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Vous recherchez des solutions de financement pour votre 
plan de formation ?

Plastifaf a conçu une solution sur mesure : l’option A. 

Le principe : selon le montant de vos versements au titre  
du plan de formation et de vos besoins, vous bénéficiez  
de financements privilégiés sur les fonds mutualisés. 

Des avantages multiples, dont ce guide vous propose  
le mode d’emploi. 

ou comment optimiser  
la gestion de votre Plan  
de Formation

Option A

Choisir l’option A, c’est bénéficier d’un ensemble de services développés pour 
votre entreprise et voulus par le paritarisme de la Plasturgie depuis 25 ans :

•  La gestion financière optimisée de vos plans de formation pour  
répondre aux besoins de votre entreprise, selon sa taille, et de vos  
salariés, avec un accès à des fonds mutualisés supplémentaires. 

• La sécurité sur le plan juridique, avec l’expertise de Plastifaf.
•   La performance pour la gestion administrative de vos dossiers de formation 

avec des professionnels terrain et back-office.
•  Le conseil personnalisé pour la réalisation de vos plans de formation,  

l’utilisation des différents dispositifs, la recherche de stages et de finance-
ments complémentaires…

•   La mise à disposition d’outils informatiques dédiés et performants :  
A’liance, Espace PRO, qui automatisent aujourd’hui 40% des demandes.

•   La réactivité avec un engagement de traitement de vos dossiers  
sous 48 heures ouvrés pour les envois informatisés (7 jours calendaires  
pour les envois « papier ») et un règlement à 30 jours maximum de vos  
dépenses de formation.

Ce guide technique, conçu à votre intention, a pour ambition de répondre  
à la plupart de vos questions. La formation professionnelle est un vaste domaine.  
Vos interlocuteurs habituels restent à votre disposition pour toute autre question.



Option A, critères de choix

Des financements avantageux
L’Option A ouvre un accès privilégié aux fonds mutualisés de l’OPCA. En d’autres termes,  
vous bénéficiez de prises en charge d’un montant supérieur à celui de vos versements.  
De plus, en fonction de votre projet, Plastifaf vous propose des montages financiers adaptés :  
mobilisation des fonds « professionnalisation », utilisation du DIF, recherche de financements 
complémentaires (fonds publics, européens…).

Une gestion simplifiée
En option A, vous êtes libéré de la gestion de la contribution « Plan de formation ».  
Plastifaf se charge de régler directement l’organisme de formation et vous aide à établir  
la facturation des salaires et charges sociales patronales grâce à la préfacture.

Une gestion interactive
 Plastifaf met à votre disposition, gratuitement :

  un accès sécurisé « Espace Pro », pour la gestion de vos formations  
et le paiement de vos cotisations ;

  le logiciel de gestion en temps réel « A’liance », pour vous assurer  
du suivi de vos actions, depuis leur projet jusqu’à leur réalisation.

Vous pouvez également vous procurer auprès de Plastifaf des documents de suivi  
et de synthèse (état de compte, relevé d’activité…) et toutes les données utiles à l’établissement  
de la déclaration 2483…

Une sécurité juridique renforcée
En contrepartie du versement de la contribution « Plan de formation », Plastifaf vous fournit  
un reçu libératoire faisant foi auprès des services de l’Etat. Et en cas de contrôle, Plastifaf assume 
la responsabilité juridique des dossiers pris en charge.
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A comparer 
Option A ou Option B ?

L’entreprise  
de 10 salariés et plus 

a le choix

option A
  Versement à Plastifaf d’une contribution  
d’un montant déterminé en fonction du budget 
prévisionnel de formation de l’entreprise. 

  En contrepartie : accès à des aides financières 
complémentaires (fonds mutualisés).

option B
  Versement de la contribution minimale 
conventionnelle (0,15 % de la masse salariale 
annuelle brute) plus le solde non utilisé  
de la contribution légale obligatoire (0,90%). 

  Dans le cadre de l’option B, l’entreprise  
gère elle-même ses dépenses de formation  
et peut obtenir – sous certaines conditions –  
un financement complémentaire de Plastifaf.

          Voir Mots-clés p. 11-12
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Option A, critères de choix

L’accès aux fonds mutualisés
Le budget de votre plan de formation dépasse le montant de votre contribution légale ?  
En option A, l’appui financier de Plastifaf peut atteindre 200 % du montant  
de votre versement, au-delà de votre obligation légale.

A noter : conformément à l’accord de branche du 24 novembre 2004 étendu, les calculs 
indiqués ci-dessous sont à minorer du minimum conventionnel fixé à 0,15 %.

Rendez-vous sur 
www.plastifaf.com

Sur le site Internet de Plastifaf,  
un simulateur de calcul offre  
deux possibilités :

-  connaître le montant 
susceptible de vous être 
attribué en fonction  
de votre versement ;

-  inversement, connaître  
le montant du versement 
nécessaire pour couvrir  
le coût de votre plan  
de formation.

Versements à Plastifaf au titre du Plan de formation
(en % de la masse salariale)

≤ 0,90 % > 0,90 % à 5 % > 5 % et plus

Effectif 
moyen
2008

Plus de 10 à 20 salariés

100 %

200 %

100 %
21 à 50 salariés 160 %

51 à 200 salariés 130 %

201 salariés et plus 110 %

* Ces pourcentages sont susceptibles de modifications en fonction des dépenses exposées par les entreprises  
et des évolutions des dispositions légales et conventionnelles.

Cas 
prat

ique

Une entreprise d
e 15 salariés a

 une masse sa
lariale 

annuelle b
rute de 400 000 euros.

Elle ve
rse 5 000 e à Plastifaf, au titre 

du plan  

de formation : 3 600 e corresp
ondant à sa contribution 

légale (0,90 %) auxquels s’a
joutent 1 400 e.

Cette e
ntreprise a

 donc accès a
ux fonds mutualisés 

 

à hauteur de :

•  100 % de ses 
verse

ments pour la partie  

corresp
ondant à son obligation légale, so

it 3 600 e,

•  200 % de ses 
verse

ments pour la partie  

complémentaire, so
it [1 400 e x 200 %] = 2 800 e.

L’accès a
ux fonds mutualisés 

s’élèv
e donc à  

[3 600 e + 2 800 e =] 6 400 e auxquels il 
faut soustraire  

la contribution conventionnelle d
e 0,15 %, calculée  

sur la masse sa
lariale de l’en

treprise,  

soit [(400 000 e) x 0,15 % =] 600 e.

Grâce aux fonds mutualisés, 
l’entreprise d

ispose donc  

de 5 800 e pour financer so
n plan de formation. 

Gros plan sur… 

Accès aux fonds mutualisés (en % du versement) : exemple pour 2009*

En savoir plus ?
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Adhésion à l’option A : 
                     mode d’emploi
Pour bénéficier de l’option A, il vous suffit de conclure avec Plastifaf  
une convention-cadre d’adhésion.

De quoi s’agit-il ?
La convention-cadre est un document contractuel signé au moment de l’adhésion  
à l’option A. Elle définit les engagements de Plastifaf et ceux de votre entreprise.

Ensuite, tous les ans, vous confirmez votre adhésion via la signature  
des « conditions particulières ».

Sont précisés par exemple :

   les montants pouvant être pris en charge par Plastifaf,  
les délais de règlement des formations ;

   les services personnalisés souhaités par votre entreprise 
(préfacture, périodicité des documents de suivi…),  
le montant de votre budget prévisionnel de formation…

    D’une option à l’autre : c’est simple !
Votre entreprise est en option B et vous souhaitez bénéficier 
de l’option A ? 

Il vous suffit de retourner la convention-cadre  
à Plastifaf : elle prendra effet pour l’année considérée  
si votre demande est notifiée avant le 15 janvier.

Les versements à effectuer

Acomptes trimestriels  
ou versements mensuels ? 

Tout dépend du montant du budget prévisionnel de formation :

  le budget prévisionnel de formation est inférieur ou égal  
au montant de la contribution légale (0,90 %) :  
le versement est échelonné en trois acomptes trimestriels, 
avec une régularisation avant le 1er mars de l’année suivante.

4 dates à retenir

15 avril 1er acompte

15 juillet 2ème acompte

15 octobre 3ème acompte

Avant le 1er mars  Déclaration de la masse salariale 
de l’année suivante  et régularisation

  le budget prévisionnel est supérieur au montant  
de la contribution légale (0,90 %) : le règlement  
s’effectue mensuellement, à la fin de chaque mois,  
avec une régularisation avant la production  
de la déclaration fiscale 2483 correspondante.

Ajustez les versements  
à vos besoins !

A utiliser sur le site Internet  
de Plastifaf, le simulateur de calcul :  
parmi les possibilités offertes, il vous 
permet de connaître le montant  
du versement nécessaire pour couvrir  
le coût de votre plan de formation.

Dans le cadre de l’option A, vous vous acquittez  
de votre contribution « Plan de formation »  
en effectuant des versements mensuels ou trimestriels  
à Plastifaf.

          Voir Mots-clés p. 11-12
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Le financement du plan de formation : de la Demande de Prise en Charge  
                                                             au règlement par Plastifaf
Actions de formation, bilans de compétence ou validation des acquis de l’expérience (VAE) :  
en quelques étapes seulement - sous réserve de leur imputabilité - les actions inscrites  
dans le plan de formation peuvent être prises en charge par Plastifaf. 

Pour une gestion optimisée des dossiers de financement, voici l’essentiel à connaître.

L’entreprise Complète et transmet la demande de prise en charge (DPC)  
à Plastifaf.

Disponible sur : Espace PRO, A’liance, en téléchargement PDF  
sur www.plastifaf.com

Inscrit les salariés auprès du prestataire, en lui précisant  
que la gestion du dossier est assurée par Plastifaf (si formation externe).

Plastifaf Examine la demande de l’entreprise  
au regard des dispositions légales  
et réglementaires et des disponibilités 
financières.

• Notifie sa décision à l’entreprise.

• Communique à l’organisme de formation 
le financement accordé et lui précise  
les conditions de règlement.

Réalisation de la formation

En
 a

m
o

n
t

R
éa

li
s

a
ti

o
n

Adresse à Plastifaf - à la fin de la formation (action courte) ou régulièrement  
(action longue) - une facture incluant :

• les salaires et charges sociales patronales ;

• les frais annexes (transport…), attestés par des justificatifs.

reçoit de l’organisme de formation :

•  la facture relative au coût pédagogique et, le cas échéant, aux frais de repas  
et d’hébergement ;

• les attestations de présence visées par les stagiaires.

règle l’organisme de formation dans les délais prévus par la convention-cadre  
d’adhésion à l’option A.

rembourse l’entreprise – sous forme d’acomptes (formation longue) ou en une seule fois  
(formation courte) - dans les délais prévus par la convention-cadre d’adhésion à l’option A.

Adresse à l’entreprise – à la fin de l’action – un avis de clôture précisant les montants réellement 
dépensés.

L’entreprise

Plastifaf

En amont de la formation

          Voir Mots-clés p. 11-12
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Zoom sur
la DPC

Le financement du plan de formation

La demande de prise en charge (DPC)  
se décline en deux versions : 

- l’une pour la formation interne,  
- l’autre pour la formation externe.

 

Leurs points communs ? 
Elles mentionnent toutes les deux :

  l’action mise en œuvre (intitulé,  
dates, catégorie dont elle relève…) ;

  l’évaluation des frais (frais  
pédagogiques, de transports,  
de salaires…) ;

  la liste des salariés bénéficiaires…

Vous devez établir la DPC par action  
et non par salarié, et la transmettre  
à Plastifaf avant le début de l’action  
accompagnée du programme de formation 
et, pour la formation interne, de la ou  
les fiches « Profil du formateur interne ».

Si, en outre, la période de 
professionnalisation et/ou le DIF sont 
mobilisés pour un ou plusieurs salariés,  
le formulaire « complément à la demande 
de prise en charge » doit être établi pour 
chaque salarié concerné.

Documents à transmettre à Plastifaf
Mots-clés

Attestation de présence

Pièce justificative délivrée par les dispen-
sateurs de formation tenus de justifier de 
la réalité des actions qu’ils dispensent. 
Les attestations de présence et les feuilles 
d’émargement sont les moyens d’assurer le 
bon suivi de l’exécution du programme par 
les stagiaires et d’en apporter la preuve 
(Art L 6362-6, R 6332-25 et R 6332-26 
du code du travail). 

Les attestations de présence ou les feuilles 
d’émargement doivent mentionner le(s) 
nom(s) du ou des stagiaires, les dates 
de l’action de formation et le nombre 
d’heures effectuées par chaque stagiaire. 
Elles sont obligatoirement signées par les 
stagiaires et par le formateur (Circulaire 
DGEFP n° 2006-10 du 16.03.2006).

Budget prévisionnel de formation

Ensemble des dépenses prévisibles liées 
à la réalisation du projet de plan de forma-
tion et composé des coûts pédagogiques, 
salaires et charges, allocations de forma-
tion, frais annexes… prévisionnels.

Catégorie des actions de formation 

Les actions inscrites dans le plan de forma-
tion doivent s’insérer dans l’une des trois 
catégories suivantes :

  catégorie 1 – action d’adaptation  
au poste de travail ;

  catégorie 2 – action liée à l’évolution  
ou au maintien dans l’emploi ;

  catégorie 3 – action de développement 
des compétences.

Pour classer, une possibilité : prendre en 
compte la situation du salarié face aux 
exigences de son poste au moment où  
la formation est envisagée. 

Ainsi peuvent être classées en :

  catégorie 1, les actions visant à éviter  
un écart entre les savoir-faire du salarié 
et ceux spécifiques à son poste ;

  catégorie 2, les actions destinées  
à éviter qu’une perte ou une usure  
des savoir-faire du salarié ne l’empêche 
de se maintenir dans son emploi ;

  catégorie 3, les actions préparant le 
salarié à une mobilité ou une évolution 
professionnelle.

C’est l’entreprise qui choisit ses critères  
de classement. De même, elle n’est pas  
tenue de prévoir systématiquement les 
trois catégories d’actions dans son plan  
de formation.

En savoir plus : www.plastifaf.com

Charges sociales patronales

Sont prises en charge par Plastifaf les 
cotisations patronales de sécurité sociale 
(maladie, vieillesse, accident du travail, 
allocations familiales), d’assurance 
chômage, de retraite complémentaire 
obligatoire ainsi que les charges légales 
(taxe d’apprentissage, participations à 
l’effort de construction, au développement 
de la formation professionnelle, au 
transport).

En revanche, les charges conventionnelles 
(mutuelle…) ne sont pas prises en charge 
et ne peuvent donc faire l’objet d’une 
facturation.

Contribution légale  

Les entreprises de 10 salariés et plus 
doivent, conformément au code du travail, 
consacrer chaque année 1,05 % ou - pour 
les entreprises de 20 salariés et plus,  
1,6 % - de leur masse salariale annuelle 
brute au financement de la formation. 

FORMATION EXTERNE FORMATION INTERNE

Pour la prise en charge

Formulaire DPC formation externe
A compléter via Espace PRO ou A’liance 

A joindre : 
• Le programme de formation.

Et en cas de mobilisation du DIF et/ou 
d’une période de professionnalisation :

• Le formulaire « Complément à  
la demande de prise en charge »  
(un pour chaque salarié concerné).

Formulaire DPC formation interne
A compléter via Espace PRO ou A’liance 

A joindre : 
• Le programme de formation.
• La fiche « Profil du formateur 

interne » (une par formateur interne) 
mentionnant :

- ses diplômes ou titres ;
- les formations suivies ;
-  sa fonction dans l’entreprise  
et la durée de son expérience  
dans cette fonction ;

-  les formations de formateur et/ou 
tutorales éventuellement suivies.

Et en cas de mobilisation du DIF et/ou 
d’une période de professionnalisation :

• Le formulaire « Complément  
à la demande de prise en charge »  
(un pour chaque salarié concerné).

Pour le remboursement
A fournir :

• La facture (avec TVA au taux en 
vigueur) relative aux salaires et 
charges sociales patronales et, le cas 
échéant, aux frais annexes (transport, 
repas, hébergement) non facturés par 
l’organisme de formation.

• Les justificatifs des frais annexes  
(note de frais, factures acquittées…).

Si exceptionnellement l’entreprise a réglé 
directement l’organisme de formation :

•La facture relative au coût pédagogique.
• La facture acquittée, émise par 

l’organisme de formation.
• L’attestation de présence conforme 

délivrée par l’organisme de formation.

A fournir :
• Les justificatifs des frais annexes  

(note de frais, factures acquittées…).
• L’attestation de présence / Feuille 

d’émargement interne.

Cette participation se décompose  
en plusieurs contributions :

Entreprises 
de 10 à  
moins de 
20 salariés : 

1,05 %

Entreprises 
de 20 
salariés  
et plus :

1,6 % Affectation

0,15 % 0,50 %

Collectée par 
Plastifaf, affectée 
notamment à la 
professionnalisation 
(contrat et période) et 
au DIF prioritaire.

0,90 % minimum

Versée à Plastifaf 
selon l’option choisie 
(A ou B), réservée 
au financement des 
actions prévues dans 
le plan de formation.

0,20 %

Versée au Fongecif 
pour les financements 
des congés de forma-
tion : CIF, congé VAE 
et congé de bilan de 
compétences.

En savoir plus : www.plastifaf.com

          Voir Mots-clés p. 11-12
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Mots-clés

DIF

Le Droit Individuel à la Formation (DIF) 
est un outil de motivation et de dévelop-
pement des compétences, permettant à 
l’employeur de répondre aux besoins en 
formation exprimés par les salariés.
Tout salarié capitalise chaque année  
des heures au titre du DIF, à utiliser  
en tout ou partie pendant ou en dehors  
du temps de travail. L’employeur informe 
ses salariés du nombre d’heures ainsi 
acquises.

Facture 

L’entreprise doit établir une facture  
par DPC (et non par stagiaire) faisant 
apparaître :

- le numéro de dossier ;
- le titre et les dates de la formation ;
- la liste nominative des stagiaires ;
-  le montant des frais réels (et non  
les frais prévisionnels mentionnés  
sur la DPC) par dépense ;

- la TVA (taux légal en vigueur).

La préfacture établie par Plastifaf pour 
les salaires et charges sociales patronales 
peut être utilisée en tant que facture, 
après report des mentions requises  
(n°de facture, date...).

Fonds mutualisés 

Sommes versées par les entreprises adhé-
rentes et mises en commun par Plastifaf, 
conformément aux règles prévues par  
le code du travail. Chaque année,  
le Conseil d’administration paritaire 

décide des conditions d’attribution de ces 
fonds, en fonction des intérêts et besoins  
des entreprises et salariés de la Plasturgie. 

Formation externe 

Prestation assurée par un organisme  
extérieur (personne physique ou société) 
pour le compte de l’entreprise, laquelle 
achète la prestation.

Formation interne

Formation conçue par l’entreprise et orga-
nisée avec ses propres moyens (formateurs 
choisis parmi les salariés de l’entreprise…). 
 
Imputabilité 

Caractère des actions pouvant être 
financées sur les fonds de la formation, 
directement par l’entreprise et/ou via son 
OPCA.
Pour être imputable, l’action doit remplir 
les critères fixés par le code du travail en 
termes d’objectif, de conditions d’organi-
sation…
En savoir plus : www.plastifaf.com

Période de professionnalisation

La période de professionnalisation  
favorise l’employabilité des salariés  
en CDI en leur permettant de se former  
en alternance, pendant ou en dehors  
du temps de travail, et d’acquérir ainsi  
un diplôme, un titre ou une qualification.

La durée totale de la période de profes-
sionnalisation est comprise entre 80  
heures minimum et 1 200 heures  
maximum successives ou non  
sur deux ans.

Préfacture

Plastifaf peut calculer automatiquement 
les salaires et charges sociales que l’entre-
prise lui facturera à l’issue de la formation 
pour remboursement. 

Pour l’entreprise, c’est un gain de temps 
et une sécurité supplémentaire : pas de 
calcul à effectuer ni de facture à établir 
(sous réserve de mentions complémentai-
res, la préfacture peut en faire office).

Aide mémoire de l’adhérent en option A

Je veux : adhérer à l’Option A Je veux : changer d’option
A faire Quand ?
Informer Plastifaf par écrit Avant le 15 janvier de l’année  

pour une prise d’effet  
la même année

Après le 15 janvier,  
le changement d’option  
prend effet l’année suivante

Je veux : connaître l’échéancier de mes versements
A faire

Déterminer le budget prévisionnel de formation : 2 possibilités

Budget au plus égal à la contribution légale (0,90 % de  
la masse salariale brute) : acomptes trimestriels

Budget supérieur à la contribution légale (0,90 %) :  
versements mensuels

1er acompte 15 avril

12 acomptes mensuels, fin de mois2ème acompte 15 juillet

3ème acompte 15 octobre

Avant le 1er mars de l’année suivante : régularisation par Plastifaf

Je veux : demander une prise en charge
A faire Quand ?
•  Transmettre la DPC à Plastifaf avec le programme de formation et s’agis-

sant de formation interne, la fiche « Profil du formateur interne »
•  En cas de mobilisation du DIF et/ou de la période de professionnalisa-

tion, le formulaire « Complément à la demande de prise en charge »

Avant le début de l’action concernée

Adresser à Plastifaf une facture incluant :
- les salaires et charges sociales patronales
- les frais annexes (transport…), attestés par des justificatifs

Au terme de la formation (action courte)  
ou régulièrement (action longue) 

A faire Quand ?
Signer la convention-cadre  
d’adhésion avec Plastifaf

Au moment de l’adhésion

Confirmer l’adhésion en signant  
les conditions particulières

Tous les ans
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Option AOption AOption AOption AOption AOption AOption A

L’option A ? C’est la possibilité donnée à l’entreprise de confier la gestion de sa 
contribution « Plan de formation » à Plastifaf tout en gardant la maîtrise du plan de 
formation, son autonomie dans le choix des prestataires avec, à la clé, un accès à 
des financements privilégiés.

Plastifaf à votre service
Nord Pas-de-Calais
PiCardie
François MONTANARI
Sabine HOLLANDER

•Tél. : 03 20 99 46 15
•Fax : 03 20 99 46 51

CeNtre
Basse et Haute NormaNdie
Stéphane MURIER
Anne PERRIN

•Tél. : 02 33 82 71 62
•Fax : 02 33 29 05 83

BretagNe
Pays de la loire
Poitou-CHareNtes
Pascal GAUTIER
Soizick BLOTIÈRE

•Tél. : 02 99 87 42 87 ou 78
•Fax : 02 99 36 49 47

aquitaiNe
limousiN
midi-PyréNées
Marie-Line de CARLI
Katia de CHECCHI

•Tél. : 05 56 34 95 96
•Fax : 05 56 34 95 90

PaCa
laNguedoC-roussilloN
Corse
William HANQUIER
Brigitte REBOURG

•Tél. : 04 91 14 30 83
•Fax : 04 91 56 01 91

auvergNe
rHôNe-alPes
François BRAILLON
Laurence LARDELLIER

•Tél. : 04 72 68 28 29 ou 26
•Fax : 04 72 33 67 60

Véronique DUBUY

•Tél. : 04 74 12 19 35
•Fax : 04 74 12 19 37

BourgogNe
FraNCHe-Comté
Vincent TESTORI
Catherine BONNOTTE

•Tél. : 03 80 77 85 88
•Fax : 03 80 77 85 72

alsaCe 
lorraiNe
Lene SOMON
Cathy HUBER-LECOINTRE

•Tél. : 03 88 27 99 92
•Fax : 03 88 27 99 68

ile-de-FraNCe
CHamPagNe-ardeNNe
Dominique BLIND
Fabienne LOISEAU

•Tél. : 01 47 66 17 49
•Fax : 01 47 66 17 79
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