PARTICULIERS
ex. : Passeport, acte de naissance, ...

Ok
(https://www.service-public.fr/)

Accueil particuliers (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=Particuliers)
>

Travail – Formation (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N19806)
>

Formation des salariés du secteur privé (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=N177)
>

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F13516)

Fiche pratique

Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Vérifié le 18 août 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La reconversion ou la promotion par alternance (ex-période de professionnalisation), dite Pro-A, vise à permettre au salarié de changer de
métier ou de profession. Il peut aussi s’agir de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle. Pour cela, il est mis en place soit une
formation en alternance, soit par une validation des acquis de l’expérience (VAE).
Tout replier

Quels sont les objectifs poursuivis ?
Quels sont les bénéficiaires ?
Qui est à l’initiative de la demande ?
Quelle est la durée de la Pro-A ?
Quelle est la rémunération du salarié ?
Quelle est la protection sociale du salarié ?
Le salarié bénéficie-t-il d’un tutorat ?
Quel est l’impact sur le contrat de travail ?
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Tout déplier

Textes de référence

Services en ligne et formulaires

Questions ? Réponses !
Qu’est-ce que Cléa (socle de connaissances et de compétences professionnelles) ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F32704)
Un salarié qui suit une formation en dehors du temps de travail est-il rémunéré ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F3013)
Un salarié peut-il réclamer une formation à son employeur ? (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F14039)
Quels sont les différents dispositifs de formation du salarié du secteur privé ? (https://www.murs-erigne.fr/servicepublic/particuliers/?xml=F31878)

Et aussi
Plan de développement des compétences (ex-plan de formation) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?
xml=F11267)
Travail – Formation

Compte personnel de formation (CPF) (https://www.murs-erigne.fr/service-public/particuliers/?xml=F10705)
Travail – Formation

Pour en savoir plus
Rechercher une certification

(https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle)

France compétences

Liste des accords de branche étendus sur la Pro-A
(https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualitesdroit/promotion-ou-reconversion-par-alternance-pro-a)
Centre pour le développement de l’information sur la formation (Centre Inffo)
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