
 Dispositions applicables aux CDI Emploi Formation signés en 2016 

             

 

 
Quels sont les objectifs ? 

 
 

 Pérenniser l'emploi par un parcours privilégié en CDI avec modulation du temps de travail. 

 Professionnaliser les salariés en intégrant une période de formation dans leur contrat, 

considérée comme du travail effectif. 

 Répondre aux besoins nouveaux de l'activité avec de nouvelles formations. 

 Préparer le futur et maintenir la compétitivité. 

 

 
Comment le mettre en œuvre ? 

 
 
PRINCIPE  
 
Contrat de travail à durée indéterminée conclu sous modulation annuelle du temps de 
travail (accord 23/05/2000 et ses avenants). 
 
Durée annuelle du temps de travail effectif (hors repos et congés annuels) fixée à 1607 h, 
décomposée en périodes de travail et périodes de formation définies dans le contrat de travail. 
 
Période de formation de 200 heures en moyenne par an, dans la limite de la qualification 
visée (pouvant aller jusqu’à 1000 heures sur 5 ans). 
 
 
 
ENGAGEMENTS RECIPROQUES 
 
Durée de la formation :jusqu’à 5 ans  
 
Obligation de présence du salarié en formation : c'est du temps de travail effectif. 
 
Nomination obligatoire d'un tuteur par l'entreprise. 
 
* Signature d'un accord de Branche entre la Fédération Nationale de l'hôtellerie de Plein Air (FNHPA) et les partenaires sociaux le 18 janvier 2012. 

 
La branche de l’hôtellerie de plein air fait appel à de nombreux saisonniers en contrat de travail 
à durée déterminée pour une période qui s’étend généralement de mars à octobre.  
 
Les partenaires sociaux* ont souhaité engager une démarche de pérennisation de l’emploi des 
saisonniers. Il s’agit d’un projet national expérimenté depuis trois ans en Bretagne, Nord Pas de 
Calais, Picardie, Pays de Loire, Aquitaine, Languedoc Roussillon et PACA. Il sera décliné en 2015 
en Rhône Alpes. 
 
AGEFOS PME Rhône-Alpes et la Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air (FRHPA) vous 
accompagnent dans ce dispositif. 
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Engagement de l'AGEFOS PME (OPCA de branche) pour la prise en charge des coûts durant la période de formation. 
 
 
 

DECOUPAGE 
 
3 grandes périodes :  
 
- Activité professionnelle en entreprise pendant la saison, 
 
- Congés payés (+ heures supplémentaires), 
 
- Formation hors saison 
 

 
 
 
AVANTAGE POUR L'ENTREPRISE 
 
Le CDI EMPLOI FORMATION est une véritable opportunité pour fidéliser ses salariés, les 
qualifier, professionnaliser une branche professionnelle et dynamiser économiquement un 
secteur d'activité. 
 

 
Combien ça coûte  à l'entreprise ? 

 
 
CONDITIONS  
 
Coûts pédagogiques de la formation : 12€/h dans la limite des coûts réels – Prise en charge 
directe par AGEFOS PME auprès de l'organisme de formation (pas d'avance de l'entreprise) 
 
Remboursement des salaires chargés et frais annexes (hébergement, transport, repas, …) : 
dans la limite de 23€/h (soit 161€/jour sur la base de 7h/j) – Remboursement direct par l'AGEFOS 
PME à l'entreprise (pièces justificatives à conserver) 
 
Prise en charge du tutorat (si tuteur salarié) : formation du tuteur (15€/h, 40h maxi) et aide à 
la fonction tutorale (230€/mois, 6 mois maxi) versée une fois à l’employeur 
 

 
Quelle rémunération pour le salarié ? 

 

 
PENDANT LA PERIODE D'ACTIVITE TRAVAILLEE 
Rémunération sur la base du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de 
l'emploi occupé (sauf dispositions plus favorables au salarié), obligatoirement lissée. 
 
PENDANT LA PERIODE DE CONGES PAYES 
Indemnité de congés payés selon les règles de droit commun. 
 
PENDANT LES PERIODES DE FORMATION 

FORMATION 

CONGES CONGES 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

FORMATION 

Janvier   Mars     Octobre  Décembre 



 Dispositions applicables aux CDI Emploi Formation signés en 2016 

Le salarié perçoit son salaire brut mensuel dans les mêmes conditions que pendant les périodes 
travaillées. AGEFOS PME rembourse le salaire et les frais annexes à l'entreprise pendant la période de 
formation.   

 
UN CAS PRATIQUE 

 

Au 01/04/2015 
sur la base d'un coefficient 105  

Contrat 
CDD 

8 mois 
Avec 

précarité 

Contrat 
CDD 

8 mois 
Sans 

précarité 

Contrat CDI 
12 mois 

CDI EF 
12 mois temps 

plein 

Salaire brut de la période 11 867 11 867 17 800 17 800 

Ind. précarité 1 187    

Ind. de congés payés 1 305 1 187   

Total brut 14 359 13 054 17 800 17 800 

     

Charges patronales (hors Fillon) 6 170 5 609 7 648 7 648 

Réduction Fillon -2 030 -2 647 -4 813 -4 813 

Charges patronales nettes 4 140 2 962 2 835 2 835 

     

Coût chargé des Congés P. à prendre   2 063 2 063 

Coût total 18 499 16 016 22 698 22 698 

 

Sur la base d'une moyenne 
de 200 h de formation sur 

l'année pendant 5 ans  

Remboursement  
AGEFOS PME(salaires chargés) - 2 314 

Indemnité Aide mission 
tutorale (versée une fois par 

contrat) - 1 380 

Coût total du CDI EF 19 004 

Sources : Branche Hôtellerie de Plein Air (HPA) 

 
 

Pour quelles formations ? 
 

 
FORMATIONS ELIGIBLES 
Toute formation débouchant sur l’acquisition d’un diplôme, titre enregistré au RNCP ou 
Certificat de Qualification Professionnel (CQP) ou qualification reconnue par la branche. 
 
 
EXEMPLES  

• CQP Ouvrier Qualifié de Maintenance 
• Licence Gestionnaire HPA 
• Titre Assistant Manager Touristique 
• Titre Technicien Accueil Touristique 

 

 
VOS REFERENTS : 

 
AGEFOS PME RHONE ALPES: Christelle Simoneau - 04.75.41.14.15– csimoneau@agefos-pme.com 
FRHPA Rhône-Alpes : Marie Blanchard / Julie JACQUIER– 04.75.39.73.75 ou 04.76.24.33.47 – 
contact@frhpa.com  


