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POSSIBILITES DE FINANCEMENT DES FORMATIONS 
 
 
 
 

 
 

 

2 - Vous êtes demandeur d'emploi suivi par le réseau d'accueil (pôle emploi) 

Conditions  d'accès  
à l'aide financière  

Dispositif proposé Source 
d'informations 

Organisme 
financeur de 

votre 
formation  

Mesure d'aide 
financière  

 Être demandeur 
d'emploi et avoir une 
démarche de formation  
cohérente avec un 
objectif réaliste de 
reprise d'emploi ou 
d'activité. 
 La pertinence de la 
formation doit être 
validée par le conseiller 
Pôle emploi. La 
demande d'aide doit être 
déposée au plus tard 
quinze jours calendaires 
avant le début de la 
formation. 

Le chéquier qualifiant proposé 
aux franciliens a été remplacé par 
l'AIF 
Aide Individuelle à la 
formation (AIF). 
Pôle emploi peut attribuer une 
aide individuelle à la formation 
(AIF) pour contribuer au 
financement des frais 
pédagogiques  lorsque les autres 
dispositifs collectifs ou 
individuels ne peuvent répondre 
au besoin. 

Mission locale de 
votre commune 
ou conseiller Pôle 
emploi 

Conseiller 
Pôle emploi 

Montant du 
financement 
déterminé au cas 
par cas. 
Maintien de 
l'ARE, 
ou ASR, 
ou ATP, 
ou ASP, 
ou possibilité de 
bénéficier d’une 
rémunération de 
formation Pôle 
emploi (RFPE) 

3 - Vous êtes jeune sans emploi entre 18 et 25 ans 

Conditions  d'accès  
à l'aide financière  

Dispositif proposé Source 
d'informations 

Organisme 
financeur de 

votre 
formation  

Mesure d'aide 
financière  

Ce sont des aides 
ponctuelles 
(subsistance, 
logement, formations 
…). 

Fonds d'aide aux jeunes : 
aide ponctuelle destinée aux 
jeunes ayant un projet 
d'insertion sociale ou 
professionnelle 

Mission locale de 
votre commune ou 
PAIO 

Conseil 
Général 

Montant de l'aide 
variable en fonction 
de la situation 
personnelle du 
demandeur 

4 - Vous êtes salarié en CDI, CDDI ou CDD CUI et souhaitez acquérir une formation complémentaire 
dans votre domaine d'activité 

1 - Vous êtes demandeur d'emploi suivi par le réseau d'accueil hors Île-de-France (mission locale ou pôle 
emploi)  

Conditions  d'accès  
à l'aide financière  

Dispositif 
proposé 

Source d'informations Organisme financeur de 
votre formation  

Mesure d'aide 
financière  

Jeune suivi par le réseau 
d'accueil  (mission 
locale) 
Priorité sur les 
formations de niveau V 
ou IV, débouchant sur 
une certification. 

Chèque 
formation 
 

Mission locale de votre 
commune ou conseiller 
Pôle emploi 

Conseil Régional de 
votre lieu d'habitation 
pour les candidats non 
franciliens 

Une aide individuelle 
variable en fonction 
des régions. 
Possibilité de 
rémunération. 
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Conditions  d'accès  
à l'aide financière  

Dispositif proposé Source 
d'informations 

Organisme 
financeur 
de votre 

formation  

Mesure d'aide financière  

La période de 
professionnalisation 
peut être mise en œuvre 
à l’initiative du salarié 
sous réserve de l'accord 
de l'employeur ou à 
celle de l’employeur 

La période de 
professionnalisation : 
Les périodes de 
professionnalisation ont 
pour objet de favoriser, par 
des actions de formation 
alternant enseignements 
théoriques et pratiques, le 
maintien dans l’emploi de 
salariés. 
Les actions de formation 
effectuées dans le cadre de 
la période de 
professionnalisation se 
déroulent en principe 
pendant le temps de 
travail. 

Votre employeur, 
en lien avec son 
organisme 
paritaire 
collecteur agréé  
OPCA        
(AGEFOS -
AFDAS etc…) 

Organisme 
paritaire 
collecteur 
agréé  
OPCA 

Votre employeur peut 
utiliser ce dispositif pour 
financer ou demander la 
prise en charge du coût de 
l' action de formation à 
son OPCA 
Les actions de formation 
mises en oeuvre pendant 
la période de 
professionnalisation et 
pendant le temps de 
travail donnent lieu au 
maintien par l’employeur 
de la rémunération du 
salarié. 

5 - Vous avez entre 18 et 25 ans et souhaitez effectuer votre formation sous contrat d'alternance 

Conditions  d'accès  
à l'aide financière  

Dispositif proposé Source 
d'informations 

Organisme 
financeur de 

votre 
formation  

Mesure d'aide 
financière  

- Être âgé de 18 à 25 
ans révolus (dérogation 
d'âge limite possible 
sous certaines 
conditions) 
- Être inscrit dans une 
formation ouverte à 
l'apprentissage. 
- Vérifier la fiche 
d'information ou 
prenez contact avec 
l'assistant(e). 
- Trouver un 
employeur acceptant 
de signer un contrat 
d'apprentissage. 

Contrat d'apprentissage : 
Contrat de travail assorti 
d’une formation obligatoire 
dans un centre de formation 
d’apprentis (CFA) agréé 
par le Conseil régional 
Nombre de places ouvertes 
limité. 

CREPS IDF ou 
ARFA 
(www.arfa-
idf.asso.fr) 
 
Ou CFA de la 
région concernée 

Conseil 
Régional d'Ile-
de-France et 
part 
employeur 

Frais pédagogique pris 
en charge en totalité 
CDD de 1 à 2 ans  pour 
un salaire de 25 à 78% 
du SMIC selon l'âge de 
l'apprenti et sa 
progression dans la 
durée de sa formation. 

6 - Vous êtes jeune de 18 à 25 ans - et jeune de + de 26 ans inscrit à pôle emploi 

Conditions  d'accès  
à l'aide financière  

Dispositif proposé Source 
d'informations 

Organisme financeur de 
votre formation  

Mesure d'aide 
financière  

Trouver un employeur 
acceptant de signer un 
contrat de 
professionnalisation. 

Contrat de 
professionnalisation : 
Contrat de travail assorti 
d’une formation 
obligatoire financée par les 
fonds gérés par les 
partenaires sociaux. 

Employeur Organisme paritaire 
collecteur agréé  OPCA  
(UNIFORMATION - 
AFDAS etc…) 

Frais 
pédagogique en 
totalité ou non 
(rémunération 
variable en 
fonction de l'âge 
). 

http://www.arfa-idf.asso.fr/
http://www.arfa-idf.asso.fr/
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7 - Vous êtes  salarié avec de l'ancienneté, et recherchez une reconversion 

Conditions  d'accès  
à l'aide financière  

Dispositif proposé Source d'informations Organisme financeur 
de votre formation  

Mesure d'aide 
financière  

Accord de  
l'employeur 
Le CIF - CDI 
suppose une 
ancienneté de 24 
mois, consécutifs ou 
non, en qualité de 
salarié quelle qu'ait 
été la nature de vos 
contrats de travail 
successifs dont 12 
mois dans 
l'entreprise. 
 
Le CIF - CDD 
suppose de pouvoir 
justifier d'une 
ancienneté de 24 
mois au cours des 5 
dernières années 
consécutives ou non, 
en qualité de salarié 
quelle qu'ait été la 
nature des contrats 
de travail successifs 
dont 4 mois sous 
contrat à durée 
déterminée au cours 
des des 12 derniers 
mois. 
La formation doit 
débuter au plus 
tard 12 mois après 
le terme du contrat 
à durée déterminée 
ayant ouvert les 
droits. 

Le congé individuel de 
formation (CIF) est le droit 
de s’absenter de son poste 
de travail pour suivre une 
formation de son choix. 
Pour en bénéficier, le 
salarié doit remplir 
certaines conditions et 
présenter sa demande à 
l’employeur, selon une 
procédure déterminée. Le 
salarié peut bénéficier, 
également sous certaines 
conditions, d’une prise en 
charge de sa rémunération 
et des frais liés au congé de 
la part de l’organisme 
paritaire collecteur agréé au 
titre du CIF. 
  
  

Votre employeur, en 
lien avec son 
organisme paritaire 
collecteur agréé 
OPCA  (FONGECIF-
AFDAS - 
UNIFORMATION 
etc…) 

Organisme paritaire 
collecteur agréé  
OPCA   
(FONGECIF-
AFDAS - 
UNIFORMATION 
etc…) 

Votre 
conseiller peut 
utiliser ce 
dispositif pour 
prendre en 
charge le coût 
d’une action 
de formation à 
condition que 
vous entriez 
dans les 
critères 
demandés. 



 
18 

9 - Vous êtes licencié dans une association sportive 

8 - Vous êtes sportif de haut niveau inscrit sur les listes de sportifs de haut niveau du ministère chargé des 
sports 

Conditions  
d'accès  
à l'aide 

financière  

Dispositif proposé Source 
d'informations 

Organisme 
financeur de 

votre 
formation  

Mesure d'aide 
financière  

  Vous pouvez bénéficier de dispositifs 
spécifiques en matière d’insertion 
professionnelle. 
Pour de plus amples informations vous 
pouvez prendre contact avec le 
Correspondant sport de haut niveau de 
votre Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale 
(DRJSCS) 

DDCS du lieu de 
votre domicile ou 
DRJSCS ou 
DDCSPP 

Fédération 
sportive / 
DRJSCS 

Personnalisée 

Conditions  
d'accès 

à l'aide financière  

Dispositif proposé Source 
d'informations 

Organisme 
financeur de 

votre 
formation  

Mesure 
d'aide 

financière  

Faire votre 
demande d'aide 
auprès du 
président de votre 
club en amont de 
votre inscription 

Le Centre National pour le Développement 
du Sport (CNDS) peut éventuellement 
apporter un soutien financier à votre 
association. 
La demande est à déposer auprès du service 
déconcentré du Ministère chargé des sports, 
qui l’instruit : en général la Direction 
départementale de la cohésion sociale 
(DDCS)  pour les clubs et comités 
départementaux, et la Direction régionale de 
la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRJSCS) pour les Ligues. 

DDCS du lieu de 
votre domicile ou 
DRJSCS ou 
DDCSPP 

Votre 
association 
sportive 

Personn 

 
  
 

Les tarifs élevés des différentes formations ne doivent pas être un frein pour les candidats souhaitant se former.  
Il existe de nombreux dispositifs permettant la prise en charge partielle ou totale des frais de formation. A partir 
de mon expérience personnelle j’ai constaté que jusqu’en 2013 chaque  « stagiaire judo » a pu bénéficier d’une 
aide lui permettant de mener à bien son projet professionnel (1990 à 2013 soit 23 année X par une moyenne de 
30 = 690 stagiaires judo ) .  
J’ai bien conscience que cette vision n’est que parcellaire et qu’aucune enquête poussée  n’a été faite sur ce sujet 
.Néanmoins à la demande du service formation de la F.F.J.D.A Mme  Mélanie PERCHERON (CTR judo IDF) a 
recensé toutes les formations BPJEPS 2014/2015 afin de faire un point sur les sources de financement, il en 
ressort que  22% des candidats étaient en autofinancement.  
Document joint. 
L’enquête ne tient pas compte des éventuels candidats découragés par le tarif de la formation qui soit ne se sont 
pas manifestés, soit ne sont pas entrés en formation suite aux tests de sélection. 
Afin de réduire les coûts (pour le stagiaire) il peut être tentant pour l’organisme de formation de réduire le 
volume horaire ou le nombre d’intervenant.  
Ce ne sont  pas les solutions qui ont été retenues par le C.R.E.P.S d’île de France, nous préférons accentuer 
l’accompagnement du stagiaire dans ses recherches de financement, il existe aussi la possibilité d’offrir une 
réduction partielle ou totale (pour les athlètes listés Ht niveau) dans la mesure ou toutes les démarches ont été 
effectuées par le candidat. 
Il serait souhaitable d’étendre ce type de dispositif afin de pouvoir solliciter un grand nombre de candidat 
potentiel. 
Les coûts élevés de ces formations doivent permettre d’élever la qualité des interventions (ex 2 voire 3 
intervenants pour un même groupe) et d’offrir des prestations de qualité (ex stage au JAPON pour la formation 
DESJEPS intégré dans les frais de formation. 

 

 
 


