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ACCORD RELATIF A  

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  

TOUT AU LONG DE LA VIE  

POUR LES PERSONNELS DE DROIT PUBLIC  

DE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS  
 
 
 
 
ENTRE 
 
Office National des Forêts  
dont le siège social est situé 2 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris 
Représenté par Pierre-Olivier DREGE, Directeur général  
 

D’UNE PART 
ET 

 
les organisations syndicales suivantes : 
Syndicat  représenté par son secrétaire général, … 
Syndicat  représenté par son secrétaire général, … 
…… 
 

D’AUTRE PART 
 
 
 Il a été convenu ce qui suit : 
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PREAMBULE  
 
Le présent accord est construit dans le cadre du protocole d'accord du 14 novembre 2006, 
de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique dans ses mesures 
relatives à la formation tout au long de la vie et du décret du 15 octobre 2007.  
 
Ces textes mis en œuvre à l’ONF vont permettre de conforter la politique de formation de 
l’établissement. Celle-ci traduit les objectifs de gestion, de développement de 
l'établissement et les projets individuels.  
 
Les orientations générales  portées par cet accord sont le reflet des axes énoncés par la loi, 
à savoir : 
- Développer la formation professionnelle tout au long de la vie, 
- Accéder à une formation structurée dans une logique de gestion des compétences, 
- Co-responsabiliser les acteurs de la formation par une initiative partagée dans l’accès à 

la formation, 
- Créer des parcours professionnels en lien avec les projets professionnels, 
- Accéder aux examens et concours dans des logiques professionnelles et personnelles. 
 
Le projet d’établissement 2007-2011 positionne la politique de formation « au service de 
l’Etablissement et de tous ses personnels sans considération de statut ». Il prévoit aussi la 
signature d’un accord négocié.  
 
La formation professionnelle, enjeu important du développement des compétences s’inscrit 
pleinement dans la mise en œuvre d’une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et 
des compétences (GPEEC). Elle doit permettre la nécessaire anticipation du transfert des 
compétences compte tenu de la situation démographique de l’établissement.  
 
Les objectifs retenus sont : 
- optimiser la politique de formation par le dialogue, 
- harmoniser l'existant et intégrer les nouveaux textes, 
- élargir les possibilités d'accès à la formation, 
- clarifier les processus de mise en oeuvre du droit à la formation tout au long de la vie. 
 
Les signataires s’engagent à :  
- promouvoir l’égalité d'accès à la formation,  
- favoriser la construction de projets professionnels individuels,  
- garantir l'adaptation au poste de travail,  
- permettre à chacun de devenir un acteur de la formation,  
- faciliter l'évolution professionnelle des personnels et favoriser la mobilité 

professionnelle,  
- contribuer à la performance de l'établissement en inscrivant la formation comme outil 

nécessaire à la réussite des projets prioritaires,  
- anticiper les besoins en compétences par l'accès à la formation et organiser le 

renouvellement et le transfert des compétences,  
- diffuser le système de management de l'établissement et ses certifications,   
- s’approprier les évolutions technologiques.  
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� Le contexte de la formation à l’ONF 
 

Depuis sa création, l’investissement en formation de l’établissement a toujours été 
soutenu. Le  Centre National de Formation Forestière de Velaine-en-Haye, appelé depuis 
2004 « Campus ONF », a ainsi été créé. Cet investissement doit être maintenu tant au 
travers des moyens mis à disposition, qu’en terme de temps consacré à la formation 
professionnelle pour l’ensemble des personnels.  

La formation est un vecteur fort dans la construction d’une identité collective. Elle est un 
lieu d’échanges et de confrontations d’expériences entre des personnels présents sur tout 
le territoire national et venus d’horizons divers.  

Enfin, la formation professionnelle a toujours fait l’objet d’échanges fructueux entre la 
direction générale de l’établissement et les organisations syndicales avec de nombreux 
points de consensus. Les signataires décident de continuer à œuvrer ainsi pour maintenir 
et développer la formation.  
 
 

� Le champ d'application de l'accord 
 
Afin de respecter la distinction faite au niveau de la réglementation du droit de la formation 
entre personnel à statut privé et personnel à statut public, le champ d’application du 
présent accord est déterminé comme suit : 
- Il concerne l’ensemble des personnels fonctionnaires et contractuels relevant du statut 
général de la fonction publique.  
 
 

� Les axes de formation à l'ONF 
 
La formation professionnelle au sein de l’ONF reprend les actions suivantes en cohérence 
avec le décret du 15 octobre 2007 : 
 
1°) la formation professionnelle statutaire destinée à conférer aux fonctionnaires accédant 
à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs 
fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ; 
2°) la formation continue tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires 
et contractuels en vue d'assurer : 

a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ; 
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ; 
c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles 
qualifications ; 

 
3°) la préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;  
4°) la validation des acquis de l'expérience ; 
5°) la réalisation de bilan de compétences ; 
6°) l’approfondissement de la formation en vue de satisfaire à des projets personnels et 
professionnels grâce au congé de formation professionnelle.  
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I - LES ACTEURS DE LA FORMATION DANS L'ETABLISSEMENT 
 

 

La formation contribue pleinement au développement des compétences dans 
l'établissement. Les missions de chaque acteur, ci-après développées, permettent de 
couvrir l'ensemble des actions nécessaires à la formation tout au long de la vie.  

Des moyens sont régulièrement mis à disposition par le département de la formation pour 
informer, renseigner et accompagner. Ainsi le comité formation, instance de concertation 
préparatoire au Comité technique paritaire central (CTPC) se réunit deux fois par an afin de 
débattre des orientations pour l’année à venir et du bilan de la formation de l’année 
écoulée. La tenue d’instances similaires appelées commissions territoriales de formation 
dans les territoires sera assurée pour faire vivre la concertation.  

Au-delà des acteurs dédiés à la formation (le département de la formation, les équipes 
territoriales de formation et le Campus ONF) le siège, les directions centrales et les 
directions territoriales déterminent les orientations et les axes de développement de la 
formation. 

Les instances représentatives des personnels veillent à la prise en considération des 
besoins en formation des personnels.  

Enfin, l'encadrement et tous les personnels deviennent acteurs premiers de leurs besoins 
en formation et relais de ces besoins par les dispositifs que sont l’entretien de formation, le 
plan de formation, le droit individuel à la formation ou encore le congé de formation 
professionnelle. Pour la formation continue et la formation professionnelle statutaire, 
l’encadrement a aussi pour mission d’évaluer les effets des formations dont ont bénéficié 
les personnels. 
 
I – 1  Les personnels 

Les personnels sont acteurs de leur propre formation professionnelle, notamment au 
travers de l’entretien de formation, mais également tout au long de l'année, en exprimant 
leurs besoins en compétences et donc en formations.  

Ils peuvent aussi être acteurs au travers des missions de conseillers en formation pour 
certains, de formateurs internes pour d'autres, de tuteurs ou de monitorat permettant de 
transférer un savoir. Ce transfert de compétences est nécessaire au regard de l'évolution 
de la pyramide des âges de l’établissement.  

Ils sont également acteurs de leur formation pour des demandes personnelles au travers 
du congé de formation professionnelle. 
 

I - 2  Le siège 

La Direction générale, les directions centrales et la délégation nationale aux risques 
naturels et aux actions RTM ont pour rôle de repérer et d'élaborer les orientations 
générales de la politique de formation en cohérence avec le système de management de 
l’ONF et en lien avec les objectifs pluriannuels de l’établissement ; celles-ci sont validées en 
Comité de direction.  

Le budget primitif de l’établissement traduit les moyens nécessaires à sa réalisation.  

Un responsable de formation recueille et évalue les besoins des personnels du siège et 
pilote la mise en œuvre des actions de formation correspondantes.  
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I–3. Le département de la formation 

I-3-1.  Le département 

Le département formation (DRH FOP) prépare le plan national de formation et le budget 
adéquat, au regard des orientations transmises par le siège.  

Il diffuse et veille à l'application de la politique nationale de formation et met en œuvre les 
formations centralisées. Il gère l’offre de formation au regard de l’évolution des métiers de 
l’ONF et recueille les besoins exprimés par les services notamment dans le cadre des 
entretiens de formations. Il organise la concertation avec les organisations syndicales. 

Il anime le réseau de la formation et veille à la cohérence des formations de 
l'établissement. A cet effet, il établit des revues de processus et des bilans annuels 
nationaux. 

Le département pilote le Campus ONF, organise les examens et concours, et participe à la 
gestion de l'observatoire des métiers.  

Il promeut l’évaluation des effets de la formation par la mise à disposition d’outils 
appropriés permettant d’évaluer l’apport des actions de formation qui contribuent à 
l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité du processus. Il réalise la synthèse des 
évaluations et diligente les enquêtes complémentaires pour les formations à forts enjeux, 
et les éventuelles actions correctives.  

Enfin, il a également en charge la préparation du plan de formation et du budget pour les 
personnels du siège.  
 

I-3-2.  Le campus ONF 

Rattaché au département de la formation, le Campus ONF, est le principal outil 
opérationnel de mise en œuvre de la formation ; c’est un centre d’activité autonome qui 
gère le budget attribué par le département.  

Fédérateur pour les nouveaux arrivants, il est dédié en priorité à la formation métier et 
contribue à transmettre les éléments techniques et culturels indispensables.  

Avec une équipe de formateurs permanents, il représente un outil au service du 
développement des compétences et du transfert des connaissances. Il met ainsi en œuvre 
la formation continue à travers la réalisation du guide national, les appuis ponctuels aux 
formations territoriales, ainsi que les soutiens aux réseaux et à la mise en œuvre des 
grands projets de l’établissement.  

Le campus ONF assure la préparation aux examens et concours et leur organisation. Il 
propose également ses compétences dans une offre de formation ouverte aux partenaires 
extérieurs.  
 

I-4 . Les structures territoriales 

Les Directeurs Territoriaux et Régionaux déterminent la politique de formation au regard 
de leur périmètre d'action et eu égard à la politique nationale de formation. Ils établissent 
ensuite un plan de formation et le budget formation correspondant.  

Les responsables territoriaux de formation préparent le plan de formation et le budget 
adéquat pour le présenter à leurs directions respectives. Ils sont ensuite responsables pour 
leur périmètre d'action, de la mise en œuvre des actions de formation, des revues de 
processus et bilans annuels de formation et de la coordination de leurs équipes pour le 
recensement des besoins, la réalisation et l'évaluation des formations.  
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Les responsables territoriaux de formation réalisent la synthèse des besoins mais aussi des 
évaluations des effets de la formation, collectées grâce aux EAIE, aux revues de processus 
mis en œuvre localement, et aux audits et fiches progrès suggestion (FPS).  

Ils diligentent si nécessaire des enquêtes complémentaires pour discerner les causes 
d’insatisfactions concernant la formation et prennent le cas échéant les mesures 
correctives. 

Ils constituent un relais essentiel du département formation.  
 
I-5. L'encadrement 

L'encadrement exerce un rôle actif dans le développement de la formation. Il est force de 
propositions et relaie les besoins en formation de ses équipes dans une logique d’évolution 
et de gestion prévisionnelle des compétences. 

Il identifie les besoins en compétences exprimés, notamment au travers du volet formation 
de l’entretien annuel individuel d’évaluation (EAIE). Il les traduit en éventuels besoins en 
formation et inscrit les personnels aux sessions prévues par le plan de formation afin de 
leur donner les moyens de réaliser les missions qui leur sont confiées. Il peut être source 
de propositions en matière de formation et de promotion du droit individuel à la formation.  

Il contribue à l’évaluation les effets des formations dont ont bénéficié les personnels du 
service ; à ce titre, il renseigne les formulaires du volet formation de l’EAIE sur ce point lors 
de chaque entretien.  
 

I-6. Les organisations syndicales 

Les organisations syndicales représentatives des personnels de l'ONF au sein des comités 
paritaires (les CTP, assistés au niveau territorial par les commissions formation et au 
niveau national par le comité formation) sont consultées sur les orientations générales, le 
plan de formation et le bilan formation.  
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II - LA MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION 
 

 

Le nouveau droit de la formation permet aux entreprises et établissements de diversifier 
les méthodes d'accès à la formation et ainsi de mieux piloter et rendre compte des actions 
conduites dans le cadre du plan de formation.  

Ainsi, le plan de formation se doit d'être catégorisé ; un droit individuel à la formation est 
créé pour rendre l'agent acteur de sa formation professionnelle ; le congé de formation 
professionnelle est maintenu pour répondre à des besoins personnels de formation. 

Enfin, l'ONF, propose les parcours permettant aux personnels le souhaitant de se préparer 
aux examens et concours de la fonction publique. 

Cet accord consolide les acquis et pratiques de l'ONF en matière de formation avec la prise 
en compte du nouveau lexique issu de la loi du 2 février 2007 et de son décret 
d’application.  
 
II–1. LE PLAN DE FORMATION 
 
Le plan de formation est la traduction des actions de formation que souhaite mettre en 
œuvre l'établissement pour l'année à venir au regard du document d’orientation contracté 
au niveau national. Il est évolutif tout au long de l'année en fonction des besoins en 
compétences des personnels et fait l'objet d'un bilan qui retrace l’ensemble de l’effort de 
formation dans l’établissement selon les catégories de formation mises en œuvre 
nationalement ou territorialement.  
 
La formation professionnelle par le biais du plan de formation représente l’un des moyens 
privilégiés pour favoriser la performance et le développement personnel au sein de l’ONF. 
La formation valorise les compétences, répondant ainsi à la volonté d'atteindre les objectifs 
fixés par le projet d'Etablissement 2007-2011, qui vise entre autre à former pour 
accompagner les évolutions vers l’efficacité économique, la performance environnementale 
et la responsabilité sociale.  
 

II–1–1.  L'élaboration du plan de formation 

L'élaboration du plan de formation résulte d’une articulation entre les directives 
stratégiques de l'ONF et les besoins en compétences repérés par les responsables 
hiérarchiques lors d'échanges organisés avec les personnels sur leurs projets 
professionnels.  

Les organisations syndicales sont concertées sur le plan de formation ; il est présenté et 
débattu dans le cadre des instances représentatives et doit être adopté avant la fin de 
l’année en cours pour l’année N+1.  
 
II–1–2. Le contenu du plan de formation 

L'enjeu majeur des actions mises en œuvre est de permettre aux personnels de se 
professionnaliser tout en développant leurs compétences dans un objectif commun 
d'évolution de l'ONF.  

Le plan annuel de formation contient :  

1/ Les actions de formation statutaire : destinées à conférer aux fonctionnaires accédant à 
un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs 
fonctions et la connaissance de l'environnement dans lesquelles elles s'exercent.  
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2/ Les actions de formation continue prise à l'initiative de l'administration ; tendant à 
maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer : 
 

a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ; 
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ; 
c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles 
qualifications ; 

 
3/ Les actions intégrant une initiative partagée de l’accès à la formation notamment dans le 
cadre du Droit Individuel à la Formation (DIF).  
 
Le plan de formation contient également des informations concernant :  

- les périodes de professionnalisation,  
- les actions de préparation aux examens et concours, 
- les congés de formation professionnelle, 
- les bilans de compétences, 
- les actions de VAE. 

 

Dans le cadre de l'analyse des besoins en formation, l'ONF met à disposition de chacun des 
personnels un guide national de la formation regroupant l’ensemble des formations 
proposées au niveau national décliné et enrichi par des guides territoriaux.  

La formation étant l'un des moyens de construction d'une GPEEC, l'ONF mettra tout en 
œuvre pour que les personnels accèdent aux formations définies dans le cadre du plan de 
formation. 

Au sens du droit en vigueur les actions de formation du plan de formation représentent 
une obligation pour chacun. Dès lors, un personnel convoqué à une formation dans le 
cadre du plan de formation se doit d'y répondre favorablement, tout comme l’encadrement 
se doit de le laisser suivre la formation inscrite au plan de formation. 

Par le présent accord, les partenaires s’engagent à favoriser annuellement un taux d’accès 
à la formation d’un minimum de 3 jours par agent, durée de formation intégrant les actions 
au titre du DIF.  

L’établissement veillera à résorber le taux de non accès des personnels à la formation 
(aucune formation suivie durant 3 années consécutives). 

 
II–1–3.  La catégorisation de la formation continue 
 
La catégorisation concerne exclusivement la formation continue. Trois catégories d'actions 
sont ainsi définies :  

1. Les actions d'adaptation immédiate au poste de travail  
2. Les actions d'adaptation à l'évolution prévisible des métiers  
3. Les actions de développement des qualifications ou d'acquisition de nouvelles 
qualifications 

 
Les actions de formation se réalisent prioritairement pendant le temps de travail.  
La nouvelle présentation du plan de formation catégorisée au titre de la formation continue 
permet d’identifier davantage les efforts de l'ONF en matière de GPEEC et de les amplifier.  
 
Les personnels peuvent être tenus dans l’intérêt du service de suivre les actions de 
formation continue, ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande sous 
réserve de nécessité de fonctionnement de service. 
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a) L'adaptation au poste de travail (catégorie 1) 

Les actions liées à l'adaptation au poste de travail sont définies comme étant des 
formations obligatoires pour exercer les missions au quotidien.  

Ces formations ont un caractère impératif pour les personnels et l’employeur. Elles relèvent 
de la responsabilité de l'employeur et l'établissement s'engage à communiquer sur le 
caractère essentiel de ces formations.  

Les actions de formation considérées pour un public donné comme relevant de l'adaptation 
au poste de travail ne peuvent en aucun cas relever du droit individuel à la formation. Elles 
se déroulent obligatoirement pendant le temps de travail.  
 
b) L'adaptation à l’évolution prévisible des métiers (catégorie 2) 

Les actions liées à l’évolution prévisible des métiers permettent aux agents de se 
perfectionner, de renforcer leurs compétences tout en prenant du recul par rapport à leur 
fonction quotidienne.  

Ces formations ne sont pas indispensables pour que l'agent puisse exercer son ou ses 
métiers, mais elles peuvent être nécessaires pour qu'il maîtrise le milieu et l'environnement 
ainsi que leurs évolutions dans lequel il intervient et ainsi mieux exercer sa fonction au 
regard des objectifs de l'ONF.  

Les actions de formation relevant de la catégorie 2 sont prises en compte dans le temps de 
service. Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent, la durée de ses actions peut dépasser ses 
horaires de services dans la limite de 50 heures. Ces actions peuvent être incluses dans le 
droit individuel à la formation.  
 
c) Le développement des qualifications ou l’acquisition de nouvelles 
qualifications (catégorie 3) 

Ces actions de formation permettent de compléter ou d'élargir le niveau de compétences 
des personnels dans leur fonction actuelle ou à venir. 

Ces formations font parties d'un objectif commun d'évolution entre le personnel et son 
responsable hiérarchique en lien avec la stratégie des ressources humaines et ses 
responsables.  

Ces formations permettent aux personnels d'être pleinement acteurs de leurs projets 
professionnels. Elles seront dès lors considérées comme essentielles dans la construction 
de la GPEEC. Ce principe permet de valoriser les actions de formation qui s'effectueraient 
par anticipation à une mobilité vers un poste relevant d'une évolution professionnelle.  

Eu égard à la politique en cours sur la GPEEC, ces formations suivies d'évolutions 
professionnelles feront l'objet de modalités précises lors de la mise en oeuvre de la dite 
politique.  

Les actions de cette catégorie 3 se déroulent également sur le temps de service.  
Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent, la durée de ces actions peut dépasser ces horaires 
de services dans la limite de 80 heures par an et par agent. Ces actions peuvent être 
incluses dans le droit individuel à la formation.  
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II–1–4.  Les acteurs de la catégorisation du plan de formation 

Par le présent accord, les partenaires sociaux déterminent le cadre général contenu dans 
chaque catégorie ci avant énoncée. 

Les directions territoriales et le département formation ont pour rôle de regrouper les 
actions de formation envisagées pour l'année à venir dans le cadre du plan de formation et 
de valider leur catégorisation. Ils consulteront les organisations syndicales sur la 
catégorisation, telle que définie dans le présent accord, pour la première fois lors des 
réunions bilan formation et du plan de formation réalisé en 2008.  

A titre transitoire, pour 2008, chacune des directions territoriales présentera au mieux la 
catégorisation en fonction de l'évolution des négociations sur le présent accord.  

Enfin, l’encadrement, avec l'appui des relais territoriaux à disposition (ex : les responsables 
territoriaux de formation), déterminent lors de l'analyse des besoins en formation les 
catégories des actions de formation retenues, eu égard aux échanges effectués avec les 
agents, et notamment au cours des entretiens de formation.  
 
 
II–1–5.   La mise en œuvre et prise en charge du plan de formation 

Les personnels peuvent faire une demande de formation dans le cadre du plan de 
formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. 

Tout second refus portant sur une action de formation de même nature que la première 
demande, nécessite l'avis de l'instance paritaire compétente.  

Si un agent n'a suivi aucune action de formation statutaire ou continue au cours des 3 
années antérieures, l'accès à l'une de ces formations est de droit, sous réserve des 
nécessités du fonctionnement du service qui peuvent permettre le report d'une année au 
maximum après avis de l'instance paritaire compétente. 

Les dépenses engendrées par les actions de formation du plan de formation sont prises en 
charge par l’ONF ou par l'administration à l'initiative de laquelle la formation est réalisée. 
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II – 2.  LA PROFESSIONNALISATION DES PERSONNELS 

La professionnalisation des personnels permet la mise en place d’actions de formation en 
alternance pour se former à l’évolution des méthodes et des techniques ou favoriser leur 
accès à des emplois exigeant des compétences nouvelles, ou des activités professionnelles 
différentes.  

Les signataires souhaitent développer cet objectif national pour favoriser des parcours de 
formation ayant pour vocation d’affirmer le professionnalisme et l’expertise des personnels.  

Le Comité de la formation est tenu informé des parcours mis en œuvre pour les personnels 
faisant l’objet d’une période de professionnalisation. 

Le tutorat est recommandé pour accompagner ces parcours.  
 
II-2-1. Les parcours individuels 

Toute action de formation nécessite une construction pédagogique et une approche 
d’ingénierie, rôle dédié au département de la formation ou aux responsables territoriaux de 
formation.  

Les parcours individuels apportent des réponses personnalisées et adéquates aux besoins 
en formation professionnelle. La logique de parcours individuels personnalisés est 
développée en mobilisant tous les outils nécessaires à l’amélioration continue de la 
formation. A ce titre les pré-requis de formation sont déterminés.  

Des évaluations post formation sont effectuées afin d’adapter le contenu aux personnels 
concernés. Il peut être fait appel à un accompagnement sous forme de conseil préalable à 
la réalisation de la formation. Enfin, des évaluations de formation au regard des objectifs 
des parcours individuels personnalisés sont mises en œuvre. 

Cette notion de parcours individuels personnalisés permet d’anticiper et de structurer les 
besoins en compétences des agents et affirme une volonté conjointe des partenaires 
sociaux de mettre en œuvre une GPEEC.  

 
II-2-2.  La période de professionnalisation 
Les périodes de professionnalisation sont d’une durée maximale de 6 mois et comprennent 
une alternance entre actions de formation et expériences dans l’établissement. Elles ont 
pour objet de favoriser l’accès des personnels à des emplois exigeant des compétences 
nouvelles ou correspondant à des qualifications différentes.  

Les périodes de professionnalisation ont donc pour objet : 
- de prévenir les risques d'inadaptation des personnels à l'évolution des méthodes et 

des techniques ;  
- de favoriser les accès à des emplois exigeant des compétences nouvelles ou 

correspondant à des qualifications différentes ;  
- de donner accès au personnel en position d'activité à un autre corps ou cadre 

d'emplois de même niveau et classé dans la même catégorie. 

Les bénéficiaires de la période de professionnalisation sont :  
� Les personnels qui comptent 20 ans de services effectifs ou âgés d'au moins 45 

ans ; 
� Les personnels en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou 

d'inaptitude physique ; 
� Les personnels dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des 

technologies et de l'organisation du travail ; 
� Les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de 

maternité et les personnels ayant bénéficié d'un congé parental ; 
� Les personnels entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L323-3 du 

code du travail (travailleurs handicapés). 
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La période de professionnalisation peut être à l'initiative de l’employeur ou des personnels. 

Si le personnel en fait la demande, l'établissement dispose d'un délai de 2 mois pour y 
répondre, le rejet devant être motivé et soumis à l'avis de la commission paritaire 
compétente. 

Les actions de formation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de 
service et s'imputer sur le DIF après accord écrit du personnel.  

Le personnel en période de professionnalisation est en position d'activité et bénéficie donc 
de toutes les dispositions statutaires liées à cette position.  
 
II-2-3. Le tutorat / accompagnement 

Le tutorat, n’est pas obligatoire dans le cadre de la période de professionnalisation, 
toutefois, il représente un enjeu majeur en terme de qualité formation et de transfert de 
savoir et de compétences dans l’établissement.  

Le tuteur a pour rôle d’être le référent du tutoré, il veille à la cohérence de la répartition 
entre le temps de formation et l’acquisition de compétences et accompagne le tutoré dans 
sa démarche de professionnalisation, notamment par la transmission de savoirs et de 
compétences.  

Le tuteur détient un niveau de formation au moins équivalent à celui recherché par le 
bénéficiaire ou une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans la fonction 
recherchée par le tutoré.  

Le tutorat est une mission volontaire. L’exercice de cette mission nécessite des formations. 
Les missions de tuteurs nécessitent un temps utile pour l’exercice de celles-ci.  
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II – 3 LA PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS 

La préparation aux examens et concours permet aux personnels de l'ONF d'évoluer au sein 
de l’établissement, dans le secteur de la fonction publique de l'Etat et dans les autres 
fonctions publiques. La préparation aux examens et concours tient une place importante 
dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie. 

Afin de mieux répondre à l’attente des personnels en matière de préparation aux examens 
et concours, un test de connaissance est proposé en vue de l’accès à chacun des concours 
conduisant à un changement de corps.  

Ce test a pour but d’offrir un cursus de formation adapté, se déclinant en périodes allant 
de 1 à 3 ans. Ces actions de formation peuvent s'exercer soit en présence des 
bénéficiaires, soit par correspondance soit par voie électronique ou télématique.  

Elles peuvent être prises en compte sur la durée de service en tout ou partie. Dans ce cas, 
les personnels peuvent être déchargés d'une partie de leur obligation de service, sur leur 
demande.  

La demande de décharge sollicitée par un agent inférieure ou égale à 5 journées de service 
par année à temps complet est agréée de droit.  

Un report est possible dans l'intérêt du fonctionnement du service, sauf si la demande est 
présentée pour la 3ème fois.  
 
II–3–1.  L'organisation à l'ONF 

Des personnels sont mis à disposition afin d’exercer les missions de :  

- membres de jury d'examens et concours ; ils bénéficient d’une formation adaptée pour 
assurer cette fonction.  

- surveillants d'examens et concours, 
 
D’une manière générale, des corrigés types seront diffusés ; un rapport d'ensemble sera 
communiqué au comité de la formation.  

 
II–3–2.  L'articulation des dispositifs de formation 

La préparation aux examens et concours relève d'une initiative des personnels.  

Les DIF demandés à ce titre sont prioritaires. Les personnels peuvent bénéficier de 
mesures d'anticipation de leur compteur puis d'un abondement du temps au titre du plan 
de formation si le temps de formation est supérieur à 120 heures et si l’établissement 
l’accepte.  
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 III - LE DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION  
 
 

III–1. Le principe général 

Un droit individuel à la formation professionnelle (DIF) bénéficie à tout personnel. Il est 
d'une durée de 20 heures par année de service à compter du 1er janvier 2008. Sa durée 
est calculée au prorata du temps travaillé pour les personnels à temps partiel à l’exception 
des cas dans lesquels le temps partiel est de droit. Le DIF est cumulable jusqu'à un plafond 
de 120 heures.  

Sont prises en compte pour ce calcul les périodes d'activité ainsi que les périodes de mise à 
disposition, de détachement, de congé parental et les congés relevant de l'art.34 de la loi 
du 11/01/04 (congé annuel avec traitement, congés de maladie, congé pour maternité ou 
adoption, congé de formation professionnelle, congé pour formation syndicale, …). 
 
Le DIF est utilisé à l'initiative du personnel concerné en accord avec l’administration. 
L'employeur, par l'intermédiaire des relais formation de l'établissement et de 
l’encadrement, privilégie les formations dans le cadre du DIF lorsqu'elles répondent aux 
orientations générales de l'établissement.  
 
Le DIF est utilisé pour réaliser :  

� Des actions de formation continue relevant des catégories 2 et 3,  
� Des actions de préparation aux examens et concours,  
� Des périodes de professionnalisation, 
� Des bilans de compétences,  
� Des actions de VAE.  

Le DIF ne peut être utilisé pour des formations permettant l’adaptation au poste de travail 
du personnel. Les coûts pédagogiques sont à la charge de l’ONF. 

Afin de faciliter l'accès aux formations dans le cadre du DIF, celui-ci se réalisera pendant le 
temps de travail. Toutefois au regard des demandes effectuées par les personnels et de 
l'organisation définie par le référentiel de formation et après accord de l’encadrement et du 
service formation, il pourra à titre exceptionnel se réaliser hors temps de service.  
 
III–2. L'anticipation et l’abondement 

Pour promouvoir le DIF et permettre aux personnels de demander des actions de formation 
répondant à leurs projets professionnels : 

- Les personnels pourront utiliser leur compteur DIF par anticipation dans la limite 
de 120 heures, dès la première année, dès lors que l’encadrement aura validé le 
projet professionnel du personnel ; l'anticipation sera privilégiée pour les formations 
diplômantes, liées à la technicité des métiers de l'ONF et les formations permettant 
d'évoluer au sein de l'ONF. Cette anticipation sera obligatoirement validée par le 
service formation dans une recherche de conseil et dans un souci de cohérence 
nationale.  

- En temps que de besoin au regard du référentiel de formation, dès lors que 
l’encadrement aura validé le projet de formation, le temps du DIF peut être abondé 
par du temps prévu au plan de formation.  



Projet d’accord formation pour le secteur public  page 16 

L'anticipation du DIF donne lieu à l'établissement d'une convention entre l’ONF et le 
personnel précisant :  

� La ou les actions de formation retenue(s),  

� Les modalités de contrôle de l'assiduité du personnel,  

� Le cas échéant, la part de ces actions se déroulant en dehors du temps de travail,  

� La durée de l'obligation de servir à laquelle s'astreint le personnel intéressé, durée 
correspondant au temps de service nécessaire pour compenser le DIF anticipé (si 
anticipation de 20 heures, la durée de l'obligation de service est d'un an).  

 
Si l'agent sort du service public de son fait avant le terme de l'obligation de servir, ce 
dernier doit rembourser le coût de la formation ainsi que le cas échéant, l'allocation 
formation reçue au titre de la durée d'utilisation anticipée du droit au prorata du temps 
restant à accomplir en vertu de la convention. L’obligation de servir ne dépassera pas la 
durée du compteur DIF déjà acquis (si le salarié n’a que 40 heures mais anticipe de 80 
heures, il sera tenu à une obligation de servir de 2 ans). 
 
III–3.  L'organisation des demandes 

Les demandes de DIF doivent être faites auprès de l’encadrement lors de la mise en œuvre 
des entretiens de formation. Elles peuvent également être envoyées directement aux 
responsables territoriaux de formation qui les analysent avec l’encadrement validateur. Un 
formulaire DIF sera mis à disposition de tous les personnels. 

L'ONF s'engage à répondre dans le délai de deux mois suivant la demande du personnel en 
motivant sa réponse. Le défaut de notification au terme de ce délai vaut accord écrit. 

Afin d'optimiser la mise en œuvre des formations dans le cadre du DIF les formations sont 
demandées au moins 3 mois avant le début de l'action de formation.  

Une demande de DIF est recevable si elle répond aux priorités déterminées par le présent 
accord et à la procédure ci-avant énoncée.  
 
III–4.  La transférabilité du DIF 

Dans le souci de favoriser la formation tout au long de la vie, les partenaires sociaux 
décident de permettre un transfert du DIF lorsqu'un agent de droit privé devient personnel 
de droit public au sein de l'ONF. Il conservera dès lors l'intégralité de son compteur DIF 
non utilisé lorsqu'il sera sous le statut d’agent public à l'ONF.  
 
III–5.  Les priorités d'acceptation 

Dans le budget formation de l’ONF, les actions au titre du DIF sont prioritairement prises 
en compte pour les formations suivantes, celles : 

���� Répondant aux orientations générales de formation déterminées chaque année pour 
l'élaboration du plan de formation,  

���� Inscrites dans le cadre des entretiens de formation en accord avec l’encadrement,  

���� Relevant du guide national ou des guides territoriaux de formation, 

���� Permettant d’engager une validation des acquis par l’expérience,  

���� Réalisées en interne. 
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Certains publics sont prioritaires quant à l'accès au DIF : 

a. Les personnels n'ayant pas bénéficié de formation DIF au cours des 3 dernières 
années et ce à partir de la signature du présent accord,  

b. Les personnels ayant au moins 20 ans d'activités professionnelles ou âgés de 45 
ans et 1 an d'ancienneté,  

c. Les personnels souhaitant suivre une formation certifiante ou qualifiante,  

d. Les personnels s'engageant dans une démarche de préparation aux examens et 
concours.  

 
III–6.  L'information et la communication 

Les personnels bénéficient tous les ans d'une information quant à leur compteur DIF avec 
leur fiche de paie. Au-delà de cette information, les personnels auront accès à une 
information régulière sur les priorités d'accès au DIF, ainsi qu'une fiche récapitulative lors 
des entretiens de formation. 

Le DIF fait partie intégrante de la politique formation de l'établissement. Ainsi, les 
instances représentatives du personnel seront informées lors de la présentation du plan de 
formation sur la mise en œuvre du DIF et les priorités pour l'année à venir. Ils seront 
également informés sur les DIF mis en œuvre lors du bilan formation. 
 
III–7. La création d’une allocation formation 

Dans le cadre du DIF, les heures de formation réalisées en dehors du temps de service 
réglementaire donne lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant égal à 
50% de son traitement horaire. L'allocation de formation n'est pas soumise à charges, ni 
au prélèvement prévu par l'article L61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 

Le temps passé en dehors du temps de service dans le cadre du DIF, n'est pas assimilé à 
un temps de service pour l'application de l'article L5 du code des pensions civiles. 
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 IV - LES OUTILS D'ACCES A LA FORMATION 
 
 
Pour faciliter l’information et l’accès à la formation des personnels, les partenaires sociaux 
décident par le présent accord de mettre en avant tous les outils proposés par la loi du 2 
février 2007 et concrétisés par les décrets d’application. 

Ainsi, l’ONF s’engage au travers de cet accord à : 

- mettre en œuvre des entretiens de formation,  

- favoriser l’accès aux bilans de compétences,  

- la validation des acquis de l’expérience 

- mettre à la disposition des personnels un passeport formation. 
 

IV-1. L’entretien de formation  

 
IV–1-1. Le principe général 

Tout personnel de l’ONF bénéficie d’un entretien de formation qui remplace à l’identique le 
volet formation de l’entretien annuel d’évaluation. Celui-ci est une composante de l’EAIE et 
se déroule à cette occasion. 

Il a pour objectif d’analyser les besoins en formation au regard des objectifs et du projet 
professionnel de l’agent. Il permet aussi d’instaurer un échange entre le personnel et son 
encadrement pour arriver à la prise en compte de son projet professionnel. Il constitue un 
réel outil de gestion des besoins en compétences des personnels en permettant l’ouverture 
d’une réflexion entre les personnels et leur hiérarchie sur leurs parcours professionnel. Cet 
entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.  

L’agent peut prendre contact avec le service formation pour tout projet spécifique.  
 
IV–1-2. L'organisation 

L’entretien de formation est organisé tous les ans à l’occasion de l’entretien annuel 
individuel d’évaluation (EAIE) par le supérieur hiérarchique selon les étapes suivantes :  

- L’état des demandes antérieures de formation de l’agent, 

- L’échange sur le projet professionnel de l’agent et de celui du supérieur hiérarchique à son 
égard, 

- L’analyse des besoins en formation, des demandes de préparation aux concours, de 
validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences et de période de 
professionnalisation, 

- Le choix des solutions formatives décidées. 

Il est remis à l’agent concerné et conservé par le supérieur hiérarchique ; un autre 
exemplaire est adressé pour exploitation et valorisation au responsable territorial de 
formation : 

- Une synthèse écrite sous la responsabilité du supérieur hiérarchique comprenant les 
objectifs de formation, les observations de l’agent, les actions de formation suivies par 
l’agent et celles où il a exercé la fonction de formateur, 

- Les suites données à l’entretien de formation, 

- Les refus motivés aux demandes de formation exprimées. 
 
L’entretien de formation est vecteur d’une meilleure connaissance des dispositions de 
formation mais aussi de la stratégie de l’établissement. Afin de concrétiser au mieux la 
pratique de ces entretiens de formation, une formation sera déployée pour les supérieurs 
hiérarchiques. Par ailleurs, une synthèse des besoins de formation exprimés lors de 
l’entretien de formation intégré dans l’EAIE est présentée annuellement en commission 
territoriale de formation.  
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IV–2.  Le bilan de compétences 

 
IV–2-1. Le principe général 

Le bilan de compétences permet aux personnels le souhaitant de faire état de leurs 
motivations professionnelles et personnelles concernant un projet professionnel établi ou à 
établir comme une mobilité fonctionnelle ou géographique. 
Le bilan de compétences fait l’objet d’un congé de 24 heures pour sa réalisation. Il peut 
être complété dans la  logique de plan annuel de formation. Toutefois dans un souci de 
clarification de l’initiative de la demande, ce complément pourra être accepté dans le cadre 
du droit individuel à la formation. L’ONF s’engage également à accepter en priorité les 
compléments de bilans de compétences préalables à la mise en œuvre d’une validation des 
acquis de l’expérience. 

Un bilan annuel sera présenté aux instances de concertation sur les demandes acceptées 
ou refusées, et sur les coûts engagés.  
 
IV–2-2. L'organisation 

L’accord d’un bilan de compétences dépend à la fois des crédits disponibles et de la priorité 
due à la situation de l’agent. 

Ce dernier doit avoir effectué a minima 10 ans de services effectifs pour bénéficier d’un 
bilan de compétences. De plus, un délai de franchise de 5 ans est à respecter entre deux 
bilans de compétences. 

Le bilan de compétences est d’une durée générale de 24 heures de temps de service, 
durée qui doit permettre à l’agent de faire état de son projet professionnel notamment en 
cas de mobilité souhaitée. 

 
IV–3.  La validation des acquis et de l’expérience 
 
IV–3-1. Le principe général 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) a pour objectif de permettre aux agents le 
souhaitant de faire certifier leur expérience notamment professionnelle en obtenant un 
diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat inscrit au répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). Elle est à l’initiative unique de l’agent et permet 
d’atteindre les objectifs d’élévation de compétence retenus par le service.  

Un agent peut bénéficier d’un congé pour validation des acquis de l’expérience d’une durée 
maximale de 24 heures de temps de service par an et par validation. De plus, le droit 
individuel à la formation peut être utilisé pour compléter la préparation ou la réalisation de 
la VAE.  

IV–3-2. L'investissement de l’ONF 

La VAE est un des axes forts du volet formation du projet d’établissement de l’ONF, 
permettant ainsi aux agents de valoriser leurs expériences professionnelles et / ou 
bénévoles.  

L’établissement s’engage à rendre prioritaire toute demande de DIF ayant pour objet 
l’accompagnement de la VAE et sa réalisation.  
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IV–4.  Le congé de formation professionnelle 

En vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle, les personnels peuvent 
bénéficier d'un congé de formation professionnelle.  

La durée maximale d'un congé de formation est de trois ans. Le congé peut être utilisé en 
une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant 
à un mois à temps plein. Les stages peuvent être fractionnés en semaines, journées ou 
demi-journées.  

Ce congé n’est accordé qu’à la condition que l’agent ait accompli au moins trois années de 
services effectifs à temps plein dans l'administration.  

Durant la durée du congé de formation, le personnel reçoit une indemnité mensuelle 
forfaitaire égale à 85% du traitement brut et de l'indemnité de résidence, sans qu'elle 
puisse excéder celles afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Cette 
indemnité est versée durant 12 mois.  

Le temps passé en congé de formation est valable pour l’ancienneté et entre en compte 
lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou 
accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à 
pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à 
l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.  

Un personnel ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour participer à une action de 
préparation aux examens et concours ne peut obtenir un congé de formation 
professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l’action pour laquelle l’autorisation 
lui a été accordée.  

 
 
IV–5. Le passeport formation 

IV-5-1. Le principe général 

Le passeport formation est un outil qui permet de recenser les connaissances, 
compétences et aptitudes professionnelles des agents. Créé pour les salariés dans la loi du 
7 mai 2004, il est généralisé.  

 

IV-5-2. L'organisation 

Le passeport formation est uniquement mis en œuvre sur demande individuelle des 
personnels. Il reste sous leur responsabilité et leur permet d’obtenir un document certifié 
de leur parcours de formation au sein de l’ONF.  

Ce passeport permet ainsi de favoriser la mise en place d’une validation des acquis de 
l’expérience et de permettre une plus grande mobilité professionnelle interne comme 
externe. 

Un passeport formation type pourra être mis à disposition de chaque personnel en fonction 
de l’évolution de la GPEEC et des outils informatiques existants. 
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V. LES DISPOSITIONS FINALES 

 

V-1. La communication sur l'accord formation 

Cet accord sera diffusé à l’ensemble des personnels concernés et une communication 
appropriée sera réalisée.  
 
 
V-2. La mise en oeuvre et le suivi de l'accord 

L’accord est applicable à compter de sa signature par les organisations syndicales 
représentant plus de 50% des voix représentatives à cette date et par le Directeur général 
de l’établissement. 

Il sera notifié par la direction de l’Office National des Forêts à l’ensemble des organisations 
syndicales représentatives. 

Pendant sa période d’application, ses dispositions ne peuvent en aucun cas être moins 
favorables que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

Le comité de la formation assure le rôle de commission de suivi. Un bilan de l’accord sera 
obligatoirement réalisé une fois par an en fin d’exercice. Il intégrera une évaluation des 
procédures et outils mis en œuvre.  
 
 
5-3. Les modalités de dépôt, révision et dénonciation 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il cessera de produire ses effets 
le 30 juin 2012. 

Les parties signataires conviennent de dresser un bilan qualitatif et quantitatif du présent 
accord dans les 6 mois précédant cette échéance afin d’examiner l’opportunité et les 
conditions de renouvellement du présent accord : ce bilan sera préalable à une 
concertation associant l’ensemble des syndicats représentatifs sur l’opportunité des 
conditions de renouvellement de celui-ci. 

Le présent accord sera révisé en cas d’évolution des dispositions légales en vigueur ou 
dans l’hypothèse de changements fondamentaux relatifs à l’organisation de l’ONF. En 
dehors de ces hypothèses, le présent accord sera éventuellement modifié à son terme 
conformément aux dispositions prévues à l’alinéa précédent. 

Tout signataire pourra dénoncer le présent accord en prévenant les autres signataires et 
en motivant sa décision. Le comité de la formation prendra acte de cette dénonciation. 

Si la direction dénonce le présent accord, il devient caduc. Si une organisation syndicale le 
dénonce, l’accord reste valable tant qu’une organisation reste signataire. Il devient caduc si 
toutes les organisations syndicales signataires l’ont dénoncé. 
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Annexe 1 à l'accord formation de droit public 
 

NOUVEAU LEXIQUE FORMATION 
 
 
 
 
Formations statutaires 
 
Formations destinées à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances 
théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de 
l'environnement dans lesquelles elles s'exercent. 
 
 
Plan de formation : la catégorisation au sein de la formation continue. 
 
 Catégorie 1 : les actions adaptation immédiate au poste de travail  
Formations nécessaires et indispensables au travail des agents. 
 
 Catégorie 2 : les actions d'adaptation à l'évolution prévisible des métiers  
Formation permettant aux agents de prendre du recul par rapport à leur fonction 
quotidienne et donc d'optimiser leur travail. 
 
 Catégorie 3 : les actions de développement de leurs qualifications ou l'acquisition de 
nouvelles qualifications des compétences 
Formation permettant de compléter ou d'élargir le niveau de compétences des agents dans 
leur fonction actuelle ou à venir. 
 
 
Droit individuel à la formation 
 
Droit pour un agent d'être à l'initiative d'une action de formation qui serait acceptée par 
l'établissement selon les critères retenus par le législateur et l'établissement. 
 
 
Période de professionnalisation 
 
Formations en alternance ayant pour objectif l'évolution des méthodes et techniques, ou 
favoriser l'accès à des emplois exigeant des compétences nouvelles ou des activités 
professionnelles différentes. Cette action de formation de 6 mois maximum se réalise dans 
le cadre du plan de formation ou du droit individuel à la formation. 
 
 
Bilan de compétences 
 
Outil à destination des agents leur permettant de faire état de leurs motivations 
personnelles et professionnelles, afin de déterminer le projet professionnel ou de formation 
leur convenant. 
 
 
Validation des acquis de l'expérience 
 
Parcours permettant à un agent de faire reconnaître son expérience professionnelle en 
obtenant une certification selon les règles établies par le législateur. 
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Passeport formation 
 
Document à disposition des agents leur permettant de récapituler les actions de formation 
et les compétences qu'ils ont acquises au cours de leur vie professionnelle. 
 
 
Entretien de formation 
 
Entretien avec le hiérarchique direct permettant aux agents d'aborder les perspectives 
professionnelles et personnelles et les besoins de formation qui en découlent. 
 
 
Préparation aux examens et concours 
Le concours constitue la voie normale d’accès à la fonction publique. La préparation aux 
examens et concours représente dès lors l'un des éléments de la formation professionnelle 
tout au long de la vie, à disposition du personnel de l'ONF 
 
 
Congé de formation professionnelle 
 
Le congé de formation professionnelle, d'une durée ne pouvant excéder 3 ans pour 
l'ensemble de la carrière, permet aux agents de parfaire leur formation personnelle par des 
stages de formation professionnels ou personnels qui ne seraient proposés par 
l'Administration ou par des actions préparant aux concours administratifs. 
 
 
 


