
 
 

 

 La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 a crée le 
dispositif de reconversion ou promotion par 
alternance (Dispositif Pro-A), lequel se substitue à la 
période de professionnalisation, et permet au salarié 
de changer de métier ou de profession, ou de 
bénéficier d’une promotion sociale ou 
professionnelle via l’obtention d’une 
certification professionnelle acquise après une 
formation en alternance.  
 
 

 
 
La reconversion ou la promotion 

par alternance concerne :  

 les salariés en CDI ; 

 les salariés bénéficiaires d’un CUI conclu à 
durée indéterminée ; 

 les salariés sportifs ou entraîneurs 
professionnels en CDD ; 

 les salariés placés en activité partielle.  
 

Sont concernés les salariés dont la qualification est 
inférieure ou égale au niveau de la licence.  
 
 

 
 

Les formations suivies 
doivent permettre au salarié d’acquérir :  

 un diplôme ou un titre à finalité professionnelle 
enregistré au RNCP ; 

 un certificat de qualification professionnelle 
(CQP) ; 

 une qualification reconnue dans les 
classifications d’une convention collective 
nationale de branche ; 

 la validation des acquis de l’expérience.  

• Durée du dispositif : 

 

 entre 6 et 12 mois ; 

 36 mois pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
n’ayant pas validé un second cycle de 
l’enseignement secondaire et n’étant pas 
titulaire d’un diplôme de l’enseignement 
technologique ou professionnel ; 

 24 mois pour d’autres personnes ou lorsque la 
nature des qualifications prévues l’exige.   

 

• Durée des actions de formation :  
 
Les actions de formation :  

 sont d’une durée minimale comprise entre 
15% et 25% de la durée totale de la Pro-
A ; 

 ne doivent pas être inférieures à 150 
heures ; 

 peuvent être portées au-delà de 25% pour 
certaines catégories de bénéficiaires.  

 

• Conséquences sur le contrat de travail :  
 
Les actions de formation de reconversion ou de 
promotion par alternance peuvent se dérouler 
pour tout ou partie en dehors du temps de 
travail à l’initiative : 
- soit du salarié ; 
- soit de l’employeur après accord écrit du salarié.  
 
Lorsque la formation se déroule pendant le temps 
de travail, le salarié bénéficie du maintien de sa 
rémunération.  
 
Pendant la formation, le salarié bénéficie de la 
législation de la sécurité sociale relative à la 
protection en matière notamment d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles.  
 
 

 
 

• Les actions de 
formation :  

 
L’OPCO dont dépend l’entreprise prend en charge 
tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que 
des frais de transport et d’hébergement.  
 
Le niveau de prise en charge correspond en principe 
à un montant forfaitaire versé par l’opérateur de 
compétences et fixé au niveau de la branche 
professionnelle.  
 

• Le tutorat :  
 
Le salarié en Pro-A bénéficie de l’aide d’un tuteur 
choisi par l’employeur parmi les salariés qualifiés de 
l’entreprise.  
 
Le plafond horaire et la durée maximale des 
dépenses exposées pour les actions de formation en 
qualité de tuteur pour chaque salarié ou employeur 
de moins de 11 salariés pris en charge par l’OPCO 
sont de 15€ par heure de formation et de 40 
heures. 
 
Peuvent également être pris en charge, dans la 
limite de 230€ par mois et par bénéficiaire, pour une 
durée maximale de 6 mois, les coûts liés à l’exercice 
de la fonction tutorale engagés par les entreprises.  

 

Bénéficiaires 

Quels objectifs? 

Prise en charge 

Le déroulement du parcours de formation 

FORMALISATION 
 

1/Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un 
avenant qui précise la durée et l’objet de la 
reconversion ou de la promotion par 
alternance.  
 
2/L’avenant du contrat est déposé auprès de 
l’OPCO dont relève l’entreprise.  
 

Reconversion ou promotion par 
alternance (dispositif Pro-A) 
(ex période de professionnalisation) 
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