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FICHE PRATIQUE  
LE CONGE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE (DROIT PUBLIC)  

 
 

Vous souhaitez, en tant qu’agent de droit public, vous former dans le cadre de 
votre projet professionnel. Vous pouvez, sous certaines conditions, bénéficier 
d’un congé de formation professionnelle (CFP) afin de développer vos 
compétences, en suivant : 
- Des stages de formation à caractère professionnel qui ne sont pas proposés 

par Pôle Emploi ; 
- Des actions organisées en vue de la préparation aux concours administratifs.  

 
         
Trouvez les informations générales sur l’intranet 
national :  
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-
humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=5184941  
  
 

Contact :  
Service Développement des compétences :  
*ARA Formation Dispositifs Individuels  
  
 

1) Public concerné  
 
Peuvent bénéficier d’un congé de formation professionnelle les agents qui justifient de l’équivalent de 36 mois au 
moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont 12 mois au moins au sein de Pôle 
emploi. 
Les services ainsi pris en compte peuvent être discontinus. 
 
 

2) Modalités 
 
Le congé de formation professionnelle (CFP) a une durée qui ne peut excéder trois années pour l'ensemble de la 
carrière. 
 

DISPOSITIF MOBILISABLE A 
L’INITIATIVE DU SALARIE, ET 
VISANT LE DEVELOPPEMENT 

DE COMPETENCES LIEES A 
UN PROJET DE 

RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE. 
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Le congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti tout au long de la carrière de l'agent en stages d’une durée 
minimale équivalente à un mois à temps plein (sa durée est fractionnable en semaines, journées ou demi-journées). 
La première année du congé de formation professionnelle ouvre droit au bénéfice d'une indemnité mensuelle 
forfaitaire.  
Les frais de la formation suivie au titre du CFP ainsi que d’éventuels frais de transport ou d'hébergement, ne sont 
pas pris en charge par Pôle emploi. Ils restent à votre charge. 
Si vous avez bénéficié d’une autorisation d’absence pour participer à une action de formation préparatoire à un 
concours ou à un examen de la fonction publique, vous ne pouvez présenter de demande de CFP dans les 12 mois qui 
suivent. 
Le CFP peut être associé à un CPF notamment pour permettre d’accompagner l’agent dans le cadre d’un projet de 
formation dont la durée est supérieure à 150 heures. 
 
 
 

3) Démarches auprès de l’employeur  
 
Vous devez adresser au service Développement des Compétences ARA le 
formulaire de demande d’autorisation d’absence CFP disponible sur 
l’intranet régional, accompagné des documents demandés. 
Votre demande doit être présentée 120 jours au moins avant la date à 
laquelle commence la formation. 
 
Ce document doit être dûment complété et signé avec l’avis argumenté de 
votre N+1 à l’adresse mail *ARA Formation Dispositifs Individuels :  
L’établissement dispose de 30 jours calendaires pour vous répondre à 
compter de la réception du dossier complet. 
 
 

4) Pendant votre formation  
 
Vous percevez une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence 
afférente à l'indice au moment du départ en congé. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Son 
versement est conditionné à la transmission d’une l’attestation de présence effective en formation au service RH à la 
fin de chaque mois. 
 
En cas de fractionnement du CFP en semaines, journées ou demi-journées, l’indemnité correspondante sera 
décomptée au mois le mois, au vu du calendrier prévisionnel de stage. Le traitement servi pourra être régularisé le cas 
échéant le mois suivant, au vu de l’attestation mensuelle de présence ou d’assiduité. 
 
Les demandes de CFP présentées ou se poursuivant après épuisement des douze mois indemnisables donnent lieu à 
des congés de formation non indemnisés. Vous êtes alors placé en CFP sans traitement. 
 
A la fin de chaque mois, et au moment de la reprise de travail, vous devez remettre au service des ressources 
humaines, une attestation d’assiduité ou de présence effective en formation. En cas d’absence sans motif valable, il 
est mis fin au CFP et vous êtes tenu de rembourser les indemnités perçues. 
 
 
 

LA DEMANDE DOIT ETRE 
FAITE 120 JOURS 

MINIMUM AVANT LE 
DEBUT DE LA FORMATION 
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Pour les agents contractuels, les périodes passées en congé de formation sont incluses dans le temps de service et 
sont prises en compte dans le calcul de leur droit à pension, mais elles n’entrent pas en compte lors du calcul du 
minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. 
 
A l’issue du CFP : 
- Quand il est indemnisé, vous disposez d’un droit de retour sur le poste que vous occupiez ; 
- Quand il est non indemnisé et d’une durée supérieure à trois mois, vous perdez votre droit de retour sur le poste que 
vous occupiez et vous devez faire une demande de réintégration dans le mois qui précède la fin du CFP. Suite à cette 
demande, la réintégration est de droit, après avis de la commission paritaire compétente, à l’une des trois premières 
vacances de poste équivalent dans le département d’origine, à défaut dans la région ou sur le territoire national. 
 
Si à l’expiration du congé sans traitement, vous ne demandez pas la réintégration, vous êtes considéré comme 
démissionnaire. 
 
 
 
 
 

Le service Développement des Compétences reste à votre 
disposition tout au long de votre formation.  
 
Si votre situation est amenée à évoluer, il vous faut 
prendre contact avec votre gestionnaire de paie et notre 
service afin de connaître la démarche à suivre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L’ISSUE DE LA FORMATION, 
PRENEZ LE TEMPS DE 

METTRE A JOUR VOTRE 
PROFIL SIRHUS AFIN DE 
RENDRE VISIBLES LES 

NOUVELLES COMPETENCES 
ACQUISES ! 


