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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 
C o n v e n t i o n  C o l l e c t i v e  N a t i o n a l e  d e s  S e r v i c e s  d e  l ' A u t o m o b i l e  

 
 

 
 

 
ACCORD PARITAIRE NATIONAL  

RELATIF AUX CONTRATS ET AUX PÉRIODES 
DE PROFESSIONNALISATION 

 
 
 

Les organisations soussignées, 
 

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et 
au dialogue social, 
 
Vu les accords nationaux interprofessionnels du 20 septembre et du 5 décembre 2003, 
 
Vu l’accord national professionnel paritaire du 13 janvier 1994, 
 
Vu l’accord national paritaire du 26 avril 1994 relatif au rôle et aux missions de l’ANFA, 
 
Vu l’accord national paritaire du 3 mai 1996, ainsi que son avenant n°1, relatif à la formation 
continue dans les entreprises de moins de 10 salariés, 
 
Vu l’article 1-22 b) de la Convention collective, 
 
Considérant les mutations en cours au sein de la branche professionnelle, notamment celles qui 
résultent des mutations du régime de distribution, 
 
Considérant l’évolution technologique impulsée par les constructeurs et les importateurs, 
 
Considérant l’évolution démographique, du fait du vieillissement de la population professionnelle, 
 
Considérant leur volonté de maîtriser l’avenir de la branche professionnelle, à travers une 
démarche paritaire dont la formation constitue un des principaux leviers d’action, 
 
Conviennent de ce qui suit :  
 
TITRE I : CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 

 
 
Article 1er : DEFINITION 
 
Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou 
indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés 
dans des organismes publics ou privés de formation, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice 
en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications 
recherchées. 
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Ce contrat est mis en œuvre sur la base d’une personnalisation des parcours de formation, d’une 
alternance entre le centre de formation et l’entreprise, et d’une certification des connaissances 
acquises. 
 
 
Article 2 : PUBLIC 
 
Ce contrat, qui doit permettre de remplir les objectifs visés à l'article 3, est ouvert : 
a) aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel 

qu’en soit le niveau ; 
b) aux demandeurs d’emplois âgés de 26 ans et plus. 
 
 
Article 3 : OBJECTIFS 
 
Le contrat de professionnalisation permet: 

- de préparer l’obtention d’un diplôme d’Etat utilisable dans la branche professionnelle; 
- de préparer l'obtention d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche, 

ou d’un titre professionnel inscrit dans le Répertoire National des Certifications (RNC) 
annexé à la Convention collective ; 

- de préparer l’accès à une qualification figurant au Répertoire National des Qualifications 
des Services de l'Automobile (RNQSA), dans les conditions prévues par l'article 1er de 
l'avenant n°1 du 23 avril 2003 à l'accord paritaire national du 27 octobre 1999. 

 
 
Article 4 : MODALITÉS 

 
a) Durée du contrat, lorsqu'il est à durée déterminée 
 
L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de 
qualification professionnelle, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à 
celle qu’ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels 
des diplômes d'Etat et des CQP inscrits au RNC: la durée du contrat de professionnalisation sera 
donc normalement comprise entre 12 et 24 mois. 
 
Dans les autres cas, cette durée sera comprise entre 6 et 12 mois.  
 
Le contrat s'achève en tout état de cause, au plus tard à l'échéance du 2e mois suivant celui au cours 
duquel le titre ou le diplôme est obtenu. 
 
b) Durée de la formation 
 
La formation hors entreprise doit être comprise entre 15% et 25% de la durée du contrat, sans être 
inférieure à 150 heures. La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25%, 
lorsque ces actions ont pour objet de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou un CQP. Pour les 
CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant. 
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c) Rémunération 
 
Les bénéficiaires de 16 à 25 ans visés à l'article 2 a) perçoivent une rémunération mensuelle au 
moins égale à celle prévue par la Convention collective pour les jeunes titulaires d'un contrat de 
formation en alternance. 
Les demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus visés à l'article 2 b) perçoivent une rémunération 
mensuelle au moins égale à celle qui correspond à leur classement sur l'échelon 2. 
 
 
Article 5 : MISSIONS DE L’ANFA 
 
L’ANFA : 

- examine les demandes exprimées, 
- vérifie la conformité de ces demandes avec les objectifs visés à l’article 3, 
- fixe le montant des prises en charge dans la limite du taux maximum visé à l’article 10, 
- répartit les fonds disponibles, 
- effectue les opérations de prise en charge, 
- passe les conventions de prise en charge avec les entreprises ou les groupements d’entreprises, 
- veille à l’existence de la couverture financière nécessaire des contrats de professionnalisation, 
notamment en cas de recours à l’AGEFAL. 

 
 
 
 
 
TITRE II : PERIODES DE PROFESSIONNALISATION 
 
 
Article 6 : OBJET 
 
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le 
maintien de l’emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés sous contrat à durée 
indéterminée. 
 
A cet effet, elles peuvent permettre à leur bénéficiaire : 
 
a) soit d’acquérir un, plusieurs ou la totalité des modules de formation d’un certificat de qualification 
professionnelle, ou d'un diplôme d'Etat, inscrits au RNC annexé à la Convention collective, le cas 
échéant en complément d’une validation des acquis de l’expérience professionnelle ; 
b) soit de participer à une action de formation de courte ou de moyenne durée correspondant à des 

domaines reconnus prioritaires, tels que définis en annexe au présent accord (annexe 1). 
 
La prise en charge d'actions de formation dans le cadre d'une période de professionnalisation est 
demandée par l'entreprise, sur son initiative ou sur celle du salarié. Ces actions peuvent faire l’objet 
d’un programme formatif collectif élaboré par l’ANFA et proposé aux entreprises au profit des 
populations visées. 
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Les dates de début et de fin de la période de professionnalisation et les modalités de celle-ci, sont 
communiquées par l'entreprise au salarié dès réception par celle-ci de la décision de prise en charge 
financière et du calendrier des actions de formation. 
 
 
 
Article 7 : PUBLIC CONCERNE 
 
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes : 

a) aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de 
l’organisation du travail, pour permettre leur adaptation à l’évolution des emplois ou le 
développement de leurs compétences dans les domaines visés à l’annexe 1 du présent accord ; 
b) aux salariés qui comptent 20 ans d’activité professionnelle, ou âgés d’au moins 45 ans et 
disposant d’une ancienneté minimum d’un an dans la dernière entreprise qui les emploie ; 
c) aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ; 
d) aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ainsi 
qu’aux hommes et aux femmes après un congé parental ; 
e) aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l’article L. 323-3 du Code du travail, 
notamment les travailleurs handicapés et invalides. 
f) aux élus municipaux, à l'issue de leur mandat électoral, en vue de la remise à niveau prévue par 
l'article L.2123-11 du Code général des collectivités territoriales. 
 

 
Article 8 : CONSÉQUENCES POUR LE SALARIÉ 
 
Les salariés qui ont achevé leur période de professionnalisation se voient délivrer dans tous les 
cas, une attestation remise par l’organisme de formation. Ils bénéficient en outre, selon le cas : 
- de la mention, sur cette attestation, de l’obtention du ou des modules de formation visés à 

l’article 6 ; 
- de la prime de formation-qualification, dans les conditions et selon les modalités prévues 

par l'article 2-05 de la Convention collective; 
- des garanties visées à l'article 1-23 bis c) de la Convention collective. 
 
 
Article 9 : MISSIONS DE L’ANFA 
 
Afin de faciliter l’accès au dispositif du plus grand nombre d’entreprises et de salariés, l’ANFA: 

- examine les demandes exprimées, 
- vérifie la conformité de la demande avec les priorités de branche définies à l'annexe 1, 
- fixe le montant des prises en charge dans la limite du taux maximum visé à l’article 10, 
- répartit les fonds disponibles, 
- effectue les opérations de prise en charge, 
- passe les conventions de prise en charge avec les entreprises ou les groupements d’entreprises. 
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TITRE III : COMMISSION PARITAIRE 
 
 
Article 10 : MISSIONS DES PARTENAIRES SOCIAUX 
 
Dans le cadre des attributions déterminées par l’article 1-22 a) de la Convention collective, la 
Commission Paritaire Nationale : 
a) établit le taux maximal des prises en charge de l’heure de formation des contrats de 

professionnalisation; ce taux est initialement fixé par l’annexe 2 au présent accord; 
b) établit le taux maximal des prises en charge de l’heure de formation des périodes de 

professionnalisation ; ce taux est initialement fixé par l’annexe 2 au présent accord; 
c) peut établir un taux maximal majoré, pour les formations entraînant des coûts particuliers dont la 

nature est précisée par la délibération paritaire qui le fixe ; 
d) peut modifier ou compléter par délibération paritaire, les domaines prioritaires énumérés par 

l’annexe 1 en application de l’article 6 du présent accord. 
e) délègue à l’ANFA, dans la limite des taux maxima ci-dessus, les modulations du montant horaire 

de prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation, en fonction des priorités, 
des types d’actions, et des disponibilités financières ; 

f) délègue à l’ANFA la fixation de l’enveloppe générale à affecter chaque année aux contrats de 
professionnalisation, prélevée sur les versements effectués par les entreprises au titre de leurs 
obligations légales ou conventionnelles. 

 
 
 
 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
 
Article 11 : ENTREPRISES DE 10 SALARIES ET PLUS 
 
Dans le cadre de leur participation légale au développement de la formation continue à hauteur de 
1,60% au minimum de la masse salariale, la contribution visée à l’article L951-1 du Code du 
Travail, égale à 0,50 % des rémunérations de l’année de référence, est versée par ces entreprises 
avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation. Ce versement 
s’effectue obligatoirement auprès de l’ANFA. 
 
Les fonds ainsi recueillis sont affectés, selon les répartitions déterminées par l’ANFA: 

a) à la prise en charge des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation, 
b) au financement du fonctionnement de centres de formation d’apprentis, tel que visé à l'article 
13, 
c) au financement d’études et de recherches en relation avec l’évolution de la profession et de la 
formation professionnelle, 
d) à toute autre affectation conforme à la réglementation en vigueur, telle que celles visées aux 
articles 16 et 17 du présent accord. 
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Article 12 : ENTREPRISES DE MOINS DE 10 SALARIES 
 
Conformément à l’article L. 952-1 du Code du travail, ces entreprises acquittent, sur la base des 
rémunérations de l’exercice précédent, une contribution d’un montant de 0, 60 % des rémunérations 
de l’année de référence ; cette contribution est obligatoirement versée, avant le 1er mars de l’année 
suivant celle au titre de laquelle est due la participation, à l’ANFA. 
 
Les fonds ainsi recueillis sont affectés, selon les répartitions déterminées par l’ANFA : 
a) à concurrence de 0,15 % des rémunérations concernées, au financement des contrats de 
professionnalisation visés au titre I du présent accord, des périodes de professionnalisation visées au 
titre II, et de la formation des tuteurs visée au titre V ; 
b) pour le solde disponible : 

- au financement d’actions de formation continue, 
- au financement du fonctionnement de centres de formation d’apprentis, tel que visé à l'article 13; 
- au financement d’études et de recherches en relation avec l’évolution de la profession et de la 
formation professionnelle, 
- à toute autre utilisation conforme à la réglementation en vigueur, telle que celles visées aux 
articles 16 et 17 du présent accord. 

 
 
Article 13 : FINANCEMENT DES CFA 
 
L’ANFA est autorisée à contribuer aux dépenses de fonctionnement de centres de formation 
d’apprentis, selon les modalités fixées par son conseil de gestion, en cohérence avec l’utilisation des 
autres ressources susceptibles d’être engagées en vue de cette affectation. Les décisions de l’ANFA 
seront prises dans le respect des critères établis par l’article 3 de l’accord national professionnel 
paritaire du 13 janvier 1994. 
 
Les sommes affectées au financement des CFA ne doivent pas dépasser 50 % du montant recueilli au 
titre des contributions visées aux articles 11 et 12. Ce pourcentage pourra être révisé tous les trois 
ans. 
 
Article 14 : MUTUALISATION ELARGIE 
 
Les instances paritaires de l’ANFA peuvent décider d’affecter aux entreprises de moins de 10 
salariés, dans le cadre de la mutualisation élargie visée à l’article R. 952-4 du Code du travail, tout 
ou partie de l'excédent, constaté au 31 décembre de l'exercice, du régime de mutualisation de la 
participation des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation continue.  
 
 
 
 
TITRE V : AUTRES DISPOSITIONS 
 
Article 15 : PERSONNEL D’ENCADREMENT 
 

Les priorités retenues en matière de formation au profit de cette catégorie de salariés sont la 
conséquence d’un fort besoin de nouvelles compétences techniques, tertiaires et relationnelles 
pour un nombre croissant de cadres. 
 
Cette formation concerne les jeunes cadres, comme les cadres en cours de carrière. 
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Ces priorités relèvent des domaines suivants : 

- technologies nouvelles spécifiques de l’automobile, 
- gestion, logistique, réglementations, 
- action commerciale, 
- management des hommes. 

 
Ces formations devront permettre une certaine polyvalence, nécessaire à une bonne 
intégration dans les entreprises de la profession, ainsi qu’à la mobilité du cadre, y compris à 
l’intérieur de la Branche. 

 
 
Article 16 : FONCTION TUTORALE 
 
L’ANFA assure, sur les fonds recueillis au titre des articles 11 et 12 ci-dessus, le financement 
d’actions de formation à la fonction tutorale ainsi que le cas échéant, l’exercice de celle-ci, 
conformément aux dispositions de l'Accord National Interprofessionnel, et dans les conditions fixées 
par son conseil de gestion. 
 
Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de 
professionnalisation, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et 
de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action 
de formation. Ce tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de 
professionnalisation. 
 

 
 
Article 17 : OBSERVATOIRE 
 
L’observatoire prospectif des métiers et des qualifications visé par les accords nationaux 
interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003, est constitué par l’Observatoire mis en 
place et développé par l’ANFA. Le pilotage paritaire de l’observatoire est assuré par une 
commission technique paritaire, composée paritairement de représentants des organisations 
syndicales et professionnelles membres du conseil de gestion de l’ANFA, et issus de celui-ci. La 
Commission Paritaire Nationale exprime ses commandes à l'observatoire. 
 
Les informations nécessaires à un examen paritaire de l’évolution de la Profession, et de ses 
conséquences sur la politique nationale de formation, sont transmises chaque année par l’ANFA à la 
Commission Paritaire Nationale. 
 
 
Article 18 : FRAIS DE GESTION ET D’INFORMATION 
 
Compte tenu du nombre très important des entreprises de petite dimension dans le secteur d’activité, 
l’ANFA est autorisée à majorer de 1 % les taux des plafonds des frais de gestion et d’information 
visés aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 4 janvier 1996. 
 
 
 
 
TITRE VI : APPLICATION DE L’ACCORD 

 Page 7 sur 10 



  30 juin 2004 

 
 
Article 19 : OPPOSABILITÉ 
 
Les dispositions des titres I et II du présent accord relatives aux contrats et aux périodes de 
professionnalisation, ainsi que celles du titre IV relatives aux contributions des entreprises, sont 
d’application obligatoire et ne peuvent faire l’objet d’aménagements ou de dérogations par accord 
d’établissement, d’entreprise ou de groupe. 
 
 
Article 20 : ENTREE EN VIGUEUR 
 
Les dispositions relatives aux contrats de professionnalisation ainsi qu’au tutorat et aux périodes de 
professionnalisation, entreront en application à compter du 1er octobre 2004. 
 
Les dispositions financières visées au titre IV, ainsi que celles relatives aux frais de gestion et 
d’information visées à l’article 18, entreront en application dès l’exercice 2005, sur la base des 
rémunérations versées en 2004. 
 
Les dispositions relatives à l’encadrement et à l’Observatoire entreront en application dès la parution 
au Journal Officiel de l’arrêté d’extension du présent accord. 
 
 
Article 21 : DISPOSITIONS FINALES  
 
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l’extension 
du présent accord, conformément aux articles L.132-10 et L.133-8 du Code du travail. 

 
Le conseil de gestion de l’ANFA procèdera aux modifications statutaires rendues nécessaires par le 
présent accord, conformément à l’article 22 des statuts de l’ANFA.  
 
Les organisations soussignées s'attacheront, lors des prochaines négociations sur la formation 
professionnelle, à rechercher toute amélioration des dispositifs institués par le présent accord. 
 
 
 
         Fait à Suresnes, le 30 juin 2004 
 
 
Organisations professionnelles   Organisations syndicales de salariés 
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Accord paritaire national du 30 juin 2004 
relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation 

 
 

A N N E X E   1 
 
 

DOMAINES PRIORITAIRES DES PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION 
 

 
A – DOMAINES PRIORITAIRES TECHNIQUES 
 
 

- Structure autoporteuse 
- Soudure et carrosserie 
- Châssimétrie : diagnostic, contrôle, traction 
- Carrosserie rapide : réparation, débosselage, peinture 
- Maintenance et diagnostic dans les services de l'automobile. 
- Electricité électronique : les systèmes de mesure, les systèmes embarqués, les capteurs et actuateurs 
- Actions théoriques et d’application en électronique automobile dans la mise au point de moteurs 
- Formation à l’antipollution 
- Formation au G.P.L. 
- Diagnostic dépannage et mise au point moteur 
- Diesel : particularités, les pompes, la mise au point, les systèmes haute pression, la dépollution, ainsi 
que la régulation électronique 
- Les suspensions pilotées 
- La climatisation, dont la maintenance et la régulation automatique 
- Le freinage ABS 
- La transmission intégrale 
- Les peintures dont colorimétrie et diagnostic 
- Prévention des risques sur les véhicules électriques 
- Cycle, motocycle : électronique et systèmes de sécurité 
- Opération de sécurité sur véhicules industriels, et contrôle technique. 

 
 
 
B – DOMAINES PRIORITAIRES TERTIAIRES 
 
 

- Communication, relation clientèle, services 
- Démarche qualité, certification et normes ISO, accréditation 
- Négociation et vente V.N. et V.O. 
- Activité après-vente : relation clientèle, gestion, qualité 
- Pilotage de l’activité carrosserie 
- Gestion de l’activité Magasinage, Vente de Pièces de Rechange Automobile 
- Méthodes et outils de gestion appliqués aux services de l'automobile 
- Informatique appliquée aux services de l’automobile 
- Règles juridiques et fiscalité des services de l’automobile 

 
 

 Page 9 sur 10 



  30 juin 2004 

Accord paritaire national du 30 juin 2004 
relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation 

 
 
 

A N N E X E   2 
 
 

 
 
 
 
 
Taux maximal de prise en charge des contrats de professionnalisation (article 10 a) : 
 
 

15 € par heure à compter du 1er octobre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux maximal de prise en charge des périodes de professionnalisation (article 10 b) : 
 
 

60 € par heure à compter du 1er octobre 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taux maximal de prise en charge des périodes de professionnalisation, pour les formations 
ouvertes et à distance intégrant les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (article 10 c) : 
 
 

85 € par heure à compter du 1er octobre 2004 
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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 
C o n v e n t i o n  C o l l e c t i v e  N a t i o n a l e  d e s  S e r v i c e s  d e  l ' A u t o m o b i l e  

 
 

 
 
 

ACCORD PARITAIRE NATIONAL 
RELATIF AU DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION 

 
 

 
Les organisations soussignées, 
 
Vu la Loi 2004-391 du 4 mai 2004 et ses textes d’application, 
 
Vu l’Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003, 
 
Considérant les mutations technologiques et tertiaires du secteur d’activité, 
 
Considérant la volonté des organisations soussignées de développer l’employabilité des salariés du 
secteur par l’adaptation de leurs connaissances professionnelles, ainsi que de favoriser leur 
promotion par le développement de leurs compétences, en permettant à chacun de devenir acteur de 
sa propre formation, 
 
Considérant également leur souhait de voir développée dans les entreprises la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, en favorisant le dialogue entre le salarié et son employeur, 
 
 
Conviennent de ce qui suit : 
 
 
I – BENEFICIAIRES ET CONSTITUTION DU D.I.F. 
 
Article 1er : 
Tout salarié à temps plein titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, bénéficie, au 31 décembre 
de chaque année, d’un D.I.F. d’une durée de 20 heures, s’il a au moins un an d’ancienneté à cette date.  
 
S’il n’a pas un an d’ancienneté au 31 décembre, il bénéficie au titre de cette année incomplète d’un D.I.F. 
égal à 1/12ème de 20 heures pour chaque mois complet d’ancienneté au sens de l’article 1.13 de la 
Convention collective, le total annuel étant arrondi au nombre entier supérieur d’heures. Le D.I.F. ainsi 
calculé pourra être utilisé dès le 1er janvier qui suit. 
 
Tout salarié à temps partiel bénéficie, dans les mêmes conditions, d’un D.I.F. calculé « prorata temporis ».  
 
Les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, dont l’ancienneté est 
calculée conformément à l’article 1-13 de la Convention collective, bénéficient du D.I.F. « prorata 
temporis », dans les conditions prévues par l’article L 931-20-2 du Code du travail. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
 
Les conditions de mise en application du présent article sont indiquées à l’article 17. 
 
 



Article 2 : 
Chaque action réalisée dans le cadre du D.I.F. s’impute en déduction des droits acquis par le salarié.  
 
Les droits au titre du D.I.F. sont plafonnés à 120 heures.  
 
Article 3 : 
L’employeur informe le salarié par écrit, en début d’année, de préférence par inscription sur le bulletin de 
salaire, du total des droits acquis et disponibles au titre de son D.I.F.  
 
Article 4 : 
En cas de  rupture du contrat de travail, le droit du salarié s’apprécie conformément aux dispositions de 
l’article L.933-6 du Code du travail. 
 
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est en droit –si sa demande est déposée 
avant la fin du préavis- d’exercer son D.I.F. pour toute action de bilan de compétences, de validation des 
acquis de l’expérience ou de formation. 
 
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son D.I.F., dans les conditions décrites au II 
ci-après, sous réserve que l’action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de 
l’expérience soit engagée avant la fin du préavis. 
 
En cas de mutation d’un salarié entre deux entreprises incluses dans le champ d’application d’un même 
accord collectif de groupe, ou en cas de transfert du contrat de travail d’une société à une autre, il y a 
continuité des droits ; l’intéressé conserve donc, chez son nouvel employeur, les heures acquises, avant sa 
mutation, au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les droits complets correspondants à l’année 
de mutation. 
 
 
II – MISE EN ŒUVRE DU D.I.F. 
 
Article 5 : 
L’engagement du D.I.F. relève de l’initiative du salarié. Il est soumis à l’accord de l’employeur, dans les 
conditions précisées ci-après.  
 
Article 6 : 
Le D.I.F. peut être utilisé pour suivre une action de formation professionnelle propre aux activités entrant 
dans le champ professionnel de la convention collective, définies à l’article 1-01. Cette action doit en outre 
entrer dans le champ du Livre IX du code du travail, ainsi que, le cas échéant, dans le cadre d’actions 
prioritaires définies par la branche ou dans le champ des orientations définies par l’entreprise dans le cadre 
de l’article L 934-1 du Code du travail. Le D.I.F. peut être également utilisé pour suivre une action de bilan 
de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.  
 
Cette action peut prendre en compte les conclusions de l’entretien professionnel mené avec le salarié, prévu 
par l’article 1-23 ter c) de la Convention collective.  
 
Article 7 : 
L’employeur dispose d’un mois à compter de la demande du salarié pour notifier sa réponse, qui sera 
formulée par écrit. L’absence de réponse vaut acceptation du choix de l’action.  
 
Article 8 : 
En cas de désaccord, durant deux exercices civils consécutifs, entre l’employeur et le salarié sur le choix de 
l’action visée au titre du D.I.F., le FONGECIF assure par priorité la prise en charge financière de l’action 
dans le cadre d’un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et 
aux critères définis par cet organisme, dans les conditions précisées par l’article L.933-5 du Code du 
travail. 



 
Article 9 : 
L’action choisie peut être réalisée avec une utilisation complémentaire des autres dispositifs de la formation 
continue et notamment les périodes de professionnalisation, ou le plan de formation au profit d’actions 
liées à l’évolution de l’emploi ou au développement des compétences. 
 
Article 10 : 
Lorsqu’un salarié exerce son D.I.F. en dehors du temps de travail, et qu’il est titulaire d’un compte 
épargne-temps (CET), il peut décider d’utiliser tout ou partie de ce C.E.T. au titre du DIF, ou en 
complément de celui-ci, dans le cadre de l’axe « développement des compétences » du plan de formation, 
ou de périodes de professionnalisation, lorsque la durée de l’action de formation excède celle du DIF 
disponible. Il bénéficie, en plus de l’allocation-formation visée à l’article 13, du maintien du salaire afférent 
à la durée correspondant à la consommation du C.E.T. 
 
III – REALISATION DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Article 11 : 
Les actions de formation au titre du D.I.F. se déroulent en dehors du temps de travail. Toutefois, un accord 
d’entreprise ou, à défaut, un accord entre l’employeur et le salarié, peut prévoir que le D.I.F. puisse 
s’exercer pendant le temps de travail.  
 
Article 12 : 
Si l’action s’exerce pendant le temps de travail, celle-ci donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par 
l’entreprise de la rémunération du salarié. Pour le personnel affecté à la vente de véhicules, c’est l’article 6-
05 de la Convention collective qui s’applique. 
 
 
Article 13 : 
Si l’action s’exerce hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement de l’allocation-formation 
définie par l’article L 932-1 du Code du travail. Il bénéficie également de la protection sociale 
conformément à l’article L.933-4 du Code du travail. 
 
Article 14 : 
Dans les deux cas ci-dessus, le coût de la formation ainsi que les éventuels frais annexes à l’action mise en 
œuvre (transport, hébergement et repas) sont à la charge de l’entreprise. 
 
Article 15 : 
Les coûts et frais ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l’allocation de formation visée à l’article 13, sont 
imputables sur la participation de l’entreprise au développement de la formation continue. 
 
Article 16 : 
L’A.N.F.A. participe à la prise en charge des dépenses visées à l’article 14. Elle utilise à cet effet les fonds 
mutualisés issus des sommes versées par les entreprises au titre de leur plan de formation. Toute dépense 
excédant la capacité contributive de l’ANFA demeure à la charge de l’entreprise. 
 
 
 
 



 
 
IV – APPLICATION DE L’ACCORD 
 
Article 17 : 
L’ensemble des droits visés à l’article 1er est appliqué pour la première fois sur l’année 2004. Les salariés 
présents au 31 décembre 2004 qui en bénéficient en fonction de leur ancienneté, pourront les utiliser à 
partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord consécutive à l’extension ministérielle. 
 
Article 18 : 
Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l’objet d’une négociation d’entreprise ou 
d’établissement, que pour aménager ou préciser les modalités de mise en œuvre du D.I.F et de réalisation 
des actions de formation. 

 
Article 19 : 
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l’extension du 
présent accord, conformément aux articles L 132-10 et L 133-8 du Code du travail. 
 
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été 
publié au J.O. l’arrêté d’extension qui le concerne. 
 

 
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004 

 
 
Organisations professionnelles   Organisations syndicales de salariés 
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ACCORD PARITAIRE NATIONAL 
RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 
 
Les organisations soussignées, 
 
Vu l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la formation tout au long de 
la vie professionnelle, 
 
Vu l’avenant n°35 à la Convention collective, du 6 décembre 2002, relatif aux qualifications et aux classifications  
professionnelles, 
 
Considérant l’intérêt pour le salarié d’être acteur de sa vie professionnelle et de promouvoir son employabilité, ou le 
développement de ses compétences, 
 
Considérant également l’intérêt de favoriser le dialogue au sein des entreprises pour une meilleure gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
Conviennent de ce qui suit : 
 
Article 1er : 
Les salariés bénéficient, dans les conditions visés à l’article 1-23 ter c) de la Convention collective, d’un entretien ayant 
pour finalité de leur permettre d’élaborer un projet professionnel à partir de leurs souhaits et de leurs aptitudes, et en 
fonction des perspectives d’évolution de l’entreprise.  
 
Article 2 : 
L’entretien professionnel a lieu à l’initiative du salarié, de l’employeur ou de son représentant.  
 
Article 3 : 
Au cours de cet entretien professionnel, les points suivants sont notamment abordés : 
- les moyens d’accès à l’information sur les dispositifs relatifs à l’orientation et à la formation ; 
- l’identification des objectifs permettant au salarié d’adapter ses connaissances professionnelles à l’évolution de son 
emploi ou de développer ses compétences, ou de renforcer sa qualification ; 
- l’identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs 
envisagés ; 
- les initiatives à prendre par le salarié pour l’utilisation de son droit individuel à la formation ; 
- les conditions de réalisation des formations envisagées ; 
- les étapes possibles d’un projet professionnel. 
 
Article 4 : 
Un accord d’entreprise ou d’établissement peut, le cas échéant, aménager les dispositions ci-dessus, notamment pour la 
préparation et la mise en œuvre des entretiens, pour prévoir la possibilité d’une assistance technique extérieure des 
parties, pour régler dans ce cas les modalités du choix d’un commun accord de l’intervenant, ou encore pour  formaliser 
les conclusions des entretiens. 
 
Article 5 : 
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l’extension du présent accord, 
conformément aux articles L 132-10 et L 133-8 du Code du travail. 
 
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au J.O. l’arrêté 
d’extension qui le concerne. 

Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004 
 

Organisations professionnelles     Organisations syndicales de salariés 



COMMISSION PARITAIRE NATIONALE 
C o n v e n t i o n  C o l l e c t i v e  N a t i o n a l e  d e s  S e r v i c e s  d e  l ' A u t o m o b i l e  

 
 

 
 

ACCORD PARITAIRE NATIONAL 
RELATIF A LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 
 

 
 
Les organisations soussignées, 
 
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ainsi que ses textes d’application, 
 
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et ses textes d’application, 
 
Vu l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003,  
 
Vu l’avenant n° 35 à la Convention Collective des Services de l’Automobile, en date du 6 décembre 2002, 
portant notamment création du Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile ainsi que 
du Répertoire National des Certifications, 
 
Vu l’accord paritaire national relatif aux C.Q.P., en date du 20 janvier 2004, 
 
Considérant leur volonté de promouvoir la qualification du salarié, et particulièrement l’accès aux 
qualifications figurant dans le Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile, 
 
Considérant également leur souhait de faciliter les démarches entreprises par le salarié dans cet objectif,  
 
Considérant par ailleurs le dispositif paritaire des certificats de qualification professionnelle et l’intérêt 
manifesté pour celui-ci par les salariés et les entreprises du secteur, 
 
Considérant les besoins croissants des entreprises en personnel qualifié, 
 
Considérant enfin leur souhait de voir se développer, dans les entreprises de la Branche, une gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, fondée sur un dialogue entre le salarié et son employeur, 
 
Conviennent de ce qui suit : 
 
 
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1er : 
Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience en vue 
d’acquérir: 
- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le Répertoire National des Certifications 
Professionnelles  (RNCP) visé à l’article L335-6 du Code de l’Education ; 
-  ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps dans le RNCP ci-dessus et au 
Répertoire National des Certifications annexé à la Convention collective ; 
 
 
Article 2 : 
Tout salarié peut engager une démarche de validation des acquis de son expérience dès lors qu’il justifie en 
qualité de salarié, ou de non salarié, d’une durée d’activité d’au moins 3 ans, en rapport avec la certification 
recherchée.  
 



Article 3 : 
Dans ce but, chaque salarié peut demander à bénéficier d’un congé de validation des acquis de l’expérience 
dont la durée ne peut excéder au total 24 heures de temps de travail effectif par action de validation. 
 
Conformément à l’article R.931-38 du Code du travail, le salarié bénéficiaire du congé a droit, dès lors qu’il a 
obtenu la prise en charge par le FONGECIF des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à 
celle qu’il aurait reçue s’il était resté à son poste de travail. 
 
Article 4 : 
La demande d’autorisation de congé doit indiquer la date de réalisation de l’action, sa désignation et sa durée, 
ainsi que le ou les organismes intervenants. 
 
Elle doit être formulée auprès de l’employeur au moins deux mois avant la date de l’action de validation des 
acquis de l’expérience ; celui-ci dispose d’un mois suivant la réception de la demande pour faire connaître son 
accord ou sa décision motivée de n’autoriser l’absence qu’après un délai qui ne pourra excéder six mois. 
 
L’accord de l’entreprise peut comporter un engagement de promotion du salarié, en cas d’obtention de la 
certification visée. A défaut, la situation du salarié est réglée conformément aux conditions énoncées au 
Répertoire National des Certifications, en tête de chacune des séries précisant les diplômes retenus. 
 
Article 5 : 
L’A.N.F.A. tiendra à la disposition des salariés et des entreprises une information sur l’existence et la nature 
des divers dispositifs de VAE, ainsi qu’une information détaillée sur les modalités de la VAE instituées par le 
chapitre II du présent accord.  
 
 
 
CHAPITRE II – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’OBTENTION D’UN 
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
 
SECTION 1 – ELIGIBILITE DE LA DEMANDE 
 
Article 6 : 
En sus des conditions générales visées au chapitre I, un postulant ne peut en cas d’échec, déposer de nouvelle 
demande pour un même C.Q.P. dans les 12 mois suivant la décision du jury. Il conserve cependant, le cas 
échéant, le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximale fixée par le référentiel de la certification 
visée. 
 
SECTION II – INFORMATION CONSEIL 
 
Article 7 : 
L’A.N.F.A. informe et accompagne les postulants dans la détermination de leurs objectifs, pour les formalités 
administratives ainsi que pour le déroulement de la procédure, dont la préparation du dossier visé à l’article 
12a). 
Cette information sera notamment accessible sur un site internet, spécifique ou non, géré par l’ANFA. 
 
SECTION III – ACCOMPAGNEMENT 
 
Article 8 : 
Il peut être procédé à un accompagnement du postulant, si celui-ci le désire, afin de l’aider à décrire les 
activités qu’il a exercées et à mettre en relation ses compétences avec celles exigées par le référentiel du 
C.Q.P. visé. 
 
Article 9 : 
L’A.N.F.A. dresse et publie une liste d’organismes ou d’intervenants susceptibles d’aider les postulants à 
formaliser leur projet et leur dossier. Ces organismes et ces consultants sont choisis en fonction de leur 
compétence et du prix de la prestation. 
 
 
 



SECTION IV – DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
Article 10 : 
Le postulant éligible fait acte de candidature auprès de l’A.N.F.A., par la production d’un dossier composé des 
éléments suivants : 
- une lettre de demande et de présentation, précisant son statut au moment de la demande (salarié ou non 
salarié, demandeur d’emploi, …), ainsi que l’intitulé du C.Q.P. visé ; 
- un dossier composé des éléments visés à l’article 12 ; 
- le règlement d’une participation financière correspondant aux frais administratifs et de dossier, selon un tarif 
fixé par l’ANFA. 
 
 
 
SECTION V – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA VALIDATION 
 
 
Article 11 : 
L’A.N.F.A. organise les jurys de validation, qui sont composés de la même façon et selon les mêmes 
procédures que les jurys d’examen constitués pour les épreuves réservées aux jeunes préparant un C.Q.P. sous 
contrat d’alternance ou de professionnalisation. 
 
Les candidats, dûment convoqués, doivent se présenter aux sessions prévues pour les procédures de 
validation. 
 
Article 12 : 
Pour vérifier les acquis des candidats, et leur correspondance au contenu du C.Q.P. visé, le jury se prononce 
sur la base des éléments suivants : 
 
a) un dossier composé des pièces ci-dessous : 
- une lettre de motivation précisant le projet du postulant ; 
- les éléments probatoires des conditions visées à l’article 2; 
- les photocopies de certifications déjà obtenues, totalement ou partiellement, et susceptibles d’être prises en 
compte en fonction du référentiel du C.Q.P. visé ; 
- les éventuelles attestations de stages de formation continue suivis ; 
- un descriptif des situations de travail occupées, complété de tout élément susceptible de contribuer à attester 
les compétences requises par le référentiel du C.Q.P. visé. 
 
b) un entretien avec le salarié, destiné à permettre aux membres du jury d’approfondir leur jugement ; 
 
c) le cas échéant, et selon la nature du C.Q.P. visé, tout autre élément permettant de s’assurer de la réalité des 
compétences nécessaires à l’attribution du C.Q.P., dans les conditions prévues par le référentiel de celui-ci 
pour la V.A.E. 
 
A l’issue de cette démarche, le jury peut : 
- accorder en totalité le C.Q.P., 
- accorder le bénéfice d’un ou de plusieurs modules, 
- refuser l’octroi de tout ou partie des modules du CQP dont l’obtention était recherchée. 
 
Le jury peut formuler au postulant des recommandations en cas d’échec total ou partiel de celui-ci, afin de 
faciliter une nouvelle demande ; il peut lui suggérer de suivre des stages de formation sur une liste établie et 
actualisée par l’A.N.F.A. 
 
Le C.Q.P., en cas de succès du postulant, ou une attestation, en cas d’acquisition d’un ou plusieurs modules, 
est remis par l’A.N.F.A. à l’intéressé. Dans ce dernier cas, l’attestation mentionne la durée pendant laquelle le 
bénéficiaire peut se prévaloir, à compter de la notification des résultats par le jury, de l’acquisition du ou des 
modules considérés. 
 
 
 
 



 
 
SECTION VI – DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 13 : Information conseil 
La démarche visée à l’article 7 est assurée par l’A.N.F.A., à titre gratuit dans le cadre de ses missions 
générales. 
 
Les frais de déplacement sont à la charge du postulant. 
 
Article 14 : Accompagnement 
La démarche visée à l’article 8 fait l’objet d’une facturation de l’intervenant choisi par le postulant, selon le 
cas : 
- auprès du FONGECIF dont relève le salarié, en cas de demande individuelle acceptée par cet organisme ; 
- auprès du salarié, dans le cas contraire; 
- auprès de l’entreprise, lorsque celle-ci est d’accord pour prendre en charge cette dépense; la somme facturée 
est alors imputable sur la participation à la formation continue.  
 
Article 15 : Procédure de validation 
La participation visée à l’article 10 est financée : 
- par le salarié, dans le cadre d’une démarche individuelle ; 
- par le FONGECIF dont relève le salarié, en cas de demande individuelle acceptée par cet organisme; 
- par l’entreprise, lorsque celle-ci est d’accord pour prendre en charge cette dépense; la somme facturée est 
alors imputable sur la participation à la formation continue. 
 
 
 
SECTION VII – SUIVI 
 
Article 16 : 
Afin de faciliter l’intervention des FONGECIF, l’A.N.F.A. leur communiquera la liste des C.Q.P. éligibles au 
titre du présent accord, ainsi que la liste des intervenants et des consultants visée à l’article 9. 
 
Article 17 : 
Les informations communiquées par les postulants dans le cadre de leur demande de validation, sont couvertes 
par le secret professionnel. 
 
Chaque postulant dispose d’un droit d’accès et de rectification auprès de l’ANFA, pour les données 
nominatives qui le concernent. 
 
Article 18 : 
L’A.N.F.A. informera chaque année la CPN du fonctionnement et des résultats du présent dispositif. 
 
 
 
CHAPITRE III – APPLICATION 
 
 
Article 19 : 
Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l’objet d’une négociation d’entreprise ou d’établissement, 
que pour aménager ou en préciser les modalités de mise en œuvre, notamment pour prévoir des modalités 
particulières d’accompagnement des salariés qui souhaitent engager leur D.I.F. au profit d’une démarche de 
V.A.E. ou pour élargir les conditions d’accès à la V.A.E 



 
 
Article 20 : 
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l’extension du présent 
accord, conformément aux articles L 132-10 et L 133-8 du code du travail. 
 
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au 
J.O. l’arrêté d’extension qui le concerne. 
 

 
 
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004 

 
 
Organisations professionnelles   Organisations syndicales de salariés 
 
 


