au plus tard :  

• 120 jours à l'avance lorsqu'elle entraîne une interruption 
continue de travail d'au moins 6 mois ; 

• 60 jours à l'avance lorsqu'elle entraîne une interruption 

continue de travail d’une durée inférieure à 6 mois ou 
quand l’action de formation est réalisée à temps partiel.   

 
L’employeur informe le salarié de sa réponse, par écrit, dans 
les 30 jours suivant la réception de la demande de congé. En 
l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation est réputée 
acquise de plein droit.  
 
En principe, l’employeur ne peut pas s’opposer à cette démarche 
dès lors que les conditions d’octroi sont satisfaites.  
 
Il ne peut pas non plus en différer le bénéfice, sauf : 

• s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des 
conséquences préjudiciables à la production et à la marche 
de l’entreprise (report de 9 mois maximum), après avoir 
recueilli l’avis du CSE s’il existe ; 

• si un autre membre du personnel bénéficie déjà d’un congé 
de transition professionnelle, dans les entreprises de moins 
de 100 salariés.  

 
A noter qu’en cas de refus ou de report du congé, l’employeur doit 
motiver sa décision.  
 
2/ Adresser une demande de prise en charge du projet de 
transition professionnelle à la Commission Paritaire 
Interprofessionnelle Régionale (CPIR) compétente : 
 
Dès qu’il a obtenu l’accord de son employeur, le salarié bénéficie 
d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation 
afin d’identifier ses acquis professionnels, et permettant d’adapter la 
durée du parcours de formation proposé.  
 
Il peut également faire l’objet d’un accompagnement par l’un des 
opérateurs du conseil en évolution professionnelle, lequel va 
l’informer, l’orienter, l’aider à formaliser son projet et proposer un 
plan de financement.  
 
Le projet est ensuite présenté à la CPIR qui s’assure de 
l’éligibilité du candidat, du sérieux de son projet (pertinence, 
perspectives d’emploi…), permettant sa mise en œuvre dans un 
délai maximum de 2 mois.  
 
La CPIR instruit la demande de prise en charge financière et 
décide, ou non, sur décision motivée et notifiée au salarié, 
d’autoriser et de financer le projet.  

 
 
 
 
 

Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le 
temps de travail, et sous réserve de son assiduité, le salarié a droit 
à une rémunération déterminée comme suit :  

• lorsque le salaire moyen de référence est inférieur à 2 
fois le SMIC, la rémunération perçue au titre du projet de 
transition professionnelle est égale à 100% du salaire 
moyen de référence; 

• lorsque le salaire moyen de référence du salarié est 
supérieur ou égal à 2 fois le SMIC, la rémunération est 
égale :  

- à 90% du salaire moyen de référence lorsque la 
durée du congé n’excède pas 1 an ou 1200h pour une 
formation discontinue ou à temps partiel ; 

• à 90% du salaire moyen de référence pour la 
1ère année de formation ou pour les 
premières 1200h de formation, lorsque la 
durée du congé est supérieure, et 60% du 
salaire moyen de référence pour les années 
suivantes ou à partir de la 1201e heure.  

 
La rémunération est versée mensuellement par l’employeur, qui est 
ensuite remboursé par la CPIR.  
 
Les entreprises de moins de 50 salariés ont la possibilité, depuis 
le 1er mars 2020, de demander à la CPIR des avances sur les 
remboursements de rémunération à percevoir.  
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