
formation 

Ouvrir son compte personnel sur internet pour: faire valoir ces droits et avoir des informations sur la 

thématique souhaitée.  

Vers quel interlocuteur s’adresser pour obtenir un financement de formation? 

MES DROITS EN UN CLIC !  

• L’AGEFIPH (pour les personnes ayant un handicap): 

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-

dans-le-cadre-du-parcours-vers-lemploi  

4 ) Votre Caisse de retraite Agirc-Arrco :  

Si aucune aide légale est possible en raison de votre situation 

vous pouvez peut-être solliciter une aide extra-légale de votre 

Groupe de Protection Sociale Agirc-Arrco :  

- Trouver le nom de votre caisse de retraite sur ce site: 

https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/public/#/dopli  

- Demander au service d’action sociale de votre caisse de re-

traite si vous pouvez bénéficier d’une aide individuelle. Trouver 

son contact en tapant: « son nom »+ « action sociale » sur un 

moteur de recherche. Les contacter par téléphone. 

Pour le dossier d’aides individuelles, retrouver le sur :  

https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/

formulaires/demande_intervention_sociale.pdf  

Vous rechercher un financement: 

1) Créer votre compte Personnel à la Formation pour con-
naître vos droits acquis et mobilisables: 

https://www.moncompteactivite.gouv/cpa-public/ 

Vérifier que votre formation est certifiée donc éligible: 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/

html/#/formation  

2) Prendre rendez-vous avec votre conseiller Pôle Emploi sur 

votre compte personnel pour demander un éventuel finance-

ment et faire valider votre projet pour l’inclure au PPAE. 

https://www.pole-emploi.fr/accueil/  

3) Autres financeurs en fonction de votre situation:  

• La région: 

Pour la formation professionnelle continue :  

http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/formation

-professionnelle/  

Aide individuelle à la formation :  

http://financermaformation.com/vous-recherchez-un-

dispositif/conseil-regional-pays-de-la-loire-aide-individuelle-a-la

-formation/  

• Le FONGECIF: 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/

article/fongecif  

https://moncepmonfongecif.fr/contacter-un-conseiller  

• L’AGEFICE: 

https://communication-agefice.fr/les-criteres-de-

financement-de-lannee-2019/  

Fondation de la deuxième chance: 

https://www.deuxiemechance.org/etre-aide  

Vos droits d’indemnisation prendront fin avant ou pendant 

votre formation validée par Pôle Emploi? 

Demander un prolongement de vos droits en AREF (Allocation 

Retour à l’Emploi); ou en RFPE (rémunération de formation 

Pôle emploi); ou en RFF (rémunération de fin de formation) à 

votre conseiller:  

Ou/et demander une aide au financement des frais annexes 

de formation: 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/financez-votre-

formation-@/article.jspz?id=60736  

Informations du service public sur: 

Les aides à la formation en période de chômage: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31131  
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