
COMPETENCE D'AVIS DES CSEF - CREDIT ADAPTATION 

 Description de la mesure  Portée de l'avis de la CSEF  

Le Crédit – Adaptation est un dispositif qui a pour objectif de 
promouvoir la formation au sein des entreprises en leur accordant 
une subvention destinée à couvrir une partie des frais inhérents à 
la formation des travailleurs qu’elles occupent et en mettant à leur 
disposition des conseillers dans ce domaine. 

Par formation, il faut entendre toute formation qualifiante, 
spécifique et collective, à savoir :  

• qualifiante parce qu’elle correspond à des descriptions 
contenues dans les référentiels de métiers, de qualifications 
ou de formation en usage ;  

• spécifique parce qu’elle favorise l’adaptation au poste de 
travail et la mobilité professionnelle dans l’entreprise, c'est-
à-dire toute formation comprenant un enseignement 
directement et principalement applicable au poste actuel 
ou prochain du travailleur dans l’entreprise et procurant 
des qualifications qui sont peu ou pas transférables dans 
d’autres entreprises ou d’autres domaines de travail ;  

• collective parce qu’elle concerne au moins trois travailleurs. 

Le plan de formation est soumis pour avis :  

• soit au Conseil d’entreprise, si l’entreprise occupe plus de 100 travailleurs 
;  

• soit au Comité de prévention et protection du travail, si l’entreprise 
occupe plus de 50 travailleurs;  

• soit aux organisations représentatives des travailleurs, si l’entreprise 
occupe moins de 50 travailleurs. 

A défaut d’existence des organes visés ci-dessus ou à défaut d’un avis positif 
remis par eux sur le plan de formation, l’avis de la CSEF est sollicité. 

Dans ce cas, la CSEF territorialement compétente remet au FOREM son avis 
motivé concernant le plan de formation, dans les vingt jours à dater de l’envoi 
par celui-ci du dossier tel qu’établi après instruction de la demande 
d’intervention financière de l’entreprise.  A défaut d’avis remis dans ce délai, 
celui-ci est considéré comme favorable. 

Le rôle de la CSEF est de donner son avis en tant qu’instance de concertation « 
supplétive », au même titre que le Conseil d’Entreprise, le CPPT ou la délégation 
syndicale.  Dès lors, il remet un avis motivé sur le plan de formation notamment 
sur l’opportunité de celle-ci eu égard à divers éléments portés à sa connaissance 
via la transmission, par l’entreprise, de son dossier complet.  Il s’agit, entre 
autres, des données suivantes : motivation de la démarche de formation, 
nombre de personnes à former, modalités de la formation, impact attendu sur 
l’emploi, possibilité d’obtenir une aide via le Crédit-Adaptation. 

 


