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Financer sa formation c'est possible ! 
Découvrez ici les différentes aides financières qui existent selon votre statut.  

Que vous soyez salarié, demandeur d'emploi ou indépendant, il y a une solution ! 

Comment financer sa formation avec son Compte Personnel de 
Formation (CPF) ? 

Le Compte Personnel de Formation permet à tous les actifs d’acquérir des droits à la 
formation depuis leur entrée dans la vie active jusqu'à leur retraite. Il a remplacé le DIF 
(droit individuel à la formation) en 2015 et reprend les droits acquis sur ce dernier. Le CPF 
appartient à l'individu et lui permet d’acquérir des droits à la formation à hauteur de 500€ 
par an. Il peut utiliser ses droits tout au long de sa vie professionnelle, quelque soit son 
statut (salarié, demandeur d'emploi, indépendant ...). 

A noter : Le CPF reprend les droits DIF non utilisés. C'est à vous d'effectuer ce report dans 
votre Compte personnel de formation (CPF) avant le 30 juin 2021. 

Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous contacter ! Nous vous aidons gratuitement à 
créditer vos heures de DIF sur votre compte CPF ! 

Quelles sont les formations finançables avec le CPF ? 
Pour être finançable avec le CPF, une formation doit être certifiante. La réalisation d’un 
bilan de compétences et l’accompagnement à la Validation des Acquis de l’expérience 
sont également éligibles au CPF.   

Que faire si mes droits sont insuffisants ? 
Si le coût de la formation qui vous intéresse est supérieur au montant disponible sur votre 
compte formation, vous pouvez régler la différence par carte bancaire, ou solliciter une 
participation financière de votre employeur ou de Pole Emploi : 

• Depuis le mois de Juillet, vous pouvez faire une demande de financement à Pôle 
emploi sur votre reste à charge. Ceci s’appelle « l’abondement pôle emploi » 

• Depuis la rentrée, les employeurs peuvent également participer financièrement au 
projet de formation de leurs salariés en leur "attribuant des dotations volontaires". 
Tout se fait en ligne.  

Besoin d’aide ? Contactez-nous ! 
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Comment financer sa formation avec le FNE Formation ? 

Le FNE Formation permet aux entreprises en activité partielle de bénéficier d'une prise en 
charge par l'Etat des coûts pédagogiques des formations de ses collaborateurs (70% ou 
80% suivant les cas). 
Vous êtes actuellement au chômage partiel ? Votre entreprise peut bénéficier de ce 
dispositif, n'hésitez pas à en parler à votre service RH ou formation. 

Comment financer sa formation grâce à son OPCO ? 

Les OPCO (Opérateurs de compétences) ont un rôle important d'accompagnement des 
entreprises dans la formation professionnelle. 

Chaque entreprise est rattachée, en fonction de sa branche professionnelle, à un OPCO. 
Celui ci peut lui proposer des financements spécifiques, des réductions sur des listes de 
formations identifiées... Contactez votre service RH ou Formation et si besoin ccontactez 
votre OPCO 

 

 

 

 

 


