COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION PROFESSIONNELLE

En fonction de votre statut, plusieurs dispositifs vous permettent d'obtenir un
financement, total ou partiel, du coût de votre formation.

les salariés
CPF (Compte Personnel de Formation, anciennement le DIF)
CIF (Congé Individuel de Formation)
Le contrat de professionnalisation
Le plan de formation de votre entreprise

Les non salariés
Toutes personnes qui exercent une activité non salariée (TNS) disposent d'un droit à la
formation, chacun cotise à un organisme de formation. Si vous êtes inscrit à la Chambre
de Métiers, vous dépendez de 2 Fonds d'Assurance Formation (FAF)
Attention ! En cas de double immatriculation (Chambre de Métiers et CCI), vous
êtes obligatoirement rattaché au régime des artisans.

Les demandeurs d’emploi
Le contrat de professionnalisation
Formations financées par le Conseil Régional
Formations financées par le Pôle Emploi

Autres situations
Selon votre situation d’autres financements peuvent être possibles, n’hésitez pas à
consulter les différents dispositifs d'accès à la formation (Créateur d'entreprise, etc.).

Démarche et demande de financement
Rapprochez-vous de votre employeur
Contactez votre conseiller Pôle emploi
Contactez l’organisme Amacoach

Amacoach vous accompagne gracieusement dans vos
démarches administratives
Se former est aujourd’hui une priorité pour tous, la formation professionnelle
est à la fois un levier social et un levier de compétitivité. Vous souhaitez
développer vos compétences ? Entrer ou vous réinsérer sur le marché du travail ? Vous
adapter aux évolutions de votre poste ? Changer d’orientation ? Gérer la fin de votre
carrière professionnelle ? La formation professionnelle est une réponse.

La prise en charge financière de vos formations peut-être totale ou partielle en
fonction des critères de financement imposés par votre OPCA.

OPCA interbranches et interprofessionnels
AGEFOS-PME
OPCALIA

OPCA de branche
ACTALIANS prof libérales, Ets hospitalisation privée et de l’enseignement privé
AFDAS spectacle, cinéma, audiovisuel, publicité, culture, loisirs, artistes-auteurs
ANFA services de l’automobile
CONSTRUCTYS entreprises de la construction
FAFIEC ingénierie, informatique, études et conseils
FAFIH industrie hôtelière et activités de loisirs
FAFSEA exploitations et entreprises agricoles
FAF.TT entreprises de travail temporaire
FORCO commerce et distribution
INTERGROS commerce de gros et commerce international
OPCA 3+ ameublement, bois, matériaux construction, papiers cartons
OPCA DÉFI industries chimiques, pétrolières, pharmaceutiques et plasturgie
OPCA BAIA banques, sociétés, mutuelles, agents généraux assurance, assistance
OPCA TRANSPORTS SERVICES transports, propreté, agences voyage tourisme
OPCAIM industries de la métallurgie
OPCALIM industries alimentaires, coopération agricole, alimentation en détail
UNIFAF sanitaire, social et médicosocial privé à but non lucratif
UNIFORMATION Économie sociale, assoc, coopératives, mutuelles, syndicats

Principaux dispositifs pour les travailleurs indépendants
AGEFICE dirigeants non-salariés du commerce, de l'industrie et des services
FAFCEA chefs d'entreprises inscrits à la chambre des métiers, artisans, bâtiment…
pour vos formations techniques relatives à votre activité professionnelle.
CMA chambre de Métiers et de l'Artisanat pour vos formations générales, gestion,
bureautique, communication, etc...
FAF-PM médecins libéraux
VIVEA exploitants et entreprises agricoles, de travaux forestiers ou du paysage
FAF-PCM professionnels de la mer
FIF-PL professions libérales

Autre aide de financement
AGEFIPH Assoc de Gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées
FIPHFP Fonds d'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

Demande de financement
Dans tous les cas, il vous sera demandé de compléter un formulaire de demande de prise
en charge, accompagné des documents suivants :
Programme détaillé de la formation
Devis correspondant
Convention de formation

Amacoach fournit gratuitement tous les documents pour votre
prise en charge
Contactez-nous
09 52 00 93 60 – 06 95 38 06 31
contact@amacoach.com

