
Direction Générale OVE

Convention de formation 
« développement des compétences »

Il est proposé à M                         , (fonction), une formation relevant d'une 
action  de  développement  des  compétences,  intitulée 
, d'une durée de                   heures sur la période du                       au 
. Cette formation est spécifiquement destinée à l'obtention de 

Au regard du calendrier prévisionnel de cette formation, du rythme d'activité 
de l'établissement ou du service d'affectation et de l'emploi du temps de M 
,  les  heures de formation en dehors du temps de travail  sont  fixées à  80 
heures par période de 12 mois à compter du début de la formation, et peuvent 
être réalisées de la manière suivante :

• congés payés ou assimilés;
• samedis ou temps non travaillés en raison de l'annualisation;
• autorisations d'absences non rémunérées.

Dans cette limite, et pour application, chaque grille annuelle de travail de M 
,  devra identifier les dates précises et les régimes des heures de formation 
hors temps de travail. Ces dispositions sont prises au regard, en particulier, de 
l'article  I-3 de l'accord 2008-01 de la branche sanitaire,  sociale et  médico-
sociale à but non lucratif relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie.

Il sera versé mensuellement à M                                , par application des 
dispositions légales et conventionnelles en vigueur, une allocation formation 
représentant 50% du taux horaire net, pour chaque heure de formation hors 
temps de travail.

Dès lors que M                                     aura suivi avec assiduité la formation, 
aura  satisfait  aux  évaluation  prévues,  et  aura  obtenu  le  diplôme  ou  la 
certification  objet  de  cette  convention,  OVE  s'engage  à  :  (reclassement 
salarial  conventionnel)  (accélération  d'ancienneté)  (mutation  sur  un  autre  
poste)

La  présente  convention  peut  être  dénoncée  dans  les  huit  jours  de  sa 
conclusion sans que cela ne puisse constituer ni  une faute ni  un motif  de 
licenciement.

Fait à Vaulx en Velin, le                 

Le (la) salarié(e) Le Directeur des Ressources Humaines
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