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AIDE AU FINANCEMENT

Il existe diverses possibilités de prises en charge pour vous aider à financer votre formation, en totalité ou en partie. L’accès aux diffé-
rents dispositifs existants dépend de votre situation personnelle, sociale, familiale et surtout, de votre situation au regard de l’emploi.
Les droits ne sont pas systématiques et nous vous recommandons d’effectuer vos démarches dès à présent.

Contactez la Mission Locale de votre secteur. Prévoir un accompagnement sur une longue période avant de pouvoir 
prétendre à une aide : financement Conseil Régional, FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes), Contrats aidés (PEC)…

•  Différents dispositifs peuvent être mis en place : financement Conseil Régional, AIF (Aides Individuelles à la formation), contrats 
aidés, CPF (Compte Personnel de Formation)… 

•  Allocataire du RSA ou bénéficiaire d’autres minima sociaux (il vous faut prendre contact avec votre référent RSA ou votre assistante 
sociale).  Aide possible du Conseil départemental (FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes), etc...).

Pour les demandeurs d’emploi non-inscrits, il est vivement recommandé d’aller vous inscrire et de demander à rencontrer un 
Conseiller.

2 procédés indépendants et/ou complémentaires pour financer votre formation :
•  Plan de développement des compétences : PDC à l’initiative de l’employeur 
Les formations prises en charge dans le cadre du PDC
 v  Les actions de formation obligatoires : conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application de dispositions 

légales et réglementaires (exemple : CQP ALS, BPJEPS).
 v  Les actions de formation non obligatoires : permettent d’acquérir des compétences que le salarié n‘est pas obligatoirement 

tenu d’avoir à son poste, mais qui lui permettront d’obtenir une évolution professionnelle au sein ou en dehors de l’association 
(exemple : formation maintien de l’autonomie). 

•  Compte Personnel de Formation : CPF à l’initiative du salarié
Le CPF est compte individuel permettant aux actifs d’acheter des formations et de se former tout au long de leur vie.
Lorsque vous travaillez, vous cumulez des droits au titre du Compte Personnel de Formation (CPF) qui sont reportés automatique-
ment dans votre compte activité. Vous pouvez utiliser ces droits CPF et ainsi mener à bien votre projet professionnel.
Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est alimenté en euros. Aussi, les heures figurant sur votre compte avant cette date ont été converties 
à hauteur de 15 euros de l’heure. 
Le montant en euros du compte CPF vous permet donc de financer une action de formation (sous réserve d’éligibilité des actions). 
Compte à actionner sur www.moncompteactivité.gouv.fr
Si vous étiez salarié avant le 31 décembre 2014, vous disposez probablement encore d’heures de DIF (Droit Individuel à la Formation), 
que vous pouvez utiliser pour suivre une formation.
Pour cela, pensez à les reporter dans votre CPF. 
Vous trouverez le nombre d’heures DIF à reporter soit sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015, soit sur une 
attestation spécifique remise par votre employeur en 2015 ou encore sur un certificat de travail remis par votre employeur avant le 
mois de décembre 2014. 
Attention, vous pouvez inscrire vos heures acquises de DIF sur votre CPF et les utiliser jusqu’au 30 décembre 2020.

Contacter le service formation : formation@coreg10.epgv.fr ou tél. 05 57 22 29 86
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