
Je
 s

o
u

h
ai

te
 f

ai
re

 u
n

e
fo

rm
at

io
n

 c
o

n
ti

n
u

e
Je dépends du FIFPL

J’ai dépensé mon 
budget formation

Budget annuel 750 €
Plafond 250 € / jour

Je suis 
demandeur 

d’emploi

Devis à réaliser via KAIROS

Je suis salarié

Je suis auto-
entrepreneur

Auto-financement

CPF
lorsque la formation le permet

Plan de développement des 
compétences via OPCO

Tarif plein

AFDAS, UNIFORMATION, ANFH, 
OPCO Santé…

Tarif réduit

Je dépends de 
l’AGEFICE

Budget annuel 2100 €
Plafond 50 € ou 35 € / h

Mon employeur 
finance la formation

Mon employeur ne 
finance pas la 

formation

Pôle emploi peut 
prendre en charge 

la formation

Pas de prise en 
charge par Pôle 

Emploi

Je suis 
étudiant



Sans emploiSalarié

Dispositifs Pôle Emploi

www.pole-
emploi.fr/candidat/l-aide-

individuelle-a-la-formation-
aif--@/article.jspz?id=60856

Le financement de votre parcours qualifiant

Plan de développement des 
compétences

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

F11267

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 votre formation en 3
fois, sans supplément.
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Professionnel 
indépendant

En situation de 
handicap

Formation professionnelle 
continue des 
indépendants

https://www.fifpl.fr/
https://communication-

agefice.fr/

AGEFIPH
Ou votre Maison 

Départementale du 
Handicap (MDPH)

https://www.agefiph.fr/

Compte Personnel de 
Formation

https://www.moncomptefor
mation.gouv.fr/

Vous êtes : 

Votre employeur
et son OPCO

Votre conseiller pôle emploi FIFPL ou AGEFICE AGEFIPH ou MDPH
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CAP’Formations Sport

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 !

http://www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/article.jspz?id=60856
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11267
https://www.fifpl.fr/
https://communication-agefice.fr/
https://www.agefiph.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/

