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La formation initiale et les actions ultérieures (FPC)

La formation professionnelle continue :

• Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle

• Permettre l’adaptation au poste de travail et le maintien dans l’emploi

• Favoriser le développement des compétences 

et l’accès aux différents niveaux de la qualification

• Contribuer au développement éco & culturel et à la promotion sociale 

des individus

• Permettre le retour à l’emploi et contribuer à la sécurisation des parcours

Quelles sont les actions qui peuvent 

être financées au titre de la FPC ?



Les catégories d’actions qui relèvent de la FPC :

Catégories listées par le code du travail (art L 6313-1)

Les actions concourant au développement des compétences sont :

1° Les actions de formation ;

2° Les bilans de compétences ;

3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience;

4° Les actions de formation par apprentissage

Quelles sont les actions qui peuvent 

être financées au titre de la FPC ?



Quelles sont les actions qui peuvent 

être financées au titre de la FPC ?

Objectif : l’acquisition de compétences par une progression pédagogique 

prédéterminée

Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel

«L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique 

permettant d'atteindre un objectif professionnel.

« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

« Elle peut également être réalisée en situation de travail.»



Les certifications professionnelles

Certifications

professionnelles

RNCP

• Diplômes,

• Titre pro

• DU,…

• CQP

Répertoire
spécifique

• Certifications et 
habilitations

• Socle (CléA)

Branches

• CQP

• CQPI

Attestations 
et validations 
d’organismes

https://www.cap-metiers.pro/pages/362/Certifications-RNCP-repertoire-specifique-blocs-competences.aspx


Schéma général

Individu

Région 
Pôle 

emploi

PRF/PIC/AIR
AIF/POE

Alternance

Employeur

Entretien pro

Plan - Accord 
d’entreprise

CPF
CPF PTP

CDC/Transition 
Pro

Accompagnement 
CEP

Branches 
Opérateurs de 
compétences

Infos Branche
et Territoire

Appui GEPP 
Plan TPE/PME

Abondements

Abondements



Le financement de la formation par 

les employeurs privés

Taxe 

d’apprentissage

Formation 

Continue

CPF-CDD

France 

Compétences

Répartit les 

fonds collectés 

auprès des 

employeurs par 

l’URSSAF ou la 

MSA

Solde (ex Hors Quotas)

Apprentissage

Contrat de 

professionnalisation

Développement 

compétences 

entreprises < 50

CEP Salariés

Formation DE

CPF

Etablissements et 

organismes habilités

Régions

OPCO

Opérateurs CEP 

régionaux

Etat (PIC…)

Transition Pro (CPF PTP)

Caisse des dépôts



Les principaux opérateurs

info/conseil/orientation

Individu

Pôle Emploi

Mission Locale

Cap Emploi

APECPLIE

Conseiller en 
insertion 

département

Réseaux 
spécifiques 
dont CIDFF, 
CIO, réseau 

info jeunesse… Opérateurs du 
CEP

+
Réseau EVA

Les Espaces 
Régionaux 

d'Information 
de Proximité

Points 
Régionaux 

Conseil -VAE

https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/-Aides-financieres-et-insertion/892/Conseil-evolution-professionnelle-CEP/
https://www.cap-metiers.pro/pages/206/Les-Espaces-Regionaux-Information-Proximite-Nouvelle-Aquitaine.aspx
https://www.cap-metiers.pro/pages/Kifekoi-recherche?dFR%5bReseaux.ID%5d%5b0%5d=60&VreseauStr=PRC_VAE


Les dispositifs des salariés

https://www.cap-metiers.pro/TELECHARGEMENT/5027/_T10__pdf_.pdf


Dispositifs préparation à l'emploi

https://www.cap-metiers.pro/TELECHARGEMENT/5091/_T15__pdf_.pdf


Les dispositifs de qualification et d’adaptation à 

l’emploi des demandeurs d’emploi

https://www.cap-metiers.pro/TELECHARGEMENT/5092/_T16__pdf_.pdf


Focus sur le CPF

Le CPF est ouvert à toute personne d’au moins 16 ans en emploi (15 ans 

pour les apprentis), ou accueillie en ESAT, à la recherche d’un emploi ou 

accompagnée dans un projet d'orientation ou d'insertion professionnelles.

Il existe plusieurs modalités d’accès au CPF :

• Le CPF des salariés

• Le CPF des demandeurs d'emploi

• Le CPF des travailleurs non-salariés

• Le CPF des agents publics

Mais aussi :

• Le Compte d'engagement citoyen (CEC)

• Compte professionnel de prévention (C2P)

https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-des-actifs-et-financement/653/Compte-Personnel-Formation-CPF-des-salaries/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-des-actifs-et-financement/951/Compte-Personnel-Formation-CPF-des-demandeurs-emploi/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-des-actifs-et-financement/939/Compte-Personnel-Formation-CPF-des-travailleurs-non-salaries/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-des-actifs-et-financement/509/Compte-personnel-formation-des-agents-publics-CPF/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-des-actifs-et-financement/841/Compte-engagement-citoyen-CEC/
https://www.cap-metiers.pro/fiches_techniques/fiches-techniques-juridiques-Recherche.aspx


Ordre de priorité préconisé pour la 

mobilisation des mesures

• CPF « autonome »

• Contrats de pro

• Transitions pro, VAE

• POE collective

Actions financées par les partenaires sociaux

(OPCO – CDC – Transition Pro) 

• POE individuelle

• AFPR

Préparation Opérationnelle à l’Emploi

Action de Formation Préalable 
au Recrutement

• HSP 1er niveau de qualif  et HSP socle

• Actions qualifiantes PRF
et autres actions Région

Programme Régional de 
Formation de la Région

AFC Pôle emploi

• Aide individuelle à la formation (AIF)

• Aide régionale individuelle (AIR) et Aide individuelle à 
l’accompagnement VAE de la Région

• Aides individuelles (Département, PLIE, AGEFIPH)

Aides 
individuelles

https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-des-actifs-et-financement/951/Compte-Personnel-Formation-CPF-des-demandeurs-emploi/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Aides-embauche/449/Contrat-professionnalisation/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-des-actifs-et-financement/494/Projet-transition-professionnelle-PTP/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/536/Validation-des-Acquis-Experience-droit-procedure-VAE/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/533/AFPR-POE-individuelle/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/920/Habilitation-service-public-HSP-1er-niveau-qualification/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/921/Habilitation-service-public-HSP-Socle-competences/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/880/Actions-qualifiantes-Programme-regional-formation-Nouvelle-Aquitaine/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/539/Aide-individuelle-formation-Nouvelle-Aquitaine-AIF/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/845/Aide-individuelle-regionale-formation-AIR/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Formation-creation-entreprise-et-validation-des-acquis/937/VAE-Aide-individuelle-accompagnement-Region/


La rémunération des stagiaires

Stagiaires 
indemnisés 

en ARE

ARE 
Formation 

(AREF) 
dans la limite des 

droits à l’ARE

(21,17€ min/jour )

Rémunération 
de fin de 

formation (R2F)

685 €/mois maxi

Stagiaires 
sans ARE 

à l’entrée 
en formation

• la Région assure la 
rémunération 
+ aides Transport/hébergement

Action 
Région

• Pôle emploi prend en charge la 
rémunération (RFPE) 
+  Aide à la mobilité possible

Action Pôle 
emploi

https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Aides-financieres-et-insertion/483/Remuneration-des-stagiaires-formation-professionnelle/


Les nouveaux barèmes de 

rémunération

Décrets n° 2021-522 et n° 2021-521 du 29 avril 2021 et Règlement Région 
NA du 17/05/2021

• Depuis le 1er mai 2021, les travailleurs non-salariés bénéficient de 
dispositions communes aux personnes en recherche d'emploi



Des aides financières potentiellement 

mobilisables

Pôle Emploi

- Aide à la mobilité et Aide à la garde d'enfants (AGEPI)

-Aide exceptionnelle dans le cadre de l’Accompagnement Intensif 

des Jeunes (AIJ)

Mission Locale

- Aide financière dans le cadre du Parcours contractualisé 

d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA)

- Fonds d’aide aux jeunes

AGEFIPH

- Guide des aides

Région Nouvelle-Aquitaine

- Fonds Social Formation et Fonds d'aide à la mobilité vers l'emploi

Mais aussi les départements pour les bénéficiaires du RSA, ou la CAF, le PLIE, 

les collectivités…

https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Aides-financieres-et-insertion/642/Aide-mobilite-Aide-garde-enfants-AGEPI-Pole-emploi/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Aides-financieres-et-insertion/935/Accompagnement-Intensif-des-Jeunes-AIJ/
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Aides-financieres-et-insertion/478/Parcours-contractualise-accompagnement-vers-emploi-autonomie-PACEA/
https://www.agefiph.fr/services-et-aides-financieres
https://www.cap-metiers.pro/Fiches-techniques/Aides-financieres-et-insertion/952/Fonds-Social-Formation-Fonds-aide-mobilite-vers-emploi/
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Pour toute question juridique : 
question-juridique@cap-metiers.pro

http://www.cap-metiers.pro/
mailto:question-juridique@cap-metiers.pro

