
Accord du 26 novembre 2014 
relatif à l’orientation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie 

 et au développement des compétences dans les industries chimiques 
 

 

 

Article 11-2 : Modalités d’élaboration de la liste des formations éligibles au compte 
personnel de formation (CPF) pour les salariés de la branche par la CPNE des 
industries chimiques  

 
Les parties signataires confirment la compétence de la CPNE des industries chimiques pour 
établir la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche, conformément à 
l’article L.6323-16 du code du travail.  

 
Elles entendent préciser les modalités d’élaboration de la liste des formations éligibles au CPF 
pour les salariés de la branche, modalités qui constituent le cadre de référence de la CPNE des 
industries chimiques. 

 
La CPNE des industries chimiques élabore cette liste dans le respect des dispositions légales, 
réglementaires et conventionnelles applicables à la date à laquelle la décision est adoptée par 
la CPNE. Dans le cadre de l’inventaire, les formations éligibles au CPF ne peuvent pas être 
utilisées pour une formation relevant de l’obligation légale de l’entreprise d’adaptation au 
poste de travail et de formation à la sécurité.  
 
La réflexion de la CPNE de la branche porte notamment sur : 

 les métiers en évolution ; 

 les compétences considérées comme stratégiques par les entreprises pour assurer 
leur compétitivité ;  

 les besoins en recrutement des entreprises de la branche ;   

 la mobilité professionnelle de certaines catégories de salariés pour faciliter la 
construction de parcours professionnels et dans certains cas des reconversions ; 

 l’évolution professionnelle des salariés afin de leur permettre de progresser au cours 
de leur carrière. 

 
Il appartient à la CPNE des industries chimiques d’établir la liste des formations éligibles sur 
les bases définies ci-dessus en fonction des éléments d’information dont elle dispose. Cette 
liste est mise à jour en tant que de besoin et au moins une fois par an sur la base d'un bilan 
quantitatif et qualitatif annuel sur le CPF, fourni par l'OPCA de branche à la CPNE. Celle-ci 
définira les éléments constitutifs de ce bilan. 
 
L’adoption de la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche fait 
l’objet d’une décision de la CPNE des industries chimiques.  
 


