
 

 
Document préparatoire à l’enquête sur la formation 

continue en entreprise (CVTS-6) 
 

 à l’attention des entreprises non formatrices 
 
 
 
 
 

Ce document recense l’ensemble des données chiffrées que vous serez amené à renseigner 
en répondant au questionnaire en ligne.  

 
Il est important que vous prépariez ce document avant de répondre à l’enquête, cela facilitera 
les réponses aux questions quantitatives et vous fera gagner du temps.  

 
Vous trouverez en fin de document une notice avec des définitions pouvant vous aider à 
répondre à ce document et au questionnaire.  
 
 

Les questions numérotées  correspondent aux informations quantitatives que vous 
trouverez dans ce document préparatoire.  
 
Les mots soulignés font l’objet de définitions auxquelles vous aurez accès en cliquant dessus. 
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Informations générales sur l’entreprise 

 

 Effectif au 31 décembre 2020 : 

Total  
Hommes  
Femmes  

 

Effectif au 31 décembre 2020 :   
                                                               Hommes  Femmes 
 
Ouvriers      
Employés      
Techniciens, agents de maitrise    
Dirigeants, ingénieurs, cadres    
 
 

Effectif au 31 décembre 2020 : 
  
Moins de 25 ans  
De 25 à 54 ans 
55 ans et plus 
 

 

 Effectif mensuel moyen de l’entreprise en 2020 :  
 
 
Coût total du travail du personnel de l’entreprise en 2020 : 
Y compris les personnes en contrat de professionnalisation, apprentis exclus 
 

Coût total chargé du travail ou Masse salariale brute non chargée 
 

 

 

 
Assiette de calcul de la contribution pour la formation professionnelle (masse salariale 2020):  
  
                                                          euros 
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Caractéristiques de la Formation professionnelle continue 
 

Montant* de la contribution pour la formation professionnelle au titre de l’année 2020 : 
 

Acompte versé en février 2020                           euros 

Acompte versé en septembre/novembre 2020                             euros 

Solde versé en février 2021                                                euros 

Total                                               euros 
 
 
Montant* de la contribution CPF-CDD au titre de l’année 2020 : 
 

euros  
 

Montant* de la contribution conventionnelle à la formation professionnelle dans le cadre d’un 
accord de branche au titre de l’année 2020 : 
 

euros  
 

Montant* des contributions volontaires engagées au cours de l’année 2020 : 
 

euros  
 

Montant des incitations ou exonérations fiscales en faveur de la formation professionnelle 
continue en 2020 : 
 

euros  
     
Montant* des recettes perçues et issues de la vente de prestations de formation par 
l’entreprise à des tiers en 2020 : 
Sous réserve d’un numéro de déclaration d’existence en tant qu’organisme de formation 
 

euros  
 

   

*Montant hors taxe si l’entreprise est assujettie à la TVA 
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Termes Définitions 

Effectif / Personnel de l’entreprise 
 
 

L’effectif / Le personnel de l’entreprise comprend toutes 
les personnes salariées ou non à temps plein ou à temps 
partiel.  

Effectif mensuel moyen 
 
 

Contrairement à l’effectif total du personnel de 
l’entreprise, l’effectif mensuel moyen ne prend en 
compte que le personnel salarié. Il est indiqué en fin 
d’année sur la déclaration sociale nominative (DSN). Il 
correspond à la somme du nombre moyen mensuel de 
salariés en équivalent temps plein, divisée par le nombre 
de mois au cours desquels des salariés ont été employés 
dans l’année. 

Coût total chargé du travail 
 
 

Le coût total chargé du travail du personnel de 
l’entreprise est la somme des coûts directs et indirects 
du travail. Il représente toutes les dépenses supportées 
par les employeurs pour l’emploi de leur personnel.  
En font partie, les coûts directs : 
*salaires directs, 
*autres primes et gratifications, 
*paiement de jours non travaillés, 
*avantage en nature 
et les coûts indirects :  
*contributions réglementaires de sécurité sociale et 
d’allocations familiales, 
*autres dépenses sociales, 
*frais de formation (bruts), 
et l’ensemble des taxes attachées à la masse salariale 

Masse salariale brute non chargée 
 

 
 

La masse salariale brute non chargée représente la 
somme des coûts directs du travail concernant le 
personnel de l’entreprise. 
En font partie : 
*salaires directs, 
*autres primes et gratifications, 
*paiement de jours non travaillés, 
*avantages en nature 

Notice et définitions relatives au questionnaire   
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Assiette de calcul de la contribution 
pour la formation professionnelle 
 
 

L’assiette de calcul de la contribution unique à la 
formation professionnelle correspond aux 
rémunérations versées pendant l’année en cours. Ce 
montant figure sur le bordereau de versement à votre 
Opco. 

La contribution unique à la formation 
professionnelle et à l’alternance 
(CUFPA) 

La contribution unique à la formation professionnelle et 
à l’alternance (CUFPA) comporte deux grandes 
composantes : une partie est destinée au financement de 
la formation professionnelle, et une autre à l’alternance 
(taxe d’apprentissage, CSA). Dans ce questionnaire, on ne 
s’intéresse qu’à la première partie concernant la 
formation professionnelle. 

La contribution CPF-CDD 
 
 

La contribution CPF-CDD (ex CIF-CDD) permet de financer 
le compte personnel de formation des salariés en CDD. 
Elle est égale à 1 % de la masse salariale retenue pour le 
calcul des cotisations sociales des salariés en CDD. 

La contribution conventionnelle à la 
formation dans le cadre d’un accord 
de branche 
 

Cette contribution ne s’applique qu’aux entreprises 
appartenant à une branche ou à un secteur professionnel 
ayant conclu un accord formation imposant une 
contribution supplémentaire pour la formation, au-delà 
du 1% minimum légal. Le montant et le calendrier de 
cette contribution sont fixés par convention collective. 
Elle est versée à l’OPCO. 

Les contributions volontaires Au-delà de la contribution unique et de l’éventuelle 
contribution conventionnelle, toute entreprise peut 
décider d’apporter une contribution supplémentaire au 
financement de la formation, par le biais de versements 
volontaires auprès de son OPCO. On parle alors de 
versements volontaires (ou libres) par opposition aux 
versements obligatoires (légaux et conventionnels). Les 
entreprises réalisent ce genre de versements en échange 
d’une ou plusieurs prestations de leur Opco. 
Dans le questionnaire, nous souhaitons connaître le 
montant des versements volontaires engagés en 2020, 
même si les prestations correspondantes n’ont pas été 
effectuées en 2020. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904283&dateTexte=&categorieLien=cid
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation

