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La reconversion ou la promotion par alternance vise à faciliter un changement de métier ou de profession, ou une 

promotion sociale ou professionnelle, via l’obtention d’une qualification reconnue. 

PUBLIC 

 salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI)  ; 
 salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion (CUI) à durée indéterminée; 
 salariés, sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée (CDD). 
 La Pro-A concerne également les salariés placés en position d'activité partielle. 

Ces salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle 
enregistrée au RNCP et correspondant au grade de la licence. 

DIPLOMES CIBLES 

Les formations suivies doivent permettre d’acquérir : 
 un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP ; 
 un certificat de qualification professionnelle (CQP) ; 
 une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche. 

 
Le dispositif Pro-A permet d’atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui déjà détenu par le 
salarié. 

 

NATURE ET DUREE DU CONTRAT 
 

 Le dispositif Pro-A s’étend sur une durée comprise entre six et douze mois.  
 CDD : il peut être conclu pour une période de 6 à 12 mois (prolongeable à 36 mois sous certaines conditions) 
 CDI : action de professionnalisation sur une période de 6 à 12 mois située en début de contrat (prolongeable à 

24 mois sous certaines conditions. 
 Cette formation peut se dérouler pendant ou en dehors du temps de travail. 
 Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, le salarié doit donner son accord écrit. 

 
 

FORMATION 
 

Ces actions :  
 sont d’une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de la Pro-A, 
 ne doivent pas être inférieures à 150 heures, 
 peuvent être portées au-delà de 25 % pour certaines catégories de bénéficiaires. Ces catégories sont définies 

par votre branche professionnelle. 

Le salarié en Pro-A bénéficie de l'aide d'un tuteur choisi par l'employeur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. 
 
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans 
une qualification en lien avec l'objectif de professionnalisation visé. 
 

REMUNERATIONS 
 

Les formations effectuées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du 
salarié. 
 

PROTECTION SOCIALE 
 

Le salarié en formation continue à bénéficier de toutes les prestations de la Sécurité sociale (couverture maladie, 
accident du travail, notamment). 
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