
 

 

 
DOCUMENT PREPARATOIRE 

 
à l’attention des entreprises 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 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 2021 : 
 
Y compris les personnes en contrat de professionnalisation, apprentis exclus 

Total  
Hommes  
Femmes  

 

Effectif au 31 décembre 2021 :   
                                                               Hommes  Femmes 
 
Ouvriers      
Employés      
Techniciens, agents de maitrise    
Dirigeants, ingénieurs, cadres    
 
 

Effectif au 31 décembre 2021 : 
  
Moins de 25 ans  
De 25 à 54 ans 
55 ans et plus 
 

 

Coût total du travail du personnel de l’entreprise en 2021 : 
 
Y compris les personnes en contrat de professionnalisation, apprentis exclus 

 
Coût total chargé du travail ou Masse salariale brute non chargée 

 

 

 Nombre total d’heures travaillées en 2021 :  
 

 
Assiette de calcul de la contribution pour la formation professionnelle (masse salariale 2021):  
  
                                                          euros 
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Caractéristiques de la Formation professionnelle continue 
 

 
Nombre de participants en 2021 à une ou plusieurs périodes de formation en situation de 
travail organisées à l’avance et encadrées :     

 
     
Nombre de participants en 2021 à un ou plusieurs cours ou stages de formation 
professionnelle continue interne ou externe :  
Attention : chaque personne ne doit être comptée qu'une seule fois quel que soit le nombre de cours ou de stages 
auxquels elle a participé. 

   Total    
   Hommes    

Femmes    
 
Répartition des participants par catégorie socioprofessionnelle et par sexe : 

  Hommes Femmes 

Ouvriers      
Employés      
Techniciens, agents de maitrise    
Dirigeants, ingénieurs, cadres    
 
 Répartition par groupe d’âge : 

           Moins de 25 ans     
                       De 25 à 54 ans   
                       55 ans et plus   
 
Nombre d'heures de cours et de stages financés par votre entreprise en 2021 :  
 
Y compris les heures en dehors du temps de travail et les heures financées par l’OPCO de l’entreprise 

 
       

       
Nombre d’heures de cours ou stages qui se sont déroulées en dehors du temps de travail 
rémunéré en 2021 : 
 

 
 

Nombre d’heures de cours ou stages hygiène et sécurité obligatoires en 2021 : 
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Nombre d’heures de cours ou stages autres formations réglementaires obligatoires en 2021 :

          
 

 
Nombre de personnes de l’entreprise ayant suivi une formation dans le cadre de leur Compte 
personnel de formation (CPF) sur les heures de travail en 2021 : 
 
 
Nombre de personnes de l’entreprise ayant suivi une formation dans le cadre d’un CPF-projet 
de transition professionnelle en 2021 : 
 

 
Nombre de personnes de l’entreprise ayant suivi une formation dans le cadre d’une 
reconversion ou une promotion par alternance Pro-A en 2021 : 
 
 
Nombre de personnes ayant entamé une démarche de validation des acquis de l’expérience 
au cours de l'année 2021 : 
 
 
Nombre de personnes ayant entamé un bilan de compétences au cours de l'année 2021 : 
 
 
 
Montant* de la contribution pour la formation professionnelle au titre de l’année 2021 : 

 
Vous trouverez ces montants dans les bordereaux de contribution transmis à votre Opco. 

Acompte versé en février 2021                           euros 

Acompte versé en septembre/novembre 2021                             euros 

Solde versé en février 2021                                                euros 

Total                                               euros 
 
Montant* de la contribution CPF-CDD au titre de l’année 2021 : 
 

euros  
 

Montant* de la contribution conventionnelle à la formation professionnelle dans le cadre d’un 
accord de branche au titre de l’année 2021 : 
 

euros  
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Montant* des contributions volontaires engagées au cours de l’année 2021 : 
 

euros  
 

Montant des incitations ou exonérations fiscales en faveur de la formation professionnelle 
continue en 2021 : 
 
Par exemple : crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprise 

 

euros  
   
Montant* des recettes perçues et issues de la vente de prestations de formation par 
l’entreprise à des tiers en 2021 : 
 
Cela inclut toutes ventes de formations, que la formation soit votre activité principale, qu’elle soit votre activité 
secondaire ou que des formations organisées en interne aient été revendues à des tiers. 

 
euros  

 

Montant* du remboursement par l’OPCO des prestations de formation payées par l’entreprise 
en 2021 : 
 

euros 
 
Nombre d‘heures de formation payées directement par l’OPCO à l’organisme de formation 
par subrogation ou tiers payant en 2021 : 
 

 
 

Montant* payé par l’OPCO pour ces formations en 2021 : 
 

 Euros 

 

Montant des aides publiques nationales ou régionales reçues en 2021 pour la formation 
professionnelle continue : 
 
Par exemple : FNE Formation, aide au remplacement de salariés partis en formation, aides liées à un EDEC –
engagement de développement de l’emploi et des compétences, fonds provenant des collectivités, de la CAF etc. 

 
euros  
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Montant des autres financements reçus en 2021 pour la formation professionnelle continue : 
 
Par exemple : financements accordés par la tête de réseau, par une fondation ou un donneur d’ordres 

 
euros  

 
          Montant* des frais pédagogiques pour des cours ou stages, AFEST, VAE et bilans de 

compétences en 2021 : 
 

euros  
 

          Montant* des frais pédagogiques correspondant uniquement aux cours ou stages en 2021 : 
 

Attention : vous devez prendre en compte les dépenses relatives aux formations obligatoires à l’hygiène et à la 
sécurité ou réglementaires et ne pas déduire les prises en charge de votre OPCO, consécutivement à l’achat, ni les 
autres aides ou financements reçus pour la formation professionnelle continue. 
 

euros  
 
Montant* des frais de déplacement et d’hébergement pour les périodes passées en cours ou 
stages de formation professionnelle continue en 2021 : 
 
Y compris pour les formations hygiène et sécurité 

 
euros  

Montant des frais de personnel pour les formateurs internes de l’entreprise en 2021 : 
 

euros  

 
Montant* des frais liés à l’organisation des formations internes hors frais de personnel en 
2021 : 
 
Précision : des frais concernant des centres internes de formation, des locaux de formation ou salles spécifiques 
de formation et des coûts du matériel utilisé pour les cours ou stages de formation professionnelle continue 
(amortissement annuel pour les salles et l’équipement, frais de fonctionnement pour les centres de formation et 
autres locaux et coût du matériel acquis spécifiquement pour les cours ou stages de formation professionnelle 
continue). 

 
euros  

 
Montant total abondé en 2021 des comptes CPF des salariés : 
 

euros  
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Coût total* des cours ou stages de formation professionnelle continue assumés par 
l’entreprise en 20211 : 
 
Y compris les cours ou stages pour l’hygiène et la sécurité 

 
euros 

 
 

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

  

 
1 Attention : lors de l’enquête, cette question sera posée uniquement aux entreprises qui n’auront pu répondre 
aux questions détaillant le coût des cours ou stages 
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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.  
Sont inclus les aides familiales et les contrats de 
professionnalisation. Sont exclus les apprentis et les 
intérimaires. 

Nombre total d’heures travaillées 
 
 

Le nombre total d’heures de travail est égal :  
Temps de travail dans l’entreprise + heures 
supplémentaires + formations rémunérées 
Ne sont pas compris le temps passé en congés payés, jours 
fériés et arrêt maladie, les pauses repas et le temps passé 
pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail. 

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 et déclarées dans la Déclaration 
Sociale Nominative (DSN). Ce montant figure sur le 
bordereau de versement à votre Opco. 

Cours ou stages internes de 
formation professionnelle continue 

Les cours ou stages internes de formation professionnelle 
continue sont principalement conçus et organisés par 
l’entreprise elle-même. Ils peuvent avoir lieu dans les locaux 
de l’entreprise ou dans un autre lieu, la localisation 
géographique n’a pas d’importance. 

Cours ou stages externes de 
formation professionnelle continue 

Les cours ou stages externes de formation professionnelle 
continue sont principalement conçus et organisés par des 
organismes qui ne font pas partie de l’entreprise. 
Les cours ou stages sont sélectionnés et choisis/achetés par 
l’entreprise. Les cours ou stages peuvent se dérouler dans 
l’entreprise ou à l’extérieur, la localisation géographique n’a 
pas d’importance. 

Périodes de formation en situation 
de travail organisées à l’avance et 
encadrées 
 
 

Les formations en situation de travail sont des périodes de 
formation organisées dans le but d’acquérir des savoir-faire 
et des expériences pratiques. Elles se déroulent sur le lieu 
de travail avec l’utilisation d’outils de travail habituels de la 
personne. Elles font appel à la participation d’une ou 
plusieurs personnes : tuteur, collègue, formateur extérieur 
à l’entreprise. 
Les périodes en entreprises des personnes en contrat de 
formation en alternance ne sont pas systématiquement des 
formations en situation de travail, les périodes doivent être 
organisées à l’avance et encadrées par un tuteur. 

Actions de formation en situation 
de travail (AFEST) 

La mise en œuvre d'une action de formation en situation de 
travail définie dans le décret n°1341 du 28 décembre 2018 
comprend :  
 -L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, 
l'adapter à des fins pédagogiques ;  
-La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer 
une fonction tutorale ;  
-La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises 
en situation de travail et destinées à utiliser à des fins 
pédagogiques les enseignements tirés de la situation de 
travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts 
entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque 
mise en situation afin de consolider et d'expliciter les 
apprentissages ;  
-Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui 
jalonnent ou concluent l'action. 
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Formations obligatoires 
 
  

Les formations obligatoires comprennent toutes les actions 
de formation qui conditionnent l'exercice d'une activité ou 
d'une fonction, en application d'une convention 
internationale ou de dispositions légales et règlementaires. 
Elles constituent un temps de travail effectif et donnent lieu 
pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la 
rémunération. 

Compte personnel de formation 
(CPF) 
 

Le Compte personnel de formation (CPF) est un dispositif 
permettant à toute personne active, dès son entrée sur le 
marché du travail, d’acquérir des droits à la formation 
mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Il a une 
vocation universelle et s’adresse à tous les actifs. 

L’utilisation du CPF est à l’initiative du salarié seul. Le salarié 
est cependant tenu de demander à l’employeur une 
autorisation d’absence si la formation choisie est suivie en 
tout ou partie pendant le temps de travail. Lorsque le crédit 
dont dispose le salarié sur son CPF est insuffisant pour 
financer la formation choisie, l’entreprise peut compléter le 
financement. 

CPF-projet de transition 
professionnelle 

Le projet de transition professionnelle est une modalité 
particulière de mobilisation du compte personnel de 
formation, permettant aux salariés souhaitant changer de 
métier ou de profession de financer des formations 
certifiantes en lien avec leur projet. Dans ce cadre, le salarié 
peut bénéficier d’un droit à congé et d’un maintien de sa 
rémunération pendant la durée de l’action de formation. 

Reconversion ou promotion par 
alternance (Pro-A) 

La reconversion ou la promotion par alternance est un 
dispositif qui s’inscrit en complément du plan de 
développement des compétences de l’entreprise et du 
compte personnel de formation (CPF). Mis en œuvre à 
l’initiative du salarié ou de l’entreprise, le dispositif Pro-A 
peut être mobilisé dans une optique d’évolution, de 
promotion professionnelle ou de reconversion. 

Démarche de Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) 
 
 

La VAE est un droit inscrit dans le code du travail, qui permet 
de faire valider les acquis de son expérience en vue 
d’obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou 
un certificat de qualification figurant dans le Répertoire 
National des Certifications Professionnelles. Elle permet 
également d’accéder à un cursus de formation sans justifier 
du niveau d’études normalement requis. 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/droit-a-la-formation-et-orientation-professionnelle/compte-personnel-formation
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Bilan de compétences 
 
 
 

Le bilan de compétences permet d’analyser ses 
compétences professionnelles et personnelles, ses 
aptitudes et ses motivations en appui d’un projet 
d’évolution professionnelle et, le cas échéant, de formation. 

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 2021, 
même si les prestations correspondantes n’ont pas été 
effectuées en 2021. 

FNE-formation Le FNE-Formation est un dispositif dédié à la formation des 
salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de 
longue durée. Il consiste en une prise en charge par l’Etat 
d’une partie des coûts pédagogiques du projet de 
formation.  

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
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Frais pédagogiques 
 
 

Ce sont les coûts des cours ou stages, VAE ou bilans de 
compétences versés à des organismes externes pour leur 
réalisation. Ils comprennent notamment les frais 
d’inscription, la rémunération des intervenants et 
examinateurs… 
Dans le questionnaire, nous souhaitons connaître le 
montant des frais pédagogiques engagés en 2021, même si 
les prestations correspondantes n’ont pas été effectuées en 
2021. 

Frais de déplacement et 
d’hébergement  

Ce sont les frais de déplacement et d’hébergement des 
participants pour la période passée en cours ou stage de 
formation professionnelle continue.  
 

Frais de personnel pour les 
formateurs internes  
 
 

Ce sont les coûts directs et indirects du travail des 
formateurs internes, du personnel du centre de formation 
interne et des autres membres du personnel exclusivement 
ou partiellement impliqués dans la conception et la gestion 
des cours et stages. Si ces formateurs ne sont pas impliqués 
à temps complet, seul le temps passé pour la formation 
professionnelle continue doit être pris en compte. 
Si le total des coûts du travail des formateurs pour la 
formation professionnelle continue n’est pas disponible, les 
coûts devront être estimés en utilisant le nombre total de 
formateurs internes pour la formation professionnelle 
continue et la rémunération moyenne incluant les coûts 
indirects du travail. 

Frais liés à l’organisation des 
formations internes 
 
 
 
 

Ce sont des frais concernant des centres internes de 
formation, des locaux de formation ou salles spécifiques de 
formation et des coûts du matériel utilisé pour les cours ou 
stages de formation professionnelle continue 
(amortissement annuel pour les salles et l’équipement, frais 
de fonctionnement pour les centres de formation et autres 
locaux et coût du matériel acquis spécifiquement pour les 
cours ou stages de formation professionnelle continue). 

 
 


