MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Accord national professionnel
COMMERCE ET DISTRIBUTION

AVENANT N° 1 DU 21 JUILLET 2015
À L’ACCORD DU

23 SEPTEMBRE 2011 PORTANT APPLICATION POUR LE FORCO (OPCA)
DES DISPOSITIONS DU TITRE VI DE LA LOI DU 24 NOVEMBRE 2009 RELATIVE À L’ORIENTATION ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
NOR : ASET1551039M

Entre :
La FH ;
La FMB ;
La FICIME ;
L’UCV ;
La FCD ;
Le SYNOPE ;
La CFP ;
La FEH ;
La FEC ;
Les CDNA ;
L’UPECAD,
D’une part, et
La CFDT ;
La FNECS CFE-CGC ;
La FGTA FO ;
La CSFV CFTC ;
La FNIC CGT ;
La FNAA CFE-CGC ;
La CDS CGT ;
La FEC FO,
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent avenant vise :
– à mettre en conformité l’accord du 23 septembre 2011 relatif à l’OPCA FORCO et les statuts de
l’OPCA FORCO avec les dispositions de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale et les textes pris pour son application ;
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– à adapter les textes susvisés afin de permettre à l’OPCA FORCO d’obtenir l’habilitation à collecter la taxe d’apprentissage auprès des entreprises relevant du champ d’application dudit accord.
Article 2
Modifications de l’accord du 23 septembre 2011
1. Le titre de l’accord du 23 septembre devient : « Accord national professionnel du 23 septembre 2011 relatif au FORCO, OPCA des entreprises relevant des secteurs du commerce et de la
distribution ».
2. Le préambule est ainsi modifié :
Avant le 1er alinéa, il est ajouté un alinéa rédigé ainsi :
« Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale et les textes pris pour son application, ».
Après le 1er alinéa, il est ajouté un alinéa rédigé ainsi :
« Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les
versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser, ».
Après le 2e alinéa, il est ajouté un alinéa rédigé ainsi :
« Vu l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle, ».
3. L’article 2, relatif aux missions de l’OPCA, est ainsi modifié :
Après le 2e tiret, il est ajouté un alinéa rédigé ainsi :
« – de collecter la taxe d’apprentissage due par les entreprises relevant des champs conventionnels
visés à l’article 1er et toute somme se rattachant à cette taxe et, en lien avec les branches, d’en
assurer la répartition et le reversement conformément aux dispositions légales et d’engager
dans ce cadre toute action de promotion des formations professionnelles et technologiques
initiales ainsi que des métiers du commerce et de la distribution ; »
Après le 6e tiret, il est ajouté un alinéa rédigé ainsi :
« – d’assurer le rôle confié par la loi aux OPCA en matière de qualité de la formation ; ».
Au 8e alinéa, le mot « CPNE » est remplacé par les mots « CPNE-CPNEFP ».
Après le 10e tiret, il est ajouté un alinéa rédigé ainsi :
« – de contribuer à la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment en lien
direct avec les bénéficiaires ; ».
Après le 11e tiret, il est ajouté un alinéa rédigé ainsi :
« – le cas échéant, avec les branches concernées, de conclure des conventions-cadres de coopération et en assurer la mise en œuvre et le suivi ; ».
L’avant-dernier tiret est supprimé.
Au dernier alinéa, après le mot « gouvernance », il est ajouté le mot « paritaire ».
4. L’article 3 relatif au conseil d’administration est modifié comme suit :
Au 1er tiret relatif à la composition du conseil d’administration, les mots « organisations syndicales
représentatives des salariés » sont remplacés par les mots « organisations syndicales de salariés représentatives, ».
Au 2e tiret relatif aux missions du conseil d’administration, les mots « des entreprises de moins de
10 salariés et du plan de formation des entreprises de 10 à moins de 50 salariés » sont remplacés par
les mots « au titre des fonds mutualisés ».
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Aux 3e, 4e et 5e tirets relatifs aux missions du conseil d’administration, après les mots « sections professionnelles », il est ajouté le mot « paritaires ».
Au 4e tiret relatif aux missions du conseil d’administration, le mot « CPNE » est remplacé par les
mots « CPNE-CPNEFP ».
Après le 5e tiret, il est ajouté un alinéa rédigé ainsi :
« – de décider, le cas échéant sur proposition des sections professionnelles paritaires mentionnées à
l’article 5 du présent accord, de la répartition des fonds versés dans le cadre de la taxe d’apprentissage et non affectés par les entreprises ; ».
5. L’article 4 relatif aux sections financières est rédigé comme suit :
« Les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle initiale et
continue sont gérées dans le cadre de sections financières dédiées, dans le respect des dispositions
légales et réglementaires en vigueur. »
6. Au 2e alinéa de l’article 5 relatif aux sections professionnelle, après les mots « au titre de la professionnalisation », les mots « et au titre du plan de formation des employeurs de plus de 50 salariés,
et » sont remplacés par les mots « au titre des fonds mutualisés du plan de formation et du compte
personnel de formation et, le cas échéant, au titre de la taxe d’apprentissage, ainsi que ».
7. Dans la liste des champs conventionnels couverts par l’accord, le 7e tiret est supprimé.
Article 3
Modifications des statuts du FORCO
1. L’article 10 relatif au fonctionnement des sections professionnelles est modifié comme suit :
Dans le titre, les mots « sections paritaires professionnelles » sont remplacés par les mots « sections professionnelles paritaires ».
A chaque occurrence, après les mots « sections professionnelles », il est ajouté le mot « paritaires »
et après les mots « section professionnelle » il est ajouté le mot « paritaire ».
Au 2e alinéa, après les mots « au titre de la professionnalisation », les mots « et au titre du plan de
formation des employeurs de plus de 50 salariés, et » sont remplacés par les mots « au titre des fonds
mutualisés du plan de formation et du compte personnel de formation et, le cas échéant, au titre de
la taxe d’apprentissage, ainsi que ».
Le 3e alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit :
« La section professionnelle paritaire informe chaque année la CPNE-CPNEFP des fonds non
engagés et mutualisés au sein de l’OPCA au plus tard le 31 octobre. »
Au 5e tiret, le mot « CPNE » est remplacé par les mots « CPNE-CPNEFP ».
2. A la fin de l’article 11 relatif aux dépenses et ressources il est ajouté un alinéa rédigé comme
suit :
« Le FORCO assume les frais de fonctionnement nécessaires ainsi que les frais de déplacement
et de séjour des membres du conseil d’administration, du bureau et de toutes instances ou groupes
de travail susceptibles d’être mis en place sur décision du conseil d’administration dont les sections professionnelles paritaires, sous réserve d’une décision préalable du conseil d’administration,
selon les modalités définies par celui-ci. »
Article 4
Publicité
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties auprès de l’autorité
administrative compétente.
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Article 5
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l’extension du présent avenant, le
conseil du commerce de France étant chargé des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 21 juillet 2015.
(Suivent les signatures).
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ANNEXE I
(VERSION CONSOLIDÉE DE L’ACCORD DU 23 SEPTEMBRE 2011 RELATIF AU FORCO)

Accord national professionnel du 23 septembre 2011 relatif au FORCO,
OPCA des entreprises relevant des secteurs du commerce et de la ditribution

PRÉAMBULE
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale et les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu le décret n° 2014-986 du 29 août 2014 relatif aux conditions d’habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser ;
Vu le décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes paritaires collecteurs
agréés des fonds de la formation professionnelle continue ;
Vu l’accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle ;
Vu l’accord national interprofessionnel étendu du 5 octobre 2009 relatif au développement de la
formation tout au long de la vie ;
Vu l’accord national professionnel du 17 novembre 1993 portant création du fonds d’assurance
formation des entreprises relevant du secteur du commerce FORCO ;
Vu l’accord du 10 novembre 1994 instituant le FORCO organisme paritaire collecteur agréé,
les parties signataires du présent accord décident de mettre les dispositions relatives au champ, à
la composition, aux missions et à l’organisation du FORCO en conformité avec les dispositions
légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Les statuts de l’OPCA se conforment aux dispositions du présent accord.
Article 1er
Champ d’application
Constitué sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901, le FORCO est un
organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) interbranches.
Son champ d’intervention géographique est national.
Son champ d’intervention professionnel correspond aux secteurs du commerce et de la distribution. Sont visés les champs conventionnels :
– des branches professionnelles figurant en annexe du présent accord et signataires d’un accord
portant adhésion au FORCO ;
– des branches professionnelles du commerce et de la distribution, dont les organisations représentatives de salariés et d’employeurs auront signé un accord désignant le FORCO comme
OPCA, dont l’adhésion aura été approuvée par le conseil d’administration du FORCO et sous
réserve de l’agrément donné par les pouvoirs publics.
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Article 2
Missions
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, le
FORCO a pour missions :
– de contribuer au développement de la formation professionnelle continue et des formations en
alternance et à la sécurisation des parcours professionnels, au bénéfice des salariés et des entreprises du commerce et de la distribution ;
– de collecter et de gérer les contributions légales et conventionnelles de ces entreprises, ainsi que
leurs contributions volontaires, au financement de la formation professionnelle tout au long de
la vie ;
– de collecter la taxe d’apprentissage due par les entreprises relevant des champs conventionnels
visés à l’article 1er et toute somme se rattachant à cette taxe et en lien avec les branches, d’en
assurer la répartition et le reversement conformément aux dispositions légales et d’engager dans
ce cadre toute action de promotion des formations professionnelles et technologiques initiales
ainsi que des métiers du commerce et de la distribution ;
– d’informer, de sensibiliser et d’accompagner les entreprises, en particulier les très petites, petites
et moyennes entreprises, sur le droit de la formation professionnelle continue et les dispositifs
légaux et conventionnels de formation, ainsi que dans l’analyse et la définition de leurs besoins
en matière de formation professionnelle ;
– de contribuer au financement de l’ingénierie de certification ;
– de prendre en charge les coûts des diagnostics des très petites, petites et moyennes entreprises
selon les modalités définies par son conseil d’administration ;
– de participer à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de
l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de
l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences, ainsi que les travaux des observatoires prospectifs des métiers et
des qualifications ;
– d’assurer le rôle confié par la loi aux OPCA en matière de qualité de la formation ;
– de financer les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications des branches professionnelles dans le cadre de l’observatoire prospectif du commerce ;
– d’apporter un concours aux commissions paritaires nationales de l’emploi et de la formation
professionnelle (CPNE-CPNEFP) dans la mise en œuvre et le suivi des politiques de formation
professionnelle définies par les branches professionnelles ;
– d’assurer la gestion, l’instruction et le suivi des demandes, d’une part, formulées par les entreprises pour la prise en charge des dossiers de formation des salariés et, d’autre part, des demandeurs d’emploi ;
– d’assurer un service de proximité efficient au bénéfice de l’ensemble des entreprises adhérentes,
et notamment des très petites, petites et moyennes entreprises, en s’appuyant sur son réseau de
délégations régionales couvrant l’ensemble du territoire ;
– de contribuer à la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment en lien direct
avec les bénéficiaires ;
– de conclure avec l’Etat des conventions dont l’objet est de définir la part des ressources qu’ils
peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du
développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi ;
– le cas échéant avec les branches concernées, de conclure des conventions-cadres de coopération
et d’en assurer la mise en œuvre et le suivi ;
– de mobiliser, si nécessaire, des financements complémentaires incluant notamment les financements du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et ceux du fonds social
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européen, de l’Etat, des conseils régionaux et de Pôle emploi pour la réalisation des missions
ci-dessus ;
– plus généralement, de financer toutes les actions compatibles avec les objectifs de la formation
professionnelle et la législation en vigueur.
En outre, les parties signataires s’assurent du respect de la transparence de la gouvernance paritaire
du FORCO ainsi que de la publicité des comptes.
Article 3
Conseil d’administration du FORCO
Le FORCO est administré par un conseil d’administration paritaire comprenant deux collèges,
composés :
– de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires du présent accord ou qui y adhéreraient ultérieurement. Lorsque les champs couverts par
le FORCO relèvent de fédérations différentes affiliées à une même confédération, les représentants peuvent appartenir à des fédérations différentes dans la limite de deux membres pour une
même affiliation confédérale.
– d’un nombre égal de représentants des organisations professionnelles patronales membres du
FORCO, désignés sous l’égide du conseil du commerce de France.
Les administrateurs sont désignés pour 2 ans ; leur mandat est bénévole et renouvelable.
Le conseil d’administration a notamment pour missions :
– d’arrêter les orientations stratégiques du FORCO, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
– de définir des règles de fonctionnement applicables aux différentes sections financières, notamment les règles de prise en charge des actions de formation organisées dans le cadre du plan de
formation au titre des fonds mutualisés, le cas échéant sur proposition des sections professionnelles mentionnées à l’article 5 du présent accord ;
– de constituer des sections professionnelles paritaires selon les modalités de l’article 5 du présent
accord et de définir les moyens qu’il met à leur disposition pour exercer leurs missions ;
– de valider les propositions des sections professionnelles paritaires relatives aux priorités et règles
de prise en charge des formations, en veillant à ce que ses décisions s’effectuent dans le respect
des orientations des CPNE-CPNEFP, des dispositions conventionnelles des branches professionnelles concernées en matière de formation professionnelle et des disponibilités budgétaires
de l’OPCA ;
– de procéder, avant le 31 octobre de chaque année, à la mutualisation des fonds disponibles dans
chacune des sections professionnelles paritaires mentionnées à l’article 5 du présent accord et de
décider de l’affectation des sommes ainsi mutualisées ;
– de décider, le cas échéant sur proposition des sections professionnelles paritaires mentionnées à
l’article 5 du présent accord, de la répartition des fonds versés dans le cadre de la taxe d’apprentissage et non affectés par les entreprises ;
– d’arrêter le budget, d’approuver le bilan et le compte de résultat et de procéder ou de faire procéder à toutes les opérations comptables et financières nécessaires à la bonne gestion du FORCO,
et le cas échéant, de prendre les décisions les plus adaptées en cas de risque de déséquilibre financier après consultation des branches professionnelles concernées ;
– de conclure ou d’autoriser toute convention visant à mobiliser des financements complémentaires et à nouer des partenariats opérationnels avec les institutions intervenant dans le champ
du FORCO ;
– de conclure la convention d’objectifs et de moyens (COM) entre le FORCO et l’Etat.
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Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous
actes conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au présent accord et aux
accords conclus au sein des branches professionnelles adhérentes.
Il peut déléguer des pouvoirs au bureau.
Il nomme le délégué général du FORCO, fixe ses pouvoirs et ses attributions.
Article 4
Sections financières
Les contributions des entreprises au financement de la formation professionnelle initiale et continue sont gérées dans le cadre de sections financières dédiées dans le respect des dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Article 5
Sections professionnelles paritaires
Sur proposition des branches professionnelles, le conseil d’administration du FORCO constitue
autant de sections professionnelles paritaires que le FORCO compte de branches distinctes ou qui
se regroupent à cet effet, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les sections professionnelles paritaires proposent au conseil d’administration des priorités de formation pour les entreprises des branches professionnelles concernées, au titre de la professionnalisation, au titre des fonds mutualisés du plan de formation et du compte personnel de formation et, le
cas échéant, au titre de la taxe d’apprentissage, ainsi que des règles de prise en charge des formations
des salariés des entreprises relevant du champ de la section professionnelle paritaire considérée, en
cohérence avec les orientations et décisions des CPNE-CPNEFP et avec les dispositions conventionnelles des branches professionnelles concernées.
Article 6
Départ d’une branche professionnelle
Le départ d’une branche professionnelle adhérente du FORCO ne peut prendre effet qu’à l’expiration d’une année civile, avec préavis de 4 mois. Toutefois, ce départ ne peut être donné au plus tôt
qu’au cours de la deuxième année civile suivant la date d’effet de son adhésion au FORCO.
Article 7
Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toute demande de révision du présent accord par l’une des parties signataires ou ayant adhéré à
l’accord devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée
avec avis de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte sa demande.
Aucune demande de révision d’une disposition du présent accord ne pourra, sauf cas exceptionnel
ou urgence (modification du contexte législatif ou réglementaire), être introduite dans les 12 mois
suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Les négociations concernant une demande de révision auxquelles sont invitées les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré devront s’ouvrir dans les 3 mois suivant la date de réception de la demande de révision, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Conformément aux dispositions du code du travail, la dénonciation du présent accord par une ou
plusieurs des organisations signataires emporte la démission de celles-ci des instances du FORCO.
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Article 8
Date d’effet et demande d’agrément
Le présent accord prend effet à la date de délivrance de l’agrément au FORCO, et au plus tard
le 1er janvier 2012, conformément aux dispositions de la loi du 24 novembre 2009.
Il se substitue à l’accord national professionnel du 17 novembre 1993 portant création du fonds
d’assurance formation des entreprises relevant du secteur du commerce FORCO ainsi qu’à l’accord
du 10 novembre 1994 instituant le FORCO organisme paritaire collecteur agréé.
Les parties signataires engageront, sans délai, auprès de l’autorité administrative compétente, les
démarches nécessaires à l’obtention de l’agrément précité.
Le présent accord sera déposé au secrétariat du conseil des prud’hommes de Paris.
Fait à Paris, le 23 septembre 2011.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FH ;
FMB ;
FICIME ;
SYNALAM ;
UCV ;
Saint-Eloi ;
UDO ;
FPS ;
FCD ;
FNOF ;
SYNOPE ;
SNVAD ;
HBJO ;
FEDEREC ;
SNCC ;
CFP ;
SNADOM ;
FEH ;
CDNA.
Syndicats de salariés :
FNECS CFE-CGC ;
FGTA FO ;
CSFV CFTC ;
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FNIC CGT ;
FNAA CFE-CGC ;
FS CFDT ;
CDS CGT ;
FEC FO ;
FGMM CFDT ;
FCM FO ;
FGT SNED CFTC.
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ANNEXE

Liste des champs conventionnels couverts par le présent accord

Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216, convention collective
nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire).
Magasins de bricolage (IDCC 1606, convention collective nationale du bricolage. – Vente au détail
en libre-service).
Maisons à succursales de l’habillement (IDCC 675, convention collective nationale des maisons à
succursales de vente au détail d’habillement).
Commerce des articles de sports et équipements de loisirs (IDCC 1557, convention collective
nationale du commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs).
Entreprises de la vente à distance (IDCC 2198, convention collective nationale des entreprises de
vente à distance).
Commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517, convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d’art [oeuvres d’art], arts de la
table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux,
jouets, puérinatalité et maroquinerie).
Grands magasins et magasins multi-commerces (IDCC 2156, convention collective nationale des
grands magasins et des magasins populaires).
Optique-lunetterie de détail (IDCC 1431, convention collective nationale de l’optique-lunetterie
de détail).
Import-export (IDCC 43, convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine).
Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie (IDCC 1487, convention collective nationale du
commerce de détail de l’horlogerie bijouterie).
Commerce succursaliste de la chaussure (IDCC 468, convention collective nationale du commerce
succursaliste de la chaussure).
Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982, convention
collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques).
Professions de la photographie (IDCC 2162, convention collective nationale des professions de la
photographie).
Horlogerie-commerce de gros (IDCC 1044, convention collective nationale de l’horlogerie).
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ANNEXE II
(VERSION CONSOLIDÉE DES STATUTS DU FORCO)

Statuts du FORCO, organisme paritaire collecteur agréé des entreprises
relevant des secteurs du commerce et de la distribution

Article 1er
Dénomination et forme juridique
Conformément à l’article 1er de l’accord du 23 septembre 2011 portant application pour le
FORCO des dispositions du titre VI de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la
formation tout au long de la vie (ci-après accord du 23 septembre 2011), accord se substituant aux
accords du 17 novembre 1993 et du 10 novembre 1994 relatifs à sa création, le FORCO, organisme
paritaire collecteur agréé des entreprises relevant des secteurs du commerce et de la distribution, est
une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Article 2
Objet
Le FORCO, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en
vigueur, a pour objet d’assurer les missions définies à l’article 2 de l’accord du 23 septembre 2011.
Article 3
Durée
Sa durée est celle de l’accord du 23 septembre 2011.
Article 4
Siège social
Le siège social de l’association est situé au 251, boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17.
Il peut être modifié, à tout moment, par décision du conseil d’administration du FORCO, délibérant selon les modalités définies à l’article 7 ci-dessous.
Article 5
Composition
Le FORCO est composé :
– des organisations syndicales représentatives de salariés, signataires de l’accord du 23 septembre 2011 ou qui y adhéreraient ultérieurement ;
– des organisations professionnelles représentatives des employeurs signataires de l’accord du
23 septembre 2011 et de celles ayant désigné le FORCO comme OPCA.
Article 6
Conseil d’administration
Le FORCO est administré par un conseil d’administration dont la composition et les missions
sont fixées à l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2011.
Il peut être procédé à tout moment au remplacement d’un administrateur par l’organisation qui
l’a désigné, pour la durée du mandat restant à accomplir.
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Le conseil d’administration approuve les comptes de l’exercice clos au vu des rapports du commissaire aux comptes qu’il désigne à cet effet.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au bureau.
Les membres du conseil d’administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements du FORCO. Ils ne sont responsables
que de l’exécution de leur mandat à l’égard de leurs mandants.
Article 7
Fonctionnement du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par
trimestre et autant de fois qu’il l’estime nécessaire. La convocation est de droit chaque fois qu’elle est
demandée par au moins les deux tiers des membres d’un collège, saisissant le président à cet effet en
précisant la ou les questions qu’ils désirent soumettre au conseil d’administration.
L’ordre du jour est arrêté par le président et le vice-président, selon des modalités qui pourront
être précisées par le règlement intérieur prévu à l’article 11 ci-après. L’ordre du jour comporte obligatoirement les questions ayant fait l’objet d’une demande de réunion présentée par les 2/3 au
moins des administrateurs membres d’un collège.
Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur
papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux voix, la sienne comprise.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres
de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou valablement représentés.
Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convoqué à nouveau dans un
délai de 8 jours et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres
présents ou représentés.
Le vote a lieu par collège. Les décisions, ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des
deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S’il y a
un désaccord entre ces deux collèges, le président reporte la proposition à l’ordre du jour de la plus
prochaine réunion du conseil d’administration, au cours de laquelle la décision sera alors prise par
vote individuel des administrateurs.
A la demande du conseil d’administration, le délégué général du FORCO participe aux réunions
à titre consultatif.
Article 8
Bureau
Le conseil d’administration désigne pour 2 ans parmi ses membres un bureau composé d’un
membre par organisation syndicale signataire de l’accord du 23 septembre 2011, ou y ayant adhéré
ultérieurement, et d’un nombre égal de membres représentant les organisations professionnelles
d’employeurs signataires dudit accord ou y ayant adhéré ultérieurement.
Le bureau compte parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et un trésorier
adjoint. Le président doit être choisi alternativement dans l’un et l’autre collège, et le trésorier dans
le collège auquel n’appartient pas le président.
Tout administrateur membre du bureau peut se faire représenter aux réunions du bureau, en donnant procuration, sur papier libre, à un autre membre du conseil d’administration appartenant au
même collège.
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Les membres du bureau sont rééligibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d’un nouveau membre du bureau à la plus prochaine réunion du conseil d’administration et le mandat du
membre du bureau ainsi désigné prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.
Le bureau assure la gestion courante du FORCO dans le cadre des décisions prises par le conseil
d’administration.
Le président assure la régularité du fonctionnement du FORCO, conformément aux statuts et
pouvoirs qui lui ont été délégués. Il préside les réunions du bureau et du conseil d’administration. Il
représente le FORCO en justice et dans les actes de la vie civile, signe tous les actes et délibérations.
Il fait ouvrir, conjointement avec le vice-président, au nom du FORCO, tout compte en banque. Il
peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires désignés par le conseil d’administration et
choisis en son sein.
Le délégué général du FORCO assiste aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu’à
celles du conseil d’administration.
Article 9
Fonctionnement des sections paritaires professionnelles. – Modalités générales
Les sections professionnelles paritaires proposent au conseil d’administration des priorités de formation pour les entreprises des branches professionnelles concernées, au titre de la professionnalisation, au titre des fonds mutualisés du plan de formation et du compte personnel de formation et, le
cas échéant, au titre de la taxe d’apprentissage, ainsi que des règles de prise en charge des formations
des salariés des entreprises relevant du champ de la section professionnelle paritaire considérée, en
cohérence avec les orientations et décisions des CPNE-CPNEFP et avec les dispositions conventionnelles des branches professionnelles concernées.
La section professionnelle paritaire informe chaque année la CPNE-CPNEFP des fonds non
engagés et mutualisés au sein de l’OPCA au plus tard le 31 octobre.
Les sections professionnelles paritaires comptent un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et d’employeurs.
Les sections professionnelles paritaires travaillent en concertation avec les CPNE-CPNEFP des
branches concernées à l’information des entreprises sur la politique de formation, aux critères de
prise en charge et au suivi régulier, quantitatif et qualitatif des collectes et engagements de formation.
Les sections professionnelles paritaires exercent leurs prérogatives dans le cadre des règles fixées
par le conseil d’administration du FORCO et se doivent de lui apporter tout élément d’information
nécessaire, ainsi qu’à toute autre personne mandatée par le conseil d’administration du FORCO.
Article 10
Ressources et dépenses
Les ressources du FORCO sont constituées des sommes :
– collectées au titre des obligations légales et conventionnelles des entreprises ainsi que des versements volontaires ;
– reçues du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), notamment au
titre de la péréquation et des appels à projets ;
– mobilisées auprès des autres financeurs de la formation professionnelle ;
– perçues, le cas échéant, auprès des entreprises, en raison du régime fiscal des OPCA et, plus largement, des activités d’éducation ou de formation ;
– et de toutes autres ressources autorisées par la loi.
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Les dépenses du FORCO sont celles qu’il engage pour la réalisation de ses missions conformément à l’article 2 de l’accord du 23 septembre 2011, ainsi que celles liées aux obligations légales et
réglementaires.
Le FORCO assume les frais de fonctionnement nécessaires ainsi que les frais de déplacement et de
séjour des membres du conseil d’administration, du bureau et de toutes instances ou groupes de travail susceptibles d’être mis en place sur décision du conseil d’administration, dont les sections professionnelles paritaires, sous réserve d’une décision préalable du conseil d’administration, selon les
modalités définies par celui-ci.
Article 11
Règlement intérieur
Le conseil d’administration fixe au moyen d’un règlement intérieur les modalités non prévues par
les présents statuts.
Le règlement intérieur ne peut en aucun cas être contraire ni aux dispositions de l’accord du
23 septembre 2011 ni à celles des présents statuts.
Article 12
Modification des statuts
Les présents statuts peuvent être modifiés par le conseil d’administration du FORCO, réuni à cet
effet en séance extraordinaire.
La demande de modification peut être adressée par toute organisation membre du FORCO par
lettre recommandée avec avis de réception.
La réunion du conseil d’administration, qui doit avoir lieu dans les 2 mois suivant le dépôt de la
demande, est convoquée, 1 mois à l’avance, par le bureau du FORCO. La convocation doit comporter le texte des nouvelles propositions.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les 2/3 au moins des membres le
composant statutairement sont présents ou représentés. Au cas où ce quorum ne serait pas atteint,
le conseil d’administration serait convoqué à nouveau dans un délai de 15 jours et pourrait valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les modifications des
statuts ne sont adoptées que si elles ont recueilli les 3/4 au moins des voix des membres présents ou
représentés.
Article 13
Dissolution. – Liquidation
La dissolution du FORCO ne peut intervenir que sur décision des organisations signataires de
l’accord du 23 septembre 2011.
En cas de dissolution du FORCO, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par le conseil d’administration. Les biens sont dévolus conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur.
L’utilisation des sommes dont dispose le FORCO sera celle prévue par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur en cas de cessation d’activité d’un OPCA.
Fait à Paris, le 23 septembre 2011.
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