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PRÉAMBULE
Considérant l’importance que revêt le contrat de professionnalisation
et périodes de professionnalisation dans l’insertion ou la réinsertion professionnelle des personnes visées par les articles L. 6325-1, L. 6325-1-1 et
suivants du code du travail, les partenaires sociaux décident par le présent
avenant de fixer le forfait horaire de prise en charge des actions de formations dispensées dans le cadre de la conclusion d’un contrat de professionnalisation et de périodes de professionnalisation.
Article 1er
Forfait horaire de prise en charge pour les formations
de niveau IV et de niveau III
En fonction des niveaux de formations dispensées dans le cadre d’un
contrat de professionnalisation, le forfait horaire de prise en charge est
déterminé comme suit :
– pour les contrats de professionnalisation conclus en vue de l’obtention
d’un diplôme de niveau IV, le forfait horaire de prise en charge est fixé
à 9,15 € par heure ;
– pour les contrats de professionnalisation conclus en vue de l’obtention
d’un titre professionnel de niveau III ou un diplôme de niveau III, le
forfait horaire de prise en charge est fixé à 15 € par heure ;
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– conformément au décret n° 2010-60 du 18 janvier 2010, pour les
contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1 du code du travail, le forfait horaire de
prise charge est fixé sur la base de 15 € par heure.
Article 2
Forfait horaire de prise en charge pour les formations qualifiantes
Pour les contrats de professionnalisation conclus dans le cadre des formations qualifiantes prévues à l’avenant n° 2 du 21 avril 2010 à l’accord
de formation du 21 avril 2010, le forfait horaire s’effectuera sur la base de
9,15 € par heure.
Pour les contrats de professionnalisation ayant pour finalité l’acquisition
d’un certificat de qualification professionnelle définie par la branche coiffure, le forfait horaire s’effectuera sur la base de 15 € par heure.
Conformément au décret n° 2010-60 du 18 janvier 2010, pour les
contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées
à l’article L. 6325-1-1 du code du travail, le forfait horaire de prise charge
est fixé sur la base de 15 € par heure.
Article 3
Forfait horaire de prise en charge pour les formations dispensées
dans le cadre des périodes de professionnalisation
Pour les actions de formation ayant pour objectif l’acquisition d’un
diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou une qualification professionnelle dont le prérequis est la possession d’un diplôme à finalité professionnelle de niveau IV reconnu dans les classifications de la convention
collective nationale de la coiffure, le forfait horaire de prise en charge est
fixé à 15 € par heure.
Pour les actions de formation dont l’objectif de professionnalisation est
défini par la branche et définies à l’article 4.1 de l’accord du 21 avril 2010
relatif à la formation professionnelle, le forfait horaire de prise en charge
est fixé à 15 € par heure.
Conformément au décret n° 2010-60 du 18 janvier 2010, pour les
contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées
à l’article L. 6325-1-1 du code du travail, le forfait horaire de prise charge
est fixé sur la base de 15 € par heure.
Article 4
Bilan d’application
Il est convenu qu’à l’issue d’un délai de 6 mois après son entrée en
vigueur, un bilan d’application des nouvelles dispositions de prise en charge
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financière prévues au présent avenant sera établi au sein de la CPNEFP, en
fonction notamment des données financières recueillies auprès de l’OPCA
dont relève la branche.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de signature, sous réserve
du respect des dispositions légales.
Article 6
Champ d’application
Le champ d’application du présent avenant est identique à celui de la
convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes
du 10 juillet 2006.
Article 7
Formalités de dépôt. – Demande d’extension
Le présent avenant sera fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour
être remis à chacune des parties contractantes et déposé auprès de la direction générale du travail et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Paris, dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de
son extension.
Article 8
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent
accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l’organisme
compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les
organisations signataires.
Fait à Paris, le 27 octobre 2010.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FNC ;
CNEC.
Syndicats de salariés :
CGT ;
FNECS CFE-CGC ;
CSFV CFTC ;
FO coiffure ;
FS CFDT.
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