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Accord collectif de travail relatif à la mise en place du plan 

senior au sein de l’IFEP 
Préambule 
La direction de l’IFEP et les partenaires sociaux se sont réunis afin d’élaborer 
un plan senior en faveur de l’emploi des salariés de plus de 50 ans. 
 
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’association IFEP. 
 
Définition du salarié senior 
Le Code de la sécurité sociale fait référence à deux âges différents en ce qui 
concerne les engagements sur l’emploi des seniors :  
- 50 ans pour l’objectif de recrutement ; 
- 55 ans pour celui du maintien dans l’emploi. 
 
Ce sera les âges retenus pour apprécier l’employabilité des seniors au sein de 
l’association. Toutefois, des actions pourront être adressées à des salariés de 
moins de 50 ans afin de préparer activement leur employabilité tout au long 
de leur carrière. 
 
1.Recrutement des salariés âgés 
Objectif de recrutement des seniors 
5 % des embauches devront concerner des salariés de plus de 50 ans. En 
fonction de la réalisation de cet objectif, celui-ci pourra être réajusté chaque 
année. 
Moyens mis en oeuvre pour le recrutement des seniors 
L’ifep s’engage à porter une attention particulière aux candidatures de 
seniors, notamment pour les postes administratifs. 
 
2.Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles 
 
A. Entretien de seconde partie de carrière 
L’ifep proposera à tous les salariés dès 50 ans un entretien de seconde partie 
de carrière avec le cadre local destiné à faire le point au regard de l’évolution 
des métiers et des perspectives d’emplois dans l’entreprise, ses besoins en 
formation, sa situation et son évolution professionnelle. 
Ensuite, tous les cinq ans, un nouvel entretien de seconde partie de carrière 
sera proposé aux salariés concernés. 
Cette démarche fonctionne sur la base du volontariat. Les salariés à qui sera 
proposé ce type d’entretien pourront refuser d’y participer. 
 
B. Plan d’action personnalisé 
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A l’issue de l’entretien de seconde partie de carrière, un plan d’action 
personnalisé sera mis en place avec le salarié concerné. Il s’agira de mettre en 
place : 
- un plan de formation personnalisé pour les cinq années à venir. Ces actions 
de formations devront avoir pour objectif d’assurer l’évolution ou le 
développement de ses compétences. Ces actions seront intégrées dans le 
plan de formation et seront soumises à l’avis du Comité d’entreprise et 
l’accord de l’OPCA. 
Il sera également proposé au salarié un bilan de compétences agréé par Unifaf 
et une inscription dans un parcours VAE. 
- un bilan d’étape professionnel pour tout salarié souhaitant réorienter sa 
carrière dans le cadre d’un nouveau projet extérieur à l’entreprise. 
 
3.Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de 
pénibilité 
Les salariés qui le souhaitent pourront demander un passage à temps partiel 
qui ne pourra être refusé qu’en cas de désorganisation dans le 
fonctionnement du service. 
L’IFEP s’engage à compenser cette perte horaire par le recrutement, à coût 
salarial équivalent, d’un jeune salarié, dans le respect du budget accordé. 
 
4.Développement des compétences et des qualifications et accès à la 
formation 
Développement de la professionnalisation (dispositif de formation 
professionnelle longue) : Lors de la mise en place du plan de formation, les 
salariés de plus de 50 ans sans qualification professionnelle seront, à besoin 
de formation équivalent, prioritaires pour bénéficier des périodes de 
professionnalisation. 
 
5.Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activités et 
retraite 
A. Programme d’information et d’accompagnement retraite. 
Les salariés seniors seront invités à participer à des journées d’information 
organisées par les caisses de retraite. 
 
B. Diversification des activités au sein de l’association 
Dans le cadre du plan d’action personnalisé, les salariés qui le souhaitent 
pourront demander à  intervenir ponctuellement sur des domaines d’activité 
de pénibilité moindre. 
Dans ce cadre, l’IFEP pourra notamment proposer d’intervenir au sein du 
centre de formation. 
 
6.Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat 
Mise en place du tutorat sur la base du volontariat pour les salariés de plus de 
50 ans. 
- Formation aux missions de tuteur des salariés souhaitant devenir tuteur 
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- Accompagnement des nouveaux collaborateurs, des salariés en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation ou en période de 
professionnalisation ou des étudiants du centre de formation. 

 
La désignation des tuteurs est à l’initiative de l’employeur parmi les salariés 
formés aux fonctions de tuteur. Cette désignation se fera sur la base des 
critères suivants : 
- Bonne conceptualisation de son métier 
- Bonne connaissance de l’entreprise 
- Réelle volonté de transmettre ses connaissances 
- Sens de la pédagogie. 
 
A l’issue du tutorat, celui ci fera l’objet d’une évaluation. 
7. Évaluation des objectifs 
Un objectif chiffré mesuré au moyen d’un indicateur doit être associé à 
chaque disposition favorable ainsi retenue. 
 
Annuellement, un rapport sur l’emploi des seniors sera remis au comité 
d’entreprise. Il présentera : 
 
Le taux de recrutement des seniors 
Le nombre de recrutements de l’année 
Le nombre de recrutements seniors de l’année 
Le nombre total de candidatures 
Le nombre total de candidatures de seniors 
 
Le taux d’emploi des seniors 
Nombre de salariés de plus de 50 ans 
Nombre de salariés de plus de 55 ans 
Nombre de salariés total de l’association 
 
Anticipation de l’évolution de carrière professionnelle 
Nombre d’entretiens de seconde partie de carrière 
Nombre de plans d’action personnalisés 
 
Amélioration des conditions de travail et prévention des situations pénibles 
Nombre de demandes de passage à temps partiel senior 
Nombre de passages effectifs à temps partiel senior 
 
Développement des compétences et des qualifications 
Nombre de départs en période de professionnalisation 
 
Aménagement des fins de carrière 
Nombre de journées d’information 
Nombre de salariés ayant suivi une journée d’information retraite 
 
Transmission des savoirs 
Nombre de tuteurs formés 
Nombre d’actions de tutorats 


