
Formations qualifiantes et diplômantes

Des solutions pour financer 
votre formation
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Financer sa formation diplômante ou qualifiante 
sous réserve d’avoir préalablement réussi les épreuves d’admissibilité à l’entrée en formation 

Une formation peut être prise en charge en faisant appel à plusieurs sources de financement.  
Une étude individualisée du projet de formation peut être accompagnée par nos conseillers en formation lors d’un rendez-vous. 

FFiinnaanncceeuurr  DDiissppoossiittiiff  FFiinnaanncceemmeenntt  PPuubblliicc  
ccoonncceerrnnéé  

TTyyppee  ddee  
ffoorrmmaattiioonn  

DDuurrééee  ddee  llaa  
ffoorrmmaattiioonn  

Conseil Régional de Bretagne 
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_15456/l

es-formations-sanitaires-et-sociales 

Financement des 
formations sanitaires 

et sociales 

Coûts pédagogiques 
+bourse d’étude calculée en fonction 

des ressources  
(pour la rémunération) 

Etudiants Initiale 1 à 3 ans 

Chèque formation pour une partie 
des coûts pédagogiques 

(voir Pôle Emploi pour le financement 
du temps de formation) 

Demandeur 
d’emploi 

Continue 1 à 2 ans 

OPCA (Unifaf - Uniformation - ANFH - autre…) 
http://www.unifaf.fr/sommaire.jsp?currentNode

Id=23 
http://www.uniformation.fr/Salaries 

http://www.anfh.fr/preparer-son-projet 

CIF CDI (Congé 
Individuel de 
Formation) 

CIF CDD 

Coûts pédagogiques + rémunération 
pendant la formation 

Salarié Continue 12 à 18 mois 

CFA (Centre de Formation par Apprentissage) 
http://www.arfass.org/fr/espace-

apprentis/index.php 

Contrat 
d’Apprentissage 

Coûts pédagogiques + rémunération 
% du SMIC pendant la formation. 

-26 ans 

Apprentissage 
pour les 

formations : ME - 
ES - EJE 

2 à 3 ans 

Employeur/OPCA 
Contrat de 

Professionnalisation 
Coûts pédagogiques + rémunération 

pendant la formation 
Salarié 

Continue pour : 
AES - TISF - ME - 

DEJEPS 
18 à 24 mois 

Employeur Plan de formation Coût pédagogiques + rémunération Salarié Continue A négocier 
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Comment financer sa formation ? 
De nombreux dispositifs existent pour financer une formation professionnelle (sous réserve d’avoir réussi les épreuves d’admissibilité à l’entrée en formation). 
Zoom sur les principaux dispositifs selon le statut des candidats à la formation : 

ETUDIANTS 
- Le Conseil Régional de Bretagne finance les coûts pédagogiques des formations sanitaires et sociales. De plus, des bourses individuelles, pour la rémunération,  

sont possibles en fonction des ressources des étudiants ou de leurs parents. 

DEMANDEURS D’EMPLOI 
- Le Conseil régional de Bretagne participe au financement de certaines formations et propose des aides individuelles pour accompagner les demandeurs 

d’emploi et les personnes touchées par les mutations économiques : orientation professionnelle, pré qualification et qualification. 
- Le Pôle emploi peut financer des actions de formation pour les demandeurs d’emploi indemnisés ou non.  
Les situations sont à étudier au cas par cas avec les conseillers du Pôle Emploi. 

SALARIÉS 
Plusieurs dispositifs peuvent donner lieu au financement de formations pour les salariés. 

Employeur 
Période de 

professionnalisation 
Coût pédagogiques + rémunération 

Salarié 
prioritaire 

Continue 
Voir avec 

employeur 

Employeur 

DIF (Droit Individuel à 
la Formation) 
http://travail-

emploi.gouv.fr/le-
droit-individuel-a-la-
formation,1071.html 

Coûts pédagogiques (voir conditions 
de mise en œuvre d’un DIF) 

Salarié ayant 
cumulé des 

droits 
Continue 

120H 
maximum 

Pôle Emploi 
http://alloemploi.fr/info/ 

Etudié au cas par cas Indemnités pendant la formation 
Demandeur 

d’emploi 
Continue 

Etudiée au 
cas par cas. 
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En CDI depuis plus de 2 ans, le salarié peut  demander un (Congé individuel de formation (CIF CDI) ou en CDD sous certaines conditions (CIF CDD). La formation est prise 
en charge par l’Opacif (Organisme paritaire collecteur agréé au titre du CIF). La rémunération est alors maintenue, et les frais de formation sont pris en charge.  Le salarié a 
également accès au dispositif du Droit individuel à la formation (DIF) pour un maximum de 120H. Il existe aussi le congé pour examen.  

- SALARIÉS sous contrats spécifiques : Le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation, sous certaines conditions, permettent de financer la formation 
et une rémunération. 

- SALARIÉS ayant une reconnaissance de travailleur handicapé : des prises en charge de formation spécifiques sont possibles par 
l’AGEFIPH. Pour plus de précisions, se renseigner auprès de l’OPCA dont dépend l’employeur. 

INTÉRIMAIRES 
Les intérimaires peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’actions de formation professionnelle éventuellement financées par le Fonds d’assurance formation du Travail temporaire.  

AGENTS PUBLICS 
Les agents publics, titulaires ou non, bénéficient des mêmes droits que les salariés au titre du plan de formation et du DIF. Ils ont également accès à un congé de formation professionnelle 
(CFP). 

Les droits sont à étudier en fonction de l’administration à laquelle l’agent est rattaché. 

TRAVAILLEURS NON SALARIÉS 
Les travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professions libérales, gérants de sociétés, etc.) ont également droit à des formations financées. Pour en bénéficier, ils doivent s’adresser 
aux organismes auxquels ils sont rattachés (AGEFICE, FIF-PL, VIVEA, FAFCEA,…). 

Pour en savoir plus : 
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/c_15456/les-formations-sanitaires-et-sociales 
http://www.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_23991/la-formation-continue-tout-au-long-de-la-vie 
http://travail.emploi.gouv.fr/le-droit-individuel-a-la-formation 
http://alloemploi.fr/info/ 
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-d-apprentissage,13810.html 
http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-de-professionnalisation,992.html 
http://www.agefiph.fr/Personnes-handicapees  
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