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CONSULTER LES TEXTES

Sélectionnez l’onglet de votre choix : 

Adhérents : un accès à la version intégrale ! La navigation permet d'aboutir sur le même écran aux
sources légales et réglementaires (Loi, ANI, décrets, circulaires, instructions...) et aux spécificités des
branches professionnelles (accords de branche).

La base juridique et documentaire Actalians,

DECODER LES TEXTES

Sélectionnez la rubrique de votre choix puis le thème correspondant à votre recherche pour accéder à
une explication des principaux dispositifs de la formation professionnelle.

Grâce au format pdf, vous pouvez
télécharger, sauvegarder et impri-
mer l’ensemble des données.
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“ANI, décrets, circulaires, ...” “Branches professionnelles”

pour accéder
aux textes officiels

pour accéder
à vos accords de branche

Des textes issus des
lois, des décrets ...

Des dispositions spécifiques
à votre profession

2 boutons pour
changer de thème,
de profession

Selon le thème,
des informations
supplémentaires
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Sélectionnez votre profession. Ensuite, cliquez sur les thèmes et sous-thèmes qui vous intéressent.
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5 grandes rubriques vous sont proposées :

informe sur le cadre légal et réglementaire de la formation
professionnelle et sur les accords de branche,  
donne accès aux spécificités de votre branche profession-
nelle en regard des textes officiels.
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Sélectionnez votre branche professionnelle.

Répondez aux questions qui s’affichent. En fonction des réponses, des codes couleurs indiquent la
possibilité d’accéder ou non aux différents dispositifs de formation.

Sélectionnez le thème de votre choix. Sur chaque fiche, retrouvez les spécificités liées à la formation. 

permet en quelques minutes de faire le diagnostic des droits à la formation d’un salarié à l'aide d’un

questionnaire interactif.

donne accès à des fiches pratiques sur le thème emploi-formation.

DIAGNOSTIC DES DROITS À LA FORMATION

DROIT DU TRAVAIL : QUELQUES FICHES
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Que change la réforme ? Les modifications liées à la réforme de la formation professionnelle (loi du
5 mars 2014) sont intégrées à la base au fur et à mesure (à la parution de la loi et à la publication des
décrets).

présentation des
modifications liées à
la réforme par thème
sélectionné

modifications
issues de la réforme

Sélectionnez votre branche professionnelle.

donne accès, par branche professionnelle, aux derniers accords relatifs aux salaires et aux classifications.

SALAIRES ET CLASSIFICATIONS


