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formation professionnelle :  
les obligations de l’employeur, les entretiens… 

La formation professionnelle continue est une 
obligation pour l’employeur mais aussi un atout  
pour l’entreprise. 

Une obligation pour l’employeur 
Le code du travail impose à l’employeur d’assurer 
l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi. 
A défaut, l’employeur s’expose, en cas de litige avec le 
salarié, à devoir l’indemniser au titre du préjudice subi du 
fait de l’absence de formation.  
C’est ainsi, par exemple, qu’un employeur a dû 
indemniser des salariés occupant les fonctions de 
garçons de cuisine, auxquels il n’avait proposé aucune 
formation, sur le fondement d’une perte de chance 
d’évolution de l’emploi dans l’entreprise. Il s’agit 
d’un manquement de l’employeur à ses obligations, 
entraînant pour les intéressés un préjudice que le juge 
évaluera.

Le droit individuel à la formation (DIF)
Les salariés ayant une certaine ancienneté ont dorénavant 
acquis 120 heures de DIF.
Dans les petites entreprises, on constate que le DIF n’a 
été que très peu utilisé, ce qui peut être à l’origine d’un 
contentieux avec le salarié, notamment en cas de rupture 
du contrat. Dans ce cas, le salarié peut reprocher à son 
employeur une insuffisance de formation, dans la lignée 
de la jurisprudence exposée ci-dessus. 
Notons aussi qu’il existe une portabilité du DIF qui permet 
au salarié, à certaines conditions, de garder ses droits à 
DIF lorsqu’il a quitté l’entreprise. 
Concernant le DIF, l’employeur doit délivrer un certain 
nombre d’informations au salarié.

Les entretiens sur la formation professionnelle
L’employeur est tenu d’organiser un certain nombre 
d’entretiens avec le salarié sur la formation professionnelle, 
notamment pour l’informer de ses droits, des voies 
d’accès à la formation, etc. 
Par ailleurs l’employeur doit informer les salariés lors de 
leur embauche de la possibilité de demander un bilan 
d’étape professionnel dès lors qu’ils auront acquis 2 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise.
L’absence d’entretien est un élément déterminant pour 
prouver les carences de l’employeur en matière de 
formation des salariés.  

La formation, un atout pour les entreprises 
Les entreprises formant leurs salariés bénéficient d’une 
réelle valeur ajoutée par rapport à celles dans lesquelles 
il n’y a pas d’actions de formation. Sans compter que la 
formation est un facteur de fidélisation des salariés.
La formation est, au-delà de l’obligation légale, une 
priorité pour les entreprises.

Il faut se préoccuper d’organiser des actions de formation 
au profit des salariés de l’entreprise, quel que soit leur 
profil.
L’employeur a un certain nombre d’obligations, qu’il 
s’agisse de l’organisation d’entretiens sur la formation, 
sur la portabilité du DIF… 
Il a donc intérêt à mettre en place des procédures. 
L’expert-comptable peut l’accompagner pour le conseiller 
et sécuriser ces procédures.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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