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J’ai moins de 30 ans

J’ai plus de 30 ans

Contrat d’apprentissage

Bourse sésame
départementale

Je suis salarié dans 
un autre domaine

Projet de transition 
professionnelle

Démission → Pôle emploi

Je suis salarié dans 
le même domaine

Je ne travaille pas

Pôle emploi

Contrat de 
professionnalisation

Financement région

CPF et/ou financement 
personnel

Plan de développement 
des compétences

Application
tarif plein

OPCO sport : AFDAS
OPCO animation : UNIFORMATION

ATTENTION : s’y prendre plusieurs 
mois à l’avance

Vérifiez que vous êtes éligibles à des 
indemnités pendant la formation

Lorsque le contrat d’apprentissage 
n’est pas possible

Consulter la plateforme Mon 
Compte Formation pour connaître le

montant de vos droits

Vérifiez que vous êtes éligibles à des 
indemnités pendant la formation

Attribution des financements à 
l’issue des sélections, par 
l’organisme de formation

Au-delà de 30 ans sur dérogation 
(RQTH par exemple)

ATTENTION : pour les – de 25 ans 
uniquement

Application 
tarif réduit



Vous êtes sans emploi Vous êtes salarié

Contrat 
d’apprentissage

www.service-
public.fr/particulier
s/vosdroits/F2918

Parcours emploi 
compétences

www.travail-
emploi.gouv.fr/emp
loi/parcours-emploi-
competences/articl
e/parcours-emploi-

competences

Dispositifs Pôle 
Emploi

www.pole-
emploi.fr/candidat/
l-aide-individuelle-
a-la-formation-aif--
@/article.jspz?id=6

0856

Projet de 
Transition 

Professionnelle
(ancien CIF)

www.service-
public.fr/particuliers/

vosdroits/F14018

Compte Personnel 
de Formation
(ancien DIF)

www.service-
public.fr/particuliers/v

osdroits/F10705

Reconversion ou 
la Promotion par 

Alternance
(Pro-A)

www.service-
public.fr/particuliers/v

osdroits/F13516

Le financement de votre formation BPJEPS

Plan de 
développement 

des compétences

www.service-
public.fr/particuliers/v

osdroits/F11267

Vous êtes professionnel libéral : Contacter le FIFPL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels
Libéraux) ou AGEFICE (Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d'Entreprises).

En situation de handicap : Contacter l’AGEFIPH, Cap Emploi ou votre Maison Départementale du Handicap
(MDPH).

Déductions fiscales : Si vous suivez une formation, vous pouvez déduire certains frais aux frais réels.

Financement personnel : Nous vous appliquons une réduction sur l’ensemble de nos tarifs afin de rendre nos
formations accessibles au plus grand nombre. Aussi, vous pouvez régler jusqu’à 10 fois sans supplément.

CFA Sport 
Animation 
Occitanie

Pôle emploi
Mission locale

Pôle emploi
Mission locale

Votre employeur
Consultez votre 

Compte Personnel 
de Formation

Votre employeur et 
son OPC0

Votre employeur et 
son OPC0
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Soyez acteur dans la recherche

de votre financement,

Soyez incitateur auprès de votre

employeur, de votre conseiller

Pôle Emploi etc. ,

Nous sommes là pour vous

accompagner !

Contrat de 
professionnalisa

tion

www.service-
public.fr/particuliers
/vosdroits/F15478

OPCO de la 
structure 

d’alternance

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
http://www.travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/article/parcours-emploi-competences
http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13516
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11267
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478

