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Comment financer votre formation ? 
 

CPF :  
 
Nos formations de niveau 2 (Individuel, Équipe et MBC) et Master class sont éligibles au CPF 
 
La demande se fait directement sur le site moncompteformation, le stagiaire devra effectuer 
sa demande au plus tard 3 semaines avant le début de la formation. Si le compteur du CPF 
ne couvre pas la totalité de coût de la formation, le stagiaire devra régler par CB le restant 
en amont de la formation. 
 
Si toutefois il y a un co-financement de l’employeur, celui-ci devra verser sur le compte CPF 
du salarié la somme afin que celui-ci n’ait aucun restant à sa charge. 
 
Pour voir la vidéo explicative cliquez ici   
 

AIRE2 (Financement de la région Ile-De-France) : 
 
Ce dispositif s’adresse à tout francilien demandeur d’emploi et inscrit à Pôle Emploi, la 
formation doit être intégré dans un parcours certifiant. Le demande de financement est 
réalisée directement par l’organisme de formation.  
La demande de financement devra être réalisée 6 semaines avant le démarrage de la 
formation, passé ce délai le dossier sera automatiquement rejeté. 
 
Lien vers le site de la région pour plus d’explication  
 
Pôle Emploi :  
 
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière de la part de Pôle Emploi en respectant 
plusieurs critères, pour cela il faudra vous renseigner auprès de votre conseiller Pôle Emploi.  
Attention : Seules les personnes résidents et inscrites au Pôle Emploi d’Ile-De-France sont 
concernées par ce mode financement. 
 
Lien vers le site de Pôle Emploi  
 

FIFPL  
 
Ce dispositif s’adresse aux micro-entrepreneurs (indépendants) ayant une activité libérale, 
et pouvant justifier d’une attestation de versement URSAFF pour l’année en cours 
mentionnant le FIFPL comme fond d’assurance formation, sont susceptibles de pouvoir 
bénéficier d’une prise en charge de leurs formations. 
 
Lien du site FIFPL  
 
 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/tutoriel/salarie-co-financer-ma-formation-avec-mon-employeur
https://www.iledefrance.fr/aide-individuelle-regionale-vers-lemploi-aire
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/definir-vos-besoins/financer-ma-formation.html
https://www.fifpl.fr/

