Financement formation professionnelle

Les principaux financements à votre disposition

Les principaux
financements
L’AIF

Le plan de
développement

Le CPF

Le CPF
transition

Le FNE

Le plan de développement des compétences

Modalités pratiques et
financements

Destiné
à

• L’ensemble des
salariés d’une
entreprise

Eligible
pour

• Les formations
obligatoires ou
nécessaires
• Les formations
non obligatoires

Cela permet de
✓ Maintenir et développer la
compétence technique d’une
entreprise

✓ Garantir l’employabilité des
salariés

✓ Le financement de la
formation est assuré par
l’entreprise
o En sollicitant son
organisme collecteur
o Et /ou en utilisant ses
fonds propres
✓ Des co financements sont
possibles ( par exemple en
mixant CPF et plan)
✓ Le dossier est monté par le
responsable formation (ou le
faisant office)

Le Compte Personnel de Formation - CPF

Cela permet de
✓ Favoriser l’acquisition d’une
qualification - certification et
la montée en compétences

Destiné à

✓ Permettre au salarié d’être
acteur de son parcours
professionnel
✓ Co-construire un projet avec
le salarié en contribuant au
maintien de son
employabilité

Eligible
pour

• Toute personne
(salarié ou
demandeur
d’emploi) possède
un CPF dès l’entrée
dans la vie active
jusqu’à sa retraite.

• Toutes les
formations
recensées sur l’apli
et/ou le site
www.moncomptef
ormation.gouv.fr

Modalités pratiques et
financements
✓ Le financement de la
formation est assuré par le
crédit (500 € ou 800 €/an)
que chaque salarié capitalise
tous les ans sur son compte
CPF
✓ Le dossier est monté par le
salarié lui-même (aide
possible et souhaitable) sur
le site officiel
www.moncompte
formation.fr
✓ Des co-financements sont
imaginables (par exemple
abondement entreprise ou
pôle emploi)

Le CPF de transition professionnelle

Destiné
à
Cela permet de
✓ d'accéder à un niveau de
qualification supérieure

• Tous les salariés
en CDI ou en
CDD (avec
quelques
conditions
d’ancienneté)

✓ de changer de profession ou
de secteur d'activité
✓ D’évoluer
professionnellement
Eligible
pour

• Des formations
certifiantes en lien
avec le projet du
candidat

Modalités pratiques et
financements
✓ le financement des
projets de transition
professionnelle est assuré
par les commissions
paritaires
interprofessionnelles (CPI
R), appelées associations
Transitions Pro (ATpro)..
✓ Le dossier est monté par
le salarié qui doit adresser
une demande écrite
d'autorisation d'absence à
son employeur
✓ Des co financements sont
imaginables (Plan et CPF
par exemple)

Le FNE Formation ( spécifique chômage partiel)

Modalités pratiques et
financements

Destiné
à

• L’ensemble des
entreprises

Eligible
pour

• Toutes les
formations du
plan de
développement à
l’exception des
obligatoires

Cela permet de
✓ Maintenir et développer la
compétence technique d’une
entreprise

✓ Garantir l’employabilité des
salariés dans une période de
chômage partiel

✓ Le financement de la
formation est assuré par
l’entreprise
o En sollicitant son
organisme collecteur
o Et /ou la Direccte

✓ Le dossier est monté par le
responsable formation (ou le
faisant office)

L’aide individuelle à la formation- AIF (spécifique DE)

Destiné
à
Cela permet de
✓ L’aide individuelle à la
formation (AIF) de Pôle
emploi vous permet de
bénéficier d'un complément
financier pour suivre une
formation.
Eligible
pour

• si vous êtes demandeur
d'emploi et que votre
démarche de formation
est cohérente avec un
objectif réaliste de
reprise d'emploi ou
d'activité

• la formation doit être
en lien avec ce parcours
de reconversion et les
dispositions de la
formation doivent
correspondre aux
attentes pour lesquelles
Pôle Emploi veut bien
financer.

Modalités pratiques et
financements
✓ Votre conseiller Pôle emploi
initialise la convention d’AIF sur la
base du devis et/ou des justificatifs
que vous lui avez présentés.

La Validation d’Acquis des Expériences VAE

Destiné
à

• Tout le monde

Cela permet de
•Obtenir une certification
•Mettre en cohérence sa certification avec
son niveau de responsabilité
•Valider son expérience pour soi
•Faire reconnaître ses compétences
•Obtenir un niveau de
qualification permettant d’accéder à une
formation d’un niveau supérieur ou de
s’inscrire à un concours
•Changer d’emploi
•Evoluer professionnellement / Obtenir une
augmentation ou une promotion
professionnelle
•Développer sa confiance en soi

Modalités pratiques et
financements
✓ Idéalement se rapprocher d’un CEP
✓ Les financements peuvent être
mixte

Eligible
pour

• Les formations inscrites
au RNCP

De nombreuses offres chez Formatic Centre

90 % de nos offres sont éligibles à
l’ensemble des financements

Pour vous aider

Votre conseiller Formatic Centre
contact@formatic.fr

02 47 44 80 44

Le CEP (Conseiller en Evolution Professionnelle)

Votre conseiller OPCO

Votre conseiller pôle emploi

