Le congé BiLan
de compétences (cBc)
NOTICE POUR LA CONSTITUTION
D’UN DOSSIER
Le congé Bilan de compétences (CBC) est
accessible aux salariés en CDI et aux personnes qui sont, ou ont été, titulaires
d’un Contrat à durée déterminée (CDD).
Pour les salariés en CDI, la démarche
«Bilan de compétences», réalisée en
dehors du temps de travail, n’est
plus prise en charge au titre du
congé «Bilan de compétences»
par Uniformation à compter de
2017. Dans cette hypothèse,
vous devez IMPéRATIvEMENT télécharger
et remplir le dossier «Demande de prise
en charge CPF» sur :
www.uniformation.fr/Salaries/Je-veux-evoluer/CPF

et l’adresser 2 mois avant le démarrage
de la formation à :

Uniformation
CTN Pôle CPF
TSA 91314
75564 Paris Cedex 12

Ce dispositif permet d’analyser vos compétences professionnelles
et personnelles, ainsi que vos aptitudes et motivations, pour
déﬁnir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet
de formation (art. L6313-1). Il est régi par les articles L6322-42 à
L6322-52 du Code du travail. Le bilan de compétences se déroule
en 3 phases (art. R6322 35) :
Une phase préliminaire qui permet de
vous informer des conditions de
déroulement du bilan, des méthodes et
des techniques qui vous seront proposées, d’analyser la nature de vos
besoins et de vous permettre de conﬁrmer votre engagement dans cette
démarche.
Une phase d’investigation pendant
laquelle vous pourrez analyser et identiﬁer vos besoins, déterminer vos possibilités d’évolution professionnelle.
Une phase de conclusion au cours
de laquelle les résultats détaillés vous
seront présentés et un document de synthèse, dont vous êtes seul destinataire,

à NOTER
Les personnes chargées du
bilan sont tenues au secret
professionnel.
En général, les organismes
prestataires proposent de
conduire le bilan de compétences de 1 à 4 heures durant
un à trois mois.
Les heures de face-à-face
pédagogique doivent représenter au moins 70 % de la
durée totale du bilan.
Le bilan ne peut se concevoir
que si vous êtes actif dans
cette démarche.

vous sera remis.
LE SALARIé

L’EMPLOYEUR

Si votre contrat de travail est à durée indéterminée (CDI), vous devez justiﬁer d’une activité salariée d’au moins 5 ans, dont 12 mois dans votre
entreprise (art. L6322-42).
Si votre contrat de travail est à durée déterminée (CDD), vous devez justiﬁer d’une activité salariée de 24 mois(1), consécutifs ou non, quelle que
soit la nature des contrats de travail successifs, au cours des 5 dernières
années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée
déterminée, au cours des 12 derniers mois (art. L6322-43).

Il doit avoir versé la totalité de sa contribution Congé individuel de formation (CIF) à Uniformation dans les délais légaux, lorsque l’entreprise est
soumise à une obligation légale ou conventionnelle de versement du
CIF.
S’il s’agit d’une nouvelle adhésion à Uniformation, l’entreprise doit verser
sa contribution CIF au moment de l’adhésion.

ATTENTION !

N’est pas prise en compte, dans le calcul des 4 mois, l'ancienneté
acquise au titre des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, des
CDD conclus avec un jeune au cours de son cursus scolaire ou universitaire, et des CDD
donnant lieu à la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d’un CDI.
L’ancienneté professionnelle de 24 mois et de 4 mois est calculée à la date de ﬁn du dernier contrat ou du contrat en cours.
Si le bilan débute avant la ﬁn du contrat en cours, l’ouverture des droits se calcule à la date
de démarrage du bilan.

Si vous avez bénéﬁcié d’une autorisation d’absence pour réaliser un bilan
de compétences, vous ne pouvez prétendre à une nouvelle autorisation
d’absence pour un autre bilan dans cette même entreprise avant expiration d’un délai de franchise de 5 ans (art. R6322-42). Par contre, il n’y
a aucun délai de franchise entre le congé de bilan de compétences et les
autres congés de formation (art. R6322-63).

(1)

IMPORTANT
Pour les salariés en CDI,
lademandedoitconcerner
unbilandébutant
au plus tôt le 15 février 2018
lesfondsallouésauxbilans
démarrantavantcettedate
étantdésormaisépuisés.

18 mois si votre dernier employeur relève de la Convention collective de l’animation (n° 3246)
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Les démarcHes

à effectuer

lES MODAlITES DE PRISE EN CHARGE

Après avoir demandé un dossier
de prise en charge ﬁnancière
à Uniformation.

● Si le ﬁnancement est accepté, Uniformation émet un contrat de
prise en charge. L'acceptation de ce contrat (par le salarié et son
employeur) permet le remboursement, dans la mesure où le
bilan se réalise conformément à la demande.
● Son principe est de rembourser chaque type de coût (coût
pédagogique, rémunération, frais annexes) sur des bases forfaitaires déﬁnies à partir de la demande.

1. Choisissez l’organisme prestataire sur la liste des organismes
habilités par Uniformation ; cette liste ﬁgure sur notre site
www.uniformation.fr. Contactez-le et assurez-vous qu’il répond
bien aux objectifs que vous recherchez. Demandez-lui de compléter la partie du document le concernant (page 7).

● Ces bases forfaitaires ne sont pas révisables après accord du
dossier. La durée de la prise en charge est limitée aux 24 heures
prévues par le Code du travail. Toutes les heures prises en charge doivent obligatoirement être attestées par l’organisme prestataire de bilan de compétences.

2.Demandez à votre employeur une autorisation d’absence ; elle
doit mentionner les dates et la durée du bilan, ainsi que la dénomination de l’organisme prestataire que vous avez choisi.

● Si le bilan se déroule hors temps de travail (uniquement pour
le congé bilan de compétences / CDD), l’intervention
d’Uniformation ne peut porter que sur le coût pédagogique et
les éventuels frais annexes.

La loi précise que vous devez formuler cette demande par écrit à
votre employeur au moins 60 jours avant le début du bilan. Votre
employeur a 30 jours pour vous faire connaître par écrit son
accord ou les raisons motivant le report de l’autorisation d’absence. Ce report ne peut excéder 6 mois (art. R6322-41).
Si vous êtes en CDD, cette démarche est inutile :
● Si vous réalisez votre bilan de compétences hors temps de travail durant la totalité de votre contrat.
● Si vous réalisez votre bilan de compétences une fois votre
contrat à durée déterminée terminé.
3. Envoyez la demande de prise en charge ﬁnancière à
Uniformation, vous devez envoyer votre dossier de demande de
prise en charge entièrement complété (salarié, employeur s’il est
concerné, organisme prestataire) accompagné des pièces justiﬁcatives demandées. Toute demande incomplète est retournée au
salarié.
important ! Pour permettre à nos services de traiter votre
demande et vous donner une réponse dans les meilleurs délais,
votre dossier doit nous parvenir au moins 2 mois avant le démarrage de votre bilan. Les demandes ne respectant pas ce délai minimum ne pourront pas être acceptées. Aussi, vos démarches auprès
de votre employeur doivent-elles tenir compte de cet impératif.

l’ExAMEN Du DOSSIER
Les demandes sont traitées dans l'ordre de leur réception et en
fonction de la date de démarrage de votre bilan. Uniformation
refusera de prendre en charge votre demande :
● Si vous ne justiﬁez pas de l'ancienneté requise par la loi.
● Si vous ne respectez pas le délai de franchise entre 2 congés
bilan de compétences.
● Si l'organisme prestataire n'est pas habilité par Uniformation.

La rémunération

Le coût pédagogique

La prise en charge de la
rémunération est limitée
aux heures de bilan effectuées sur le temps de travail
et attestées par l’organisme
prestataire ; elle se fait en
fonction de votre situation
professionnelle.

Uniformation émet une
convention tripartite (entre
le bénéﬁciaire, l'organisme
prestataire et Uniformation)
et intervient dans la limite
de 24 heures, à hauteur de :

● vous êtes en CDI ou en
CDD et votre bilan se
déroule sur le temps de travail : le salaire brut de référence, pris en compte pour
le calcul du remboursement
à l’employeur, est égal à
votre salaire, dans la limite
de 2,3 fois le plafond de la
sécurité sociale.
● vous êtes en CDD et votre
bilan se déroule après la ﬁn
de votre contrat : le salaire
brut de référence, pris en
compte pour le calcul de la
rémunération versée par
Uniformation, est égal au
salaire moyen perçu au
cours des 4 derniers mois
en CDD, dans la limite de
2,3 fois le plafond de la
sécurité sociale.

- 56 € de l’heure pour les
organismes prestataires
non assujettis à la TVA, soit
un maximum de 1 344 €.
- 67,20 € TTC de l’heure
pour
les
organismes
prestataires assujettis à la
TVA, soit un maximum de
1 612,80 € TTC.

Les frais annexes

Les frais annexes ne peuvent porter que sur l'hébergement, les repas, le transport.
Leur prise en charge n'est
pas automatique.
Une participation forfaitaire
peut être accordée sur
demande lors de la constitution du dossier.

● vous êtes en en CDD et
votre bilan se déroule en
dehors de votre temps de
travail : la rémunération
n’est pas prise en charge.

● Si votre dossier est déposé moins de 2 mois avant le début du
bilan.
notice d’information d’une demande de prise en cHage d’un congé BiLan de compétences
Octobre2017

DemanDe De prise en charge

D’UN CONgé bILAN DE COMPéTENCES (CbC)
NOTICE POUR LA CONSTITUTION
D’UN DOSSIER

ocdi

ocdd

ocdd

sur le temps de travail
(uniquement)

sur le temps
de travail

en dehors du
temps de travail

Le congé Bilan de compétences (CBC) est
accessible aux salariés en CDI et aux personnes qui sont, ou ont été, titulaires
d’un Contrat à durée déterminée (CDD).

cadre réservé au demandeur

Pour les salariés en CDI, la démarche
«Bilan de compétences», réalisée en
dehors du temps de travail, n’est
plus prise en charge au titre du
congé «Bilan de compétences»
par Uniformation à compter de
2017. Dans cette hypothèse,
vous devez IMPéRATIvEMENT télécharger
et remplir le dossier «Demande de prise
en charge CPF» sur :

Prénom :

Nom :

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

cadre réservé à uniformation
Date d’effet :
Dossier n°
Enveloppe budgétaire : __________________________________________________________

www.uniformation.fr/Salaries/Je-veux-evoluer/CPF

et l’adresser 2 mois avant le démarrage
de la formation à :

Uniformation
CTN Pôle CPF
TSA 91314
75564 Paris Cedex 12

Attribution :
Décision :

o oUI o non

instruction agrément

Date :
Nom :

_________________________________________________________________________________

contrôLe agrément

IMPORTANT
Pour les salariés en CDI,
lademandedoitconcerner
unbilandébutant
au plus tôt le 15 février 2018
lesfondsallouésauxbilans
démarrantavantcettedate
étantdésormaisépuisés.

Date :
Nom :

__________________________________________________________________________________

Toutes les informations demandées dans ce dossier sont indispensables
pour l’instruction et le suivi de la demande de prise en charge.
L’intéressé peut y accéder et les rectifier.
Uniformation s’engage contre toute divulgation n’ayant pas fait l’objet
d’une autorisation (Loi du 6.1.78 «Informatique et libertés» Articles 27
et 29).

Congés individuels
43, bd Diderot - BP 80057
75560 Paris cedex 12
tél. 0969 32 05 55 fax : 01 53 02 14 74
email : cif@uniformation.fr - www.uniformation.fr
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à rempLir par

Le saLarié

cette demande doit parvenir à uniformation au moins 2 mois avant le début du bilan.
toute demande incomplète ou parvenue hors délai, ne sera pas examinée.
pour la remplir au mieux consultez la fiche explicative en dernière page de ce dossier.

Dans le cadre d’un renouvellement, précisez le cas échéant votre numéro ICOm salarié :

votre identité
Nom :
Prénom :
Nom de jeune fille :
j

j

m

m

a

a

Sexe : o F o m

Date de naissance :

Nationalité :

Lieu de naissance :

N° de département :

N° de Sécurité sociale :
Adresse :

Code Postal :

Ville :

Téléphone domicile :

S'il est possible de vous joindre à votre
travail, précisez le numéro de téléphone :

Téléphone portable :
E-mail :

Fax :

Si vous justifiez d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et / ou si vous êtes atteint
d’une maladie professionnelle reconnue par votre caisse d’assurance maladie :
o

oUI, joindre ImPéRATIVEmENT un justificatif

votre niveau d ’ études

o

non

DIPlômE obTEnU(*) annéE

SPéCIalITé

I

o Diplôme 3ème cycle-Grandes Ecoles-Ingénieurs

oui

non

II

o maîtrise - m1 - Licence - L3

oui

non

III o DEUG - L2 - BTS - DUT

oui

non

IV o BP - Bac - BT

oui

non

oui

non

V

o BEP - CAP - CFPA

VI o Fin de scolarité

(*)

Entourez la case correspondante
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votre situation professionneLLe
j

j

m

m

a

a

Statut cadre : Oui o Non o

Date d’entrée dans la vie active :

Votre situation actuelle :
o salarié en CDI : précisez la date d’entrée chez votre employeur actuel

o dernier emploi en CDD ou emploi en cours de CDD
Oui o

Non o

- bénéficiez-vous de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi ? Oui o

Non o

- êtes-vous inscrit à Pôle emploi ?

Précisez pour votre dernier emploi ou votre emploi en cours :
j

j

m m

a

a

- date de début du contrat :

j

j

m m

a

a

date de fin de contrat :

- entreprise :
- fonction exercée :
S’agit-il d’un contrat particulier ?
o Contrat d’apprentissage

o Contrat de professionnalisation

o Contrat unique d’insertion (CUI)

o Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)

o Autre (précisez) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

si vous avez déjà Bénéficié de La prise en cHarge d’un congé BiLan de compétences,
veuiLLez précisez

:

j

j

m

m

a

a

La date à laquelle il s’est terminé :
Quel organisme paritaire l’a financé :
Avez-vous changé d’entreprise depuis la fin de bilan : Oui o Non o

La motivation de votre demande

merci de joindre votre lettre de motivation

Les frais annexes
Le bilan de compétences que vous envisagez peut entraîner des frais de repas, d’hébergement ou de transport supérieurs à ceux liés à votre
activité professionnelle. Le cas échéant, et sous certaines conditions, Uniformation peut participer au financement de ces frais. Il ne s’agit
que d’une participation, soumise à des barèmes forfaitaires et non systématique.
Si vous sollicitez la prise en charge de ces frais supplémentaires, vous devez préciser :

●La distance entre votre domicile et le lieu du centre de bilan

kms (aller simple)

●Les montants de ces frais supplémentaires que vous estimez pour la durée totale de votre bilan :
repas

€

hébergement

€

transport

JE CERTIFIE : ●L’exactitude des renseignements portés en pages 2 et 3 du présent document
●Fournir l’ensemble des pièces demandées page 8.

À
Signature

le

€

I m P o R Ta n T !
Dans le cas
d’un accord
d’Uniformation,
aucune modification
ne sera apportée
à ce dossier.
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à rempLir par

Le saLarié

MObIlISATION Du COMPTE PERSONNEl DE fORMATION (CPf)
EN AbONDEMENT Du CONGé bIlAN DE COMPéTENCES
Uniquement pour les salariés en Contrat à durée indéterminée (CDI)

nom :
Prénom :
n° de Sécurité sociale :

Disponible tout au long de la vie professionnelle, le Compte personnel de formation (CPF) permet à chacun de choisir
une formation qualifiante favorisant l’évolution professionnelle, prioritairement dans les métiers porteurs des différents bassins d’emploi.
Il complète et s’articule avec les autres dispositifs de la formation professionnelle, et notamment le Congé individuel
de formation (CIF).
Le CPF a remplacé le Droit individuel à la formation (DIF) depuis le 1er janvier 2015 et est attaché à la personne dès
l’entrée dans la vie active (16 ans, voire 15 ans dans le cadre d’un contrat d’apprentissage).
Vous cumulez des heures chaque année qui vous permettent d’accéder à une formation que vous choisissez dans une
liste individualisée, consultable sur votre espace personnel CPF. Vous pouvez également alimenter ce compte avec les
heures inscrites sur l’attestation DIF qui a dû vous être remise par votre employeur au plus tard le 31 janvier 2015.
Pour plus d’informations et accéder à votre compte : http://www.moncompteformation.gouv.fr/
Souhaitez-vous mobiliser vos heures CPF dans le cadre de votre congé pour suivre le bilan de compétences détaillé en page 7
ooUI, je souhaite mobiliser mes heures CPF disponibles
onon, je ne souhaite pas mobiliser mes heures CPF
En cas de mobilisation de votre CPF, et si vous avez saisi des heures de DIF dans votre compteur DIF-CPF(*), merci de joindre au
présent formulaire :
o Le courrier d’information relatif à votre solde d’heures DIF non utilisé au 31.12.14 adressé par votre employeur.
oU
o La copie du certificat de travail mentionnant le solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisé
que vous a remis votre employeur précédent.

(*)

La saisie effectuée sur votre compteur doit être identique aux justiﬁcatifs fournis. Dans le cas contraire,
Uniformation se réserve le droit de procéder aux modiﬁcations nécessaires.

J’ATTESTE lA SINCéRITé DES INfORMATIONS INDIquéES CI-DESSuS
À

le

Signature
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à rempLir par

L’empLoyeur
conformément à la législation, vous autorisez le salarié à s’absenter de l’entreprise
afin suivre un bilan de compétences.
toutes les informations demandées sont indispensables pour instruire le dossier.
nous vous informerons de la décision prise. si elle est positive, un contrat de prise
en charge établira les modalités de remboursement.

L’empLoyeur
Nom ou raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Effectif en équivalent temps plein :

Code NAF :

Téléphone :

(ancien code APE)

Fax :

E-mail :

certifie que L’entreprise
o est assujettie au financement du Congé individuel de formation (CIF) et a versé à Uniformation, au titre de l’année écoulée, pour l’établissement dont relève le salarié, sa contribution au financement du CIF :
N° d’identifiant attribué par Uniformation :

(cf. le dernier reçu libératoire)

N° Siret de l’établissement qui a versé à Uniformation :
o n’est pas assujettie au financement du CIF :

>précisez le n° Siret de l’entreprise :
>précisez :
- votre statut juridique

oassociation

ocoopérative

omutuelle

osyndicat

oautre (à préciser)

- votre activité principale :

>si vous avez atteint le seuil de 10 salariés en équivalent temps plein, précisez en quelle année :

autorise Le saLarié...
Nom :
Prénom :

j

Fonction occupée :

j

m

m

a

a

Salarié(e) dans l’entreprise depuis le :

Catégorie socio-professionnelle : oouvrier
non qualifié

oouvrier

oemployé

qualifié

oagent de maîtrise

oingénieur

agent technique, technicien

cadre

Nom de l’établissement où le salarié travaille :
Adresse :
Code postal :

Ville :

N° Siret :
Téléphone :

...à s’aBsenter

N° Icom :
Fax :

pour suivre Le BiLan de compétences

(décrit page 7)
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L’empLoyeur précise (suite de la p.5)
le planning de travail hebdomadaire
Lundi

matin

de
à

après-midi

de
à

nuit

de
à

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimancHe

Si ce planning varie d’une semaine à l’autre, reproduire ce modèle autant de fois que nécessaire et le joindre en annexe.
Si le salarié travaille de nuit, joindre une attestation de repos compensateur. En cas d’acceptation de prise en charge, ces éléments serviront de base au calcul
du taux horaire forfaitaire applicable pour le remboursement de la rémunération et des charges patronales.

les éléments de salaire (joindre le dernier bulletin de salaire)
Salaire mensuel brut de base à ce jour (déduction faite du remboursement des frais professionnels)

montant

€

PRIMES MENSuEllES AyANT uN CARACTèRE DE SAlAIRE ET MAINTENuES PENDANT lE CONGé «bIlAN DE COMPéTENCES»
(les primes à caractère occasionnel ne sont pas prises en compte)

libellé

montant

€

libellé

montant

€

libellé

montant

€

PRIMES TRIMESTRIEllES, SEMESTRIEllES Ou ANNuEllES AyANT uN CARACTèRE DE SAlAIRE
libellé

moIS DE vERSEmEnT

Cumul annuel

€

libellé

moIS DE vERSEmEnT

Cumul annuel

€

libellé

moIS DE vERSEmEnT

Cumul annuel

€

Ce salaire est-il assujetti à la taxe sur les salaires ? Oui o Non o
les modalités de remboursement des salaires par Uniformation
En cas d’acceptation du dossier, l’employeur sera informé par courrier de la base et du taux de la rémunération pris en charge par Uniformation. Tout élément de salaire ou de prime non
déclaré sur ce présent document ne pourra donner lieu à un remboursement après acceptation de prise en charge du Congé individuel de formation. Les augmentations de salaire ne seront
pas prises en charge pendant la formation (hormis les augmentations générales appliquées dans l’entreprise). L’employeur s’engage en application de l’article L.6322-49 du Code du travail,
à faire l’avance du salaire, au minimum sur la base précisée dans la demande de prise en charge. Uniformation rembourse les salaires sur présentation des bulletins de paie, de l’attestation
de présence en formation et de la déclaration mensuelle le cas échéant.

PORTéS SuR lES PAGES 5 ET 6 Du PRéSENT DOCuMENT.

lE SAlARIé DéClARE AvOIR PRIS CONNAISSANCE
DES RENSEIGNEMENTS PORTéS PAR l’EMPlOyEuR.

Nom et qualité du signataire :

Fait à : ____________________________________________________________________________________

l’EMPlOyEuR CERTIfIE l’ExACTITuDE DES RENSEIGNEMENTS

Tél. : __________________________________

Fax : __________________________________

mail : _______________________________________________________________________________

Le : _________________________________________________________________________________________

Signature

Fait à : __________________________________ Le : __________________________________
Signature et cachet (obligatoire)
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à rempLir par

L’organisme prestataire
Ce dossier constitue une recherche de financement et non une inscription officielle dans votre centre. Toutes les
informations, notamment le calendrier et le déroulement du bilan que vous nous indiquez, vont permettre :
•à l’employeur de prévoir et d’accorder l’autorisation d’absence du salarié,
•à uniformation d’établir ses conditions de prise en charge (rémunération du salarié et coût de la prestation).
merci de Le rempLir avec précision.

identité de L ’ organisme prestataire de BiLans de compétences
Nom ou raison sociale
du siège :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

N° de déclaration
d’activité

E-mail :

N° de Siret :

N° ICOm
ADRESSE Du lIEu DE bIlAN (à préciser si différente de l’adresse ci-dessus) :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

E-mail :

CAlENDRIER Du bIlAN DE COMPéTENCES

j

j

m

m

a

a

j

j

m

m

a

a

j

m

m

a

m

m

a

a

j

j

m

m

a

a

j

j

m

m

a

a

j

j

m

m

a

a

j

j

m

m

a

a

j

j

m

m

a

a

j

j

m

m

a

a

j

j

m

m

a

a

Le

1 7 Date de fin :
j

j

Le

(y inclure l’entretien de suivi si sa prise en charge est demandée)

Date de début :

j

Le

a

Date de suivi :
Le
Nombre d’heures de face-à-face pédagogique
individuel prévu : ...................................... heures

Le
Le

Durée totale du bilan : ...................................... heures
(nombre d’heures pouvant être justifiées par une attestation de présence)

Le
Le

de

h

à

h

de

h

à

h

de

h

à

h

de

h

à

h

de

h

à

h

de

h

à

h

de

h

à

h

de

h

à

h

devis à étaBLir pour La durée totaLe du BiLan
Votre organisme est-il assujetti à la TVA ? oui o non o
Coût HT en vigueur pour la durée du bilan :

omme om.
À

TVA :

€

Coût total :

€

soit

€ / heure

soit

€ / heure

......................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Signature

€

Le

........................................................................................................................................

Cachet de l’organisme prestataire

En cas d’accord
de prise en charge,
Uniformation
établit la convention
tripartite.
Elle est remise
en 3 exemplaires
au salarié.
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COMMENT REMPlIR vOTRE DEMANDE ?
uN DOSSIER INCOMPlET NE POuRRA PAS êTRE TRAITé, Il vOuS SERA RETOuRNé
Nous attirons votre attention sur le délai de dépôt de votre dossier. Pour être examiné, il doit ImPéRaTIvEmEnT être envoyé entre 2 et 12
mois avant le début de votre bilan. Pour respecter ce délai, nous vous recommandons d’entreprendre vos démarches au moins 4 mois avant
le début de votre bilan et de suivre l’ordre des étapes proposé ci-dessous.

1.

nchoisissez l’organisme prestataire de bilans de compétences et faites lui compléter la p. 7
●Il doit être sélectionné dans la liste des centres de bilans disponible sur le site Internet www.uniformation.fr
●Assurez-vous qu’il répondra aux objectifs que vous poursuivez et que la démarche qu’il vous propose vous conviendra.
●Avant de passer à la 2ème étape, vérifiez que l’organisme a complété toutes les informations du dossier et qu’il a dûment daté et
signé son document.

vOuS êTES EN CDI

vOuS êTES EN CDD
nvotre bilan débute après la fin de
votre contrat
Les pages 5 et 6 ne sont pas à compléter, vous pouvez compléter directement la page 3.

nvotre bilan se déroule

2.

sur votre temps de travail
Faites compléter et signer les pages 5 et 6 par
votre employeur. Il dispose d’un délai d’un mois
pour y répondre. Sa signature vaut autorisation
d’absence pour les dates indiquées par l’organisme
prestataire.

2.

nvotre bilan débute avant la fin de
votre contrat et se déroule en tout ou
partie sur votre temps de travail
●Votre demande de prise en charge repose sur
l’obtention d’une autorisation d’absence de
l’employeur. C’est en complétant et en signant les
pages 5 et 6 du dossier que votre employeur vous
accorde cette autorisation. Il dispose d’un délai
d’un mois pour y répondre.

Pour les salariés en CDI, la démarche «Bilan de compétences», réalisée en dehors du temps de travail, n’est plus prise en charge
au titre du congé «Bilan de compétences» par Uniformation à compter de 2017.
Dans cette hypothèse, vous devez ImPéRaTIvEmEnT télécharger et remplir le dossier «Demande de prise en charge CPF» sur :
www.uniformation.fr/Salaries/Je-veux-evoluer/CPF

et l’adresser 2 mois avant le démarrage de la formation à :
Uniformation - CTn Pôle CPF - TSa 91314 - 75564 Paris Cedex 12

ncomplétez les pages 2 et 3
du dossier.

ndatez et signez votre document.

3.

ncomplétez les pages 2 et 3

njoignez les pièces suivantes :

du dossier.

(indispensables au traitement de votre dossier)
●Votre lettre de motivation sur papier libre.
●La copie des certificats de travail qui vous ont été
remis afin de justifier de 24 mois d’activité salariée.
Vous pouvez vous référer aux 5 dernières années.
●La copie de votre dernier contrat de travail (votre
contrat de travail en cours si vous êtes actuellement
salarié).
●La copie du BIAF (Bordereau individuel d’accès à la
formation) qui vous a été remis par vos employeurs
au cours des 12 derniers mois.
●La copie des 12 derniers bulletins de salaire.
●La copie de votre carte d’identité ou votre carte de
résident.
●Un Relevé d’identité bancaire ou postal récent.
●Le justificatif de votre qualité de travailleur
handicapé.

ndatez et signez votre document.
njoignez les pièces suivantes :
(indispensables au traitement de votre dossier)
●Votre lettre de motivation sur papier libre.
●La copie de votre dernier bulletin de salaire.
●Le justificatif de votre qualité de travailleur
handicapé

3.

dossier de demande de prise en cHarge d’un congé BiLan de compétences
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