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Stage d’initiation à l’art-thérapie. 

Découvrir et explorer l’outil art-thérapie. 

 
Demande de financement d’une action de formation  

par les fonds de la formation professionnelle continue 
 
Dans tous les cas, il s'agit de négocier un projet de formation  en cohérence avec un projet 
professionnel (perfectionnement, acquisition de compétences, reclassement, activité 
indépendante) 
 
La demande de financement peut porter sur : 

- Au minimum : le cout pédagogique, celui que vous facture l’organisme de formation 
- + éventuellement vos frais de déplacement (transport, nourriture, hébergement) 
- + éventuellement votre rémunération pendant les temps formation 

 
Délai moyen pour obtenir un financement : de 3 à 8 mois.  

Documents nécessaires pour une première présentation du projet de formation : 
- Programme de formation 
- Devis 
- Argumentaire projet 

 
Une récente disposition a mis en place le CEP (conseil en évolution professionnelle) qui 
propose des entretiens gratuits et confidentiels pour travailler un projet de formation. Ses 
CEP sont mis en place par Pôle Emploi, les Opacif, les Missions locales, Cap Emploi, l'Apec et 
des organismes désignés par les régions.  
 
Cas du salarié 
 
Votre employeur peut prendre en charge tout ou partie du coût au titre du Plan de 
formation annuel de l'entreprise et/ou faire une demande de financement particulière 
auprès de l'Opca à qui il verse ses cotisations formation (Organisme de collecte agréé ou 
Fonds d’assurance formation). 
 
Vous pouvez proposer de mobiliser en complément vos droits acquis personnels à la 
formation (le très récent Cpf, compte personnel formation - ex-Dif). Vous trouvez mention 
des droits acquis en Cpf-Dif sur votre fiche de paie en nombre d’heures (compteur max 
150h). Ce droit est limité au financement de certaines formations dont les listes ne sont pas 
encore complètement définies, c’est encore négociable (mais de plus en plus difficile). Voir 
www.mon-compte-formation.fr. 
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Les choses se présentent plus ou moins bien selon la taille, le secteur d'activité et la volonté 
de votre employeur de vous suivre sur le projet.  
La négociation est souvent plus ardue sur la question de la rémunération (ou de la 
récupération) des temps de formation. (ceci dit, la formation prévue se déroule 
exclusivement sur des week-end). 
 
Une autre voie consiste à s’adresser au Fongecif (ou Opacif) dont dépend votre employeur (1 
par région en principe),  organisme qui gère des fonds dédiés aux congés individuels de 
formation et des fonds dédiés à la formation hors temps de travail (ce qui est le cas). 
L'avantage de cette démarche est que votre employeur n'a pas à être au courant, au moins 
dans un premier temps et que les conseillers, souvent compétents, des Fongecif vous 
aideront concrètement à monter le projet, à cibler un financement. 
 
Cas du demandeur d’emploi 
 
Pôle Emploi peut mobiliser vos droits Cpf (voir plus haut sur les limites) et apporter du 
financement complémentaire, il faut les motiver. Leur outil de base pour ce type de 
formation  est l’AIF, Aide individuelle à la formation, limité en montant (souvent 2400€ 
jusqu'à 3200€ par projet actuellement). Ils s’associent parfois avec des financements 
régionaux. 
Le Fongecif (voir plus haut) de votre région est indiqué notamment pour le conseil sur le 
montage du projet. 
La Région a la compétence Formation professionnelle et dispose aussi de conseillers et de 
financements. A retenir notamment si vous n’émargez pas à Pôle Emploi ou si vous n’êtes 
pas indemnisé. 
 
Spécial congé parental 
 
Le salarié en congé parental a accès à la formation donc au financement, en tout ou en 
partie, des coûts de la formation et des frais liés (mais pas à la rémunération). Cela dépend 
de beaucoup de facteurs : dates du congé parental, ancienneté, projet de formation, ... 
Voir le service formation de votre employeur ou le Fongecif. 
 

Autres possibilités de financement 
 
Au delà des circuits classiques, il est possible de prospecter du côté des fondations et 
associations (généralistes ou liées aux activités dont dépendent l'accompagnement 
parental). Certaines interviennent pour du conseil, d'autres peuvent apporter du 
financement.  
 

Pour l’argumentation sur le caractère professionnalisant 

Vous pouvez mentionner le Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles  (RNCP). 


