
LES MOYENS DE PRISES EN CHARGES

Dans certains cas et selon son statut, on peut bénéficier d'un
financement pour ses frais de formation, ses revenus et frais

annexes. Consultez ci-dessous les diverses possibilités.

Salarié en CDI ayant au moins 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié dont 12
mois  dans  l'entreprise  actuelle  (quelle  que  soit  votre  branche  d'activité),  faîte  une
demande d'un congé individuel de formation (CIF) afin de préparer sa reconversion ou
valoriser ses acquis. L'OPCA du secteur d'activité peut recevoir ces demandes individuelles
faites par le salarié et engager les financements (coût pédagogique et salaire) en accord
avec l’entreprise. (FONGECIF, AGEFOS-PME, UNIFORMATION, etc...)         

Salarié  en CDD après  avoir  exercé  une ou plusieurs  activités  en  CDD au cours  des
derniers mois, vous pouvez suivre une formation dans le cadre du CIF-CDD. Il faut avoir
travaillé 24 mois (12 mois pour les moins de 26 ans), consécutifs ou non, en qualité de
salarié,  qu'elle  qu'ait  été  la  nature  des  contrats  successifs,  au  cours  des  5  dernières
années, dont 4 mois,  consécutifs  ou non, sous CDD, au cours des 12 derniers mois. 
Consultez  votre  dernier  employeur  pour  connaître  l'OPCA qui  peut  vous  financer  une
formation avec maintien de salaire. 

Intérimaire, montez un dossier de demande de financement pour un congé individuel de
formation (CIF) qui sera examiné par une commission paritaire, le COGECIF, qui décide du
financement des dossiers, selon les règles qu’elle établit chaque année. Renseignez-vous
auprès du FAF-TT. Hors CDD, vous pouvez également suivre une formation dans le cadre
du CIF-CDD avec le Pôle emploi.

Intermittent  du  spectacle,  vous  pouvez  justifier  de  2  ans  d'ancienneté  dans  la
profession, nous contacter pour une éventuelle prise en charge des frais pédagogiques par
l'AFDAS. Le délai de carence entre deux CIF est de deux années. Contactez l'AFDAS de
votre région pour connaître vos droits. 

Profession libérale, vos frais pédagogiques peuvent être pris en charge dans le cadre de
votre formation continue selon votre OPCA.

 

Personne reconnue  travailleur  handicapé (Maison  départementale  des  personnes
handicapées MDPH - COTOREP), vous pouvez vous rapprocher de votre CAP EMPLOI ou
AGEFIPH qui après examen de votre situation pourra envisager la possibilité de prise en
charge.

Jeune de moins de 26 ans sorti du système scolaire depuis plus de 6 mois, n'ayant
jamais travaillé et ayant au maximum le niveau IV (bac), adressez-vous à la MISSION
LOCALE ou PAIO de votre ville. Vous pouvez faire une demande de prise en charge en
conventions individuelles de formation auprès de certains Conseils Régionaux  pour les
formations  aux  diplômes  de  musiciens  professionnels  de  9  mois.  Conventionnements
individuels possibles sur certaines Régions.

https://www.afdas.com/


 Jeunes  de  moins  de  26  ans ayant  achevé  un  CDD,  y  compris  un  contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation,  qui  justifient  de 12 mois  d'activité  salariée
durant les 5 dernières années dont 4 mois d'activité salariée dans le secteur privé au cours
des 12 derniers mois, précédant la fin du dernier contrat de travail, CDD consécutifs ou
non, ont accès aux CIF-CDD. Consultez votre dernier employeur pour connaître l'OPCA qui
peut vous financer une formation avec maintien de salaire.

 

Jeune  de  tout  profil, vous  avez  un  projet  à  faire  financer.  Vous  avez  la  possibilité
d'obtenir des aides auprès des fondations. Listes des aides aux projets

L'Aide Individuelle à la Formation (AIF)

Le financement d’une formation professionnelle nécessaire à la reprise d'un emploi ou à la
création d'une entreprise peut faire appel à un dispositif mobilisable lorsque les autres
dispositifs  collectifs  ou  individuels  ne  peuvent  répondre  au  besoin.  Pôle  emploi  peut
attribuer une aide individuel à la formation (AIF) pour contribuer au financement des frais
pédagogiques dans les situations spécifiques décrites ci-dessous.

La  formation  doit  constituer  une  étape  déterminante  avant  la  reprise  d'emploi  et  sa
pertinence être validée par le conseiller Pôle emploi. La demande d'aide doit être déposée
au plus  tard  quinze  jours  calendaires  avant  le  début  de la  formation.  Le montant  de
l'aide est déterminé au cas par cas.

Vous êtes concerné ?

• si vous êtes en suivi à Pôle emploi, ou en accompagnement CRP/CTP ou CSP;

• 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.

 

Demandeur d'emploi ou en CDD après avoir exercé une ou plusieurs activités en CDD
au cours des derniers mois, vous pouvez suivre une formation au CFPM dans le cadre
du CIF-CDD. Il faut avoir travaillé 24 mois (12 mois pour les moins de 26 ans), consécutifs
ou non, en qualité de salarié, qu'elle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours
des 5 dernières années, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous CDD, au cours des 12
derniers mois.  Consultez votre dernier employeur pour connaître l'OPCA qui peut vous
financer une formation avec maintien de salaire.

Candidat sans prise en charge 
vous pouvez profitez d'un règlement en 10 fois sans frais !    

Dans tous les cas me contacter pour devis
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