
COMMENT 
SE FAIRE FINANCER 

UNE FORMATION 
EN FRANCE ?

Les ind ispensables  de  Squa l inoo

CPF

Le Compte Personnel de Formation 

est un moyen de paiement où chaque 

apprenant est libre d'utiliser 

ses euros disponibles. 

Il gagne 500 euros par année travaillée. 

Sur le Site « Mon Compte Formation » :

 Sélectionner la formation de son choix.

 Envoyer une demande à l'organisme.

DEMANDEURS 

D'EMPLOI
Les demandeurs d'emploi bénéficient 

de l'Aide Individuelle à la Formation (AIF).

 Convaincre leur conseiller avec 

leurs objectifs professionnels 

et leurs motivations.

 Déposer un dossier de financement 

sur la plateforme « Kairos ».

FAF
Il existe 3 Fonds d'Investissement 

de Formation en fonction 

des activités professionnelles : 

► AGEFICE pour le commerce, 

l'industrie et les services. 

► FIF PL pour les travailleurs 

indépendants.

► FAFCEA pour les activités 

artisanales.

Remplir les formulaires 

de financement auprès 

de chaque organisme. 

OPCO

Les Opérateurs de Compétences 

accompagnent les entreprises 

dans la formation de leurs salariés. 

Ce sont elles qui font les demandes 

auprès des OPCO.

 Connaître le code NAF.

 Faire une demande 

de prise en charge sur le site 

de l'OPCO.

 Réunir les documents 

nécessaires. 

L'EMPLOYEUR

L’employeur peut mettre en place 

un fonds de formation, c'est à dire 

un budget dédié à la formation 

de ses salariés.

S’il n'est pas en mesure de le faire, 

il cotise alors auprès d'un OPCO 

(cf. OPCO ci-dessus). 

ORGANISME 

PRESTATAIRE

Les Fonds de Gestion des Congés 

Individuels de Formation (FONGECIF) 

peuvent prendre en charge la formation 

de certains actifs. 

 Instruction du dossier par les 

conseillers.

 Conseils et accompagnements dans 

l'élaboration d'un projet professionnel. 

 Proposition de débouchés (formations)
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laide-individuelle-a-la-formatio.html
https://www.pole-emploi.org/accueil/acteurs-de-lemploi/organismes-de-formation/facilitez-vous-la-vie-avec-kairo.html?type=article
https://communication-agefice.fr/
https://www.fifpl.fr/
https://www.fafcea.com/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/article/fongecif

