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Comment financer votre formation ?  
 

Accompagner les actifs tout au long de leur vie professionnelle afin de leur permettre 

d’évoluer, de garder une bonne employabilité et de s’adapter aux besoins des entreprises et 

aux mutations du marché du travail : tels sont les enjeux auxquels doit répondre un système 

de formation professionnelle efficace. 

 

 

Voici les principales pistes à explorer pour financer son projet de formation : 
 
 
 

 Si vous êtes salarié(e) 

1. Les périodes de professionnalisation (page 3) 

2. Le Congé Individuel de Formation (CIF) (p. 4) ou CIF CDD (p. 5) 

3. Le Droit Individuel de Formation (DIF) uniquement pour les formations courtes  
(p. 6) 

 
 
 

 Si vous êtes demandeur d’Emploi : 

1. Aide Individuelle à la Formation des Ligériens (AIFL) (p. 7) 

2. Contrat de professionnalisation (p. 8) 

3. Le Congé Individuel de Formation CDD (CIF) (p. 4) 

4. Le Droit Individuel de Formation (DIF) uniquement pour les formations courtes  

(p. 6) 

5. L’action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) (p. 9) 

6. La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) (p. 10) 
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 Si vous êtes chef d’entreprise – Travailleur non salarié : 

 

1. Vous êtes inscrit au registre du commerce (y compris les auto-écoles) 

consultez l'Association de Gestion du Financement de la formation des chefs 

d'entreprises : www.agefice.fr  

Vendée : CGPME VENDEE - ZONE DES PETITES BAZINIERES 1 RUE BENJAMIN 

FRANKLIN – 85000 LA ROCHE SUR YON - 02 51 62 63 12 - accueil@85.cgpme-pdl.fr - 

http://www.cgpme-pdl.fr/ 

 

 

2. Vous êtes travailleur indépendant en profession libérale consultez le Fond 

Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux : www.fifpl.fr -  

FIF PL – 104 RUE DE MIROMESNIL – 75384 PARIS CEDEX 08 – 01 55 80 50 00 

 

 

3. Vous êtes inscrit au répertoire des métiers ou vous avez la double 

appartenance (registre du commerce et répertoire des métiers) : prendre contact 

avec votre Fonds d'Assurance Formation dans les Chambres Régionales (CRMA). 

Pays de la Loire : CRMA Pays de la Loire – 6 Boulevard des Pâtureaux 44985 

SAINTE LUCE SUR LOIRE CEDEX – 02 51 13 31 31 –chambre.regionale@cm-

paysdelaloire.fr 

http://www.agefice.fr/
mailto:accueil@85.cgpme-pdl.fr%20-
http://www.cgpme-pdl.fr/
http://www.fifpl.fr/
mailto:chambre.regionale@cm-paysdelaloire.fr
mailto:chambre.regionale@cm-paysdelaloire.fr
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Les Périodes de professionnalisation 
 

Public Concerné : 

 les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des 

technologies et de l’organisation du travail ; 

 les salariés qui comptent 20 ans d’activité professionnelle ou âgés d’au moins 45 ans 

et disposant d’une ancienneté minimum d’un an de présence dans la dernière 

entreprise qui les emploie ; 

 les salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise ; 

 les femmes qui reprennent une activité professionnelle après un congé de maternité 

ou aux hommes et aux femmes après un congé parental ; 

 les bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 5212-13 du code du 

travail, notamment les travailleurs handicapés. 

 les salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion (disposition en vigueur à 

compter du 1er janvier 2010). 

 

 

Qui fait la démarche ? 

La demande de formation doit être adressée par écrit à l’employeur qui lui demande auprès 

de l’OPCA* une prise en charge. Il peut cependant différer la demande ou la refuser si 

l’OPCA ne prend pas en charge la totalité de la formation. 

 

 

Quels documents sont nécessaires pour faire la demande auprès de l’OPCA ? 

 

 Le Devis à demander au centre de formation 

 Le planning et le programme détaillé de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agrée 

 

 

 

 

 

 

Source : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/formation-

professionnelle,118/les-periodes-de,1072.html#top 

http://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1141
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-unique-d-insertion-cui,10996.html
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Le Congé Individuel de Formation CDI (CIF) 
 

Public Concerné : 

 Tout salarié peut accéder à un congé individuel de formation, quels que soient 

l’effectif de l’entreprise et la nature de son contrat de travail. 

 Une condition d’ancienneté est nécessaire : 24 mois consécutifs ou non en tant que 

salarié dont 12 mois dans l’entreprise (36 mois dans les entreprises artisanales de 

moins de 10 salariés). 

 Un délai de franchise entre deux CIF doit être respecté. Sa durée, qui dépend de 

celle du précédent congé individuel de formation, ne peut être inférieure à 6 mois ni 

supérieure à 6 ans. 

 

Contact : 

FONGECIF Pays de la Loire – 9 Boulevard Alexandre Millerand – BP 20135 – 44201 

NANTES CEDEX 2 – TEL : 0810-19-16-80 

 Correspondant :  

 Marie GERGAUD – Centre d’Information et d’Orientation - rue du 93ème RI – 

85000 La Roche sur Yon 

 Marie GERGAUD – Médiathèque - Espace Diderot - boulevard René Bazin –  

85300 CHALLANS 

 Caroline HOFLACK - Mission Locale du Haut Bocage - Rue de l’Etenduère – 

85500 LES HERBIERS –  

 

 Gestionnaires des dossiers CIF – CDI (Région Pays de la Loire) 

 Véronique CALLARD  - veronique.callard@fongecif-pdl.fr 

 Marguerite FABRE  - marguerite.fabre@fongecif-pdl.fr 

 Isabelle GUILLOU  - isabelle.guillou@fongecif-pdl.fr 

 Patricia HONO  - patricia.hono@fongecif-pdl.fr 

 

Quand démarrer ses démarches ? 
 
 Faire la demande par courrier recommandé à son employeur 

 Si accord de l’employeur, demander un dossier au FONGECIF et l’envoyer au centre 

de formation (CCI Vendée – 28 Boulevard d’Angleterre – 85000 La Roche Sur Yon). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Source : http://www.fongecif-pdl.fr/index.aspx?r=15 

mailto:marguerite.fabre@fongecif-pdl.fr
mailto:isabelle.guillou@fongecif-pdl.fr
mailto:patricia.hono@fongecif-pdl.fr
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Le Congé Individuel de Formation CDD (CIF) 
 
 
Vous êtes salariés en CDD ou vous l’avez été récemment ? 
 
Alors vous devez :  

 Avoir travaillé 24 mois consécutifs ou non, en qualité de salarié de droit privé, quelle 

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 

 Avoir accompli votre dernier CDD dans un établissement privé relevant du Fongecif 

 Commencer votre formation dans les 12 mois suivant la fin du CDD vous ayant ouvert 

des droits 

 Déposer ou envoyer votre dossier complet au Fongecif au plus tard 2 mois avant le 

début de la formation. 

 

 Si vous êtes âgé de moins de 26 ans :  

 Vous devez avoir travaillé 12 mois consécutifs ou non, en qualité de salarié de 

droit privé, quelle que soit la nature du contrat de travail  dans les 5 dernières 

années 

 Pour le calcul des 4 mois d'ancienneté requis, l'ancienneté acquise au titre de la 

durée passée en CDD, y compris en contrat d'apprentissage ou de 

professionnalisation, est pris en compte. 

 
 

Vérifier la recevabilité de votre demande en vous munissant de votre bulletin 

de salaire et contactez-le  

FONGECIF Pays de la Loire – 9 Boulevard Alexandre Millerand – BP 20135 – 44201 

NANTES CEDEX 2   

Tel : 0810 19 16 80. – Mail : Sophie SORIN  sophie.sorin@fongecif-pdl.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.fongecif-pdl.fr/index.aspx?r=15 

mailto:sophie.sorin@fongecif-pdl.fr
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Le Droit Individuel de Formation (DIF) 
 
 

Public Concerné : 

 Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins un an 

d’ancienneté dans l’entreprise. Ce droit leur est ouvert qu’ils soient employés à temps 

complet ou à temps partiel. Dans ce dernier cas toutefois, la durée des droits acquis 

au titre du DIF est calculée au prorata de leur durée de travail. 

 Les salariés en CDD peuvent bénéficier du DIF à condition d’avoir travaillé au moins 

4 mois (consécutifs ou non) en CDD, dans les 12 derniers mois. Il n’est pas 

obligatoire que l’ancienneté ait été acquise au titre du même contrat.  

 Sont en revanche exclus du DIF, les apprentis ainsi que les salariés en contrat de 

professionnalisation. 

 

Qui fait la démarche ? 

 La demande du salarié  

Elle doit s’effectuer par écrit en indiquant les informations nécessaires à l’employeur 

pour qu’il se prononce sur cette demande (formation envisagée, durée…). Le salarié 

doit s’y prendre suffisamment à l’avance sachant que l’employeur dispose d’un délai 

d’un mois pour répondre. D’ailleurs, des accords collectifs peuvent prévoir des délais 

pour présenter cette demande. 

 La réponse de l’employeur  

L’employeur doit donner son accord sur le choix de l’action de formation. Il dispose 

d’un délai d’un mois pour répondre au salarié qui a sollicité son accord pour exercer 

son droit au titre du DIF. L’absence de réponse dans ce délai vaut acceptation du 

choix de l’action de formation proposée par le salarié. 

Pour éviter toute contestation sur les délais, il semble préférable que la 

demande du salarié s’effectue par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

 Le choix de la formation  

Des actions de formation prioritaires peuvent être définies par accord collectif 

d’entreprise ou de branche ou par accord interprofessionnel. Le salarié peut alors 

choisir une formation parmi celles-ci, bien que ce ne soit pas une obligation.  

A défaut d’un tel accord, les actions de formation accessibles au titre du DIF sont les 

actions de promotion (celles permettant d’acquérir une qualification plus élevée) ou 

d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

 
 
 
 
 
 

Source : http://travail-emploi.gouv.fr/le-droit-individuel-a-la-formation,1071.html 

http://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=991
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-de-professionnalisation,992.html
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-de-professionnalisation,992.html
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Aide Individuelle à la Formation des Ligériens (AIFL) 
 
 

Public Concerné : 

 Inscrites à Pôle Emploi comme demandeur d’emploi (hors catégorie E), non 

démissionnaires (sauf démissions considérées comme légitimes par Pôle Emploi) ou 

suivies par une mission locale ou une PAIO dans le cadre du CIVIS.  

 Justifiant d’un domicile en Pays de la Loire depuis au moins six mois à la date prévue 

d’entrée en formation.  

 Justifiant d’une durée d’activité professionnelle d’au moins 12 mois dont 6 en continu 

(environ 72 heures par mois)  

 

Les contrats en alternance (apprentissage – qualification – professionnalisation) n’entrent 

pas dans le calcul de la durée d’activité.  

 

 La fin d’un parcours correspondant à l’obtention de la certification professionnelle 

totale visée, si une personne envisage l’obtention d’une autre certification, une 

période de carence de deux ans s’applique entre deux parcours de formation 

financés par la Région. 

 
Le candidat à l’Aide individuelle à la formation des Ligériens doit : 

 pour une formation d’un an, justifier de 12 mois d’activité dont 6 mois en continu ; 

 pour une formation de deux ans, justifier de 24 mois d’activité dont 6 mois en 

continu ; 

 

De plus, les jeunes de moins de 26 ans titulaire d’un « CAP ou BEP » ou sans certification 

professionnelle, ainsi que les bénéficiaires du « RSA Majoré », n’ont pas à justifier d’une 

activité professionnelle. 

 
 

Le dossier d’Aide individuelle à la formation des Ligériens (AIFL) doit être constitué 6 

semaines avant l’entrée en formation auprès de son conseiller Pôle emploi ou de son 

conseiller Mission locale. 

Contact  

 Votre conseiller ou conseillère de votre agence Pôle Emploi ou de votre mission 

locale 

 

 

Source : http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actu-detaillee/n/aide-individuelle-
a-la-formation-des-ligeriens-aifl/

http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actu-detaillee/n/aide-individuelle-a-la-formation-des-ligeriens-aifl/
http://www.paysdelaloire.fr/no_cache/region-actu/actu-detaillee/n/aide-individuelle-a-la-formation-des-ligeriens-aifl/
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Le Contrat de Professionnalisation 
 
 

Public Concerné : 

 Jeunes âgés de 16 à 25 ans 

 Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus 

 Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité 

spécifique (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 

 Personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion 

 Tout employeur du secteur marchand assujetti au financement de la formation 

professionnelle. 

 Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des salariés en 

contrat de professionnalisation à durée déterminée. 

 L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ne 

peuvent pas conclure de contrat de professionnalisation. 

 

L’entreprise : 

Le recherche de l’entreprise est effectué par le stagiaire et validé par le centre de formation. 

Les recherches doivent s’effectuer le plus tôt possible. 

 

Les documents utiles pour la recherche de l’entreprise : 

 Un CV 

 Une lettre de motivation expliquant votre projet de formation 

 Le planning de la formation 

 Le programme de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : 

 http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-de-

professionnalisation,992.html 

 http://www.emploi.gouv.fr/_pdf/fiche_contrat_professionnalisation.pdf
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L’Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) 
 
 
Vous relevez une offre d'emploi sur laquelle est mentionnée "Action de Formation Préalable 

au Recrutement". Ou, négociant les conditions d'une prise de poste sur un CDD de plus de 

six mois à moins de douze mois, d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou 

sur des missions en contrat de travail temporaires d’au moins six mois dans les neufs 

prochains mois - vous constatez qu'il vous manque quelques compétences. L'Action de 

Formation Préalable au Recrutement (AFPR) est destinée à combler l'écart entre les 

compétences que vous détenez et celles que requiert l'emploi que vous visez. Ce dispositif 

s'applique à toute personne inscrite à Pôle emploi. 

 

Public Concerné : 

 Vous êtes demandeur d’emploi, indemnisé ou non, 

 Vous avez reçu une proposition d’emploi (CDD de plus de 6 mois à moins de 12 

mois) requérant une formation en interne ou externe pour adapter vos compétences, 

 Tous les employeurs du secteur privé et du secteur public sont concernés 

 

Statut : 

Pendant la durée de la formation, 

 vous percevez l'aide au retour à l'emploi formation (AREF) si vous êtes demandeur 

d'emploi indemnisé ;  

 si vous n'êtes pas indemnisé une rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) 

vous sera versée ; 

 vous pouvez bénéficier d'une prise en charge d'une partie des frais liés à la formation 

(transport, restauration, hébergement) via l'aide aux frais associés à la formation 

(AFAF). 

 

Contact : 

 Votre conseiller ou conseillère de votre agence Pôle Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-action-de-formation-prealable-au-recrutement-afpr--

@/suarticle.jspz?id=4817

http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-aux-frais-associes-a-la-formation-afaf--@/suarticle.jspz?id=4792
http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-aux-frais-associes-a-la-formation-afaf--@/suarticle.jspz?id=4792
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La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) 
 
 
Vous relevez une offre d'emploi sur laquelle est mentionnée "Préparation Opérationnelle à 

l’Emploi", ou, négociant les conditions d'une prise de poste sur un contrat de travail à durée 

déterminée (CDD) d'au moins douze mois, d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) 

- vous constatez qu'il vous manque quelques compétences. Avec l’accord du futur 

employeur, la préparation opérationnelle à l’emploi (POE) est destinée à combler l'écart 

entre les compétences que vous détenez et celles que requiert l'emploi que vous visez. Ce 

dispositif s'applique à toute personne inscrite à Pôle emploi. 

 

Public Concerné : 

 Vous êtes demandeur d'emploi, indemnisé ou non, 

 vous avez reçu une proposition d'emploi (CDD d'au moins 12 mois ou CDI) 

requérant une formation en interne ou en externe pour adapter vos compétences, 

 Cet emploi est proposé par un employeur du secteur privé ou un employeur du 

secteur public. 

 

Statut : 

Pendant la durée de la formation, 

 vous percevez l'aide au retour à l'emploi formation (AREF) si vous êtes demandeur 

d'emploi indemnisé ;  

 si vous n'êtes pas indemnisé une rémunération de formation Pôle emploi (RFPE) 

vous sera versée ; 

 vous pouvez bénéficier d'une prise en charge d'une partie des frais liés à la formation 

(transport, restauration, hébergement) via l'aide aux frais associés à la formation 

(AFAF). 

 

Contact : 

 Votre conseiller ou conseillère de votre agence Pôle Emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.pole-emploi.fr/candidat/la-preparation-operationnelle-a-l-emploi-poe--

@/suarticle.jspz?id=38060 

http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-aides-aux-frais-associes-a-la-formation-afaf--@/suarticle.jspz?id=4792
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-aides-aux-frais-associes-a-la-formation-afaf--@/suarticle.jspz?id=4792

