Lexique des termes clefs en
matière
de
formation
professionnelle

A
ADFEF : Allocation en faveur des demandeurs d’emploi en formation
AER : Allocation équivalent retraite
AES : Attestation d’entrée en stage
AFC : Action de formation conventionnée
Afpa : Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
AFPR : Action de formation préalable au recrutement
Agecif : Association pour la gestion des congés individuels de formation
Agefiph : Association pour la gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
AIS : Attestation d’inscription en stage
ANACT : Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail
ANFH : Association nationale pour la formation hospitalière
ANI : Accord national interprofessionnel
ANLCI : Agence nationale de lutte contre l’illettrisme
APEC : Association pour l’emploi des cadres
ARACT : Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail
ARE : Allocation d’aide au retour à l’emploi
Aref : ARE-Formation
ASP : Agence de services et de paiement
ASP: Allocation de sécurisation professionnelle
ASR : Allocation spécifique de reclassement
ASS : Allocation de solidarité spécifique
ATA : Allocation temporaire d’attente

B
Biaf : Bordereau individuel d’accès à la formation

C
Caces : Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
CAE : Contrat d’accompagnement dans l’emploi
Carif : Centre d’animation, de recherche et d’information sur la formation
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CBC : Congé de bilan de compétences
CDPI : Contrat de développement professionnel intérimaire
CEP : Contrat d’études prospectives
CEP : Conseil en évolution professionnelle / Conseiller en évolution professionnelle
CESER : Conseil économique et social et environnemental régional
CET : Compte épargne temps
CFA : Centre de formation d’apprentis
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
CIBC : Centre interinstitutionnel de bilan de compétences
CIF : Congé individuel de formation
CIF-CDD : Congé individuel de formation de contrat à durée déterminée
CIO : Centre d’information et d’orientation
CIPI : Contrat d’insertion professionnelle intérimaire
Civis : Contrat d’insertion dans la vie sociale
CNCP : Commission nationale de la certification professionnelle
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
CNEFOP : Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
Cnil : Commission nationale de l’informatique et des libertés
Coparef : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation
CPF : Compte personnel formation
CPNE : Commission paritaire nationale pour l’emploi
CPNEFP : Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle
Copanef : Comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation
CPRDFOP : Contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation
professionnelles
CQP : Certificat de qualification professionnelle
CREFOP : Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles
CSP : Contrat de sécurisation professionnelle
CUI : Contrat unique d'insertion
CVAE : Congé pour validation des acquis de l’expérience

D
Dares : Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques
DE : Demandeur d’emploi
DGEFP : Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle
DIF : Droit individuel à la formation
Direccte : Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi

E
ECTS : Système européen de transfert des unités de cours capitalisables
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Edec : Engagement de développement de l’emploi et des compétences
E2C : Ecole de la deuxième chance
EI : Entreprise d’insertion
EMT : Évaluation en milieu du travail
EOD : Enseignement ouvert et à distance
Esat : Établissement ou service d’aide par le travail
ETTI : Entreprise de travail temporaire d’insertion

F
FAF : Fonds d’assurance formation
FESS : Formation économique, sociale et syndicale
FFP : Fédération de la formation professionnelle
FOAD : Formation ouverte et/ou à distance
Fongecif : Fonds pour la gestion du congé individuel de formation
FPC : Formation professionnelle continue
FPSPP : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
FPTLV : Formation professionnelle tout au long de la vie
FRAFP : Fonds régional de l’apprentissage et de la formation professionnelle
FSE : Fonds social européen

G
GEIQ : Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
GIP : Groupement d’intérêt public
GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

I
IAE : Insertion par l’activité économique

O
OCTA : Organisme collecteur de la taxe d’apprentissage
OPACIF : Organisme paritaire de gestion du congé individuel de formation
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
OPMQ : Observatoire prospectif des métiers et des qualifications
OREF : Observatoire régional de l’emploi et de la formation

P
PCS : professions et catégories socioprofessionnelles
Plie : Plan local pour l’insertion et l’emploi
POEI/C : Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle/collective
PPAE : Projet personnalisé d’accès à l’emploi
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R
R2F : Rémunération de fin de formation
RAC : Régime d’assurance chômage
RNCP : Répertoire national des certifications professionnelles
RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
RSA : Revenu de solidarité active

S
SRC : Service régional du contrôle de la formation continue

V
VAE : Validation des acquis de l’expérience
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