
INGENIERIE FINANCIERE DE 
FORMATION

Public : Personnes intervenant dans la recherche ou le conseil de financements d’actions de 

formation pour les salariés de Structures d’Insertion par l’Activité Economique.

Pré-requis :
 Intervenir dans la recherche ou le conseil de financement d’action de formation 

 Disposer d’un ordinateur avec webcam durant l’ensemble de la formation et d’un espace 

adapté à la formation et équipé d’une connexion Internet

 Avoir un compte Google - une adresse GMAIL - ou en créer un pour l’utilisation de la 

platerforme Google classroom

Indicateurs de résultats :
Nouvelle formation, pas de statistiques disponibles.

Depuis 2019, 29 « référents formation de SIAE » ont été formés par MCEF dans le cadre de 

l’appel à projet Ingénierie PIC IAE de la DREETS Nouvelle-Aquitaine.
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 Contexte

Enjeu important pour les SIAE, la mise en œuvre ou l’accompagnement vers des formations nécessite la 
recherche de financement. Cette étape importante requière une connaissance des dispositifs et de l’agilité 
pour les articuler. Dans le contexte de la Loi pour la liberté de choisir (sept 2018) et les évolutions liées à la 
crise sanitaire, cette formation propose au-delà d’un panorama exhaustif, d’outiller les professionnels dans 
leur veille et la manipulation des différents dispositifs de financement.

 Objectifs

Objectif professionnel

Rechercher les financements mobilisables pour une action de formation.

Objectifs opérationnels et évaluables

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de …

 Connaître les différents dispositifs de financement pour les différents publics 

 Connaître l’articulation possible entre les dispositifs de financement pour construire des parcours de formation 

 S’approprier les ressources et outils au service de leur pratique professionnelle 

 Cibler les financements pour l’élaboration du projet de formation 

 
Durée Dates, lieux et 

inscription Nombre de stagiaires

 14 heures soit 2 demi-

journées à distance et 1 

jour en présentiel 

 Voir calendrier 10 maximum

Accompagnement

En distanciel

E
n 

pr

ésentiel

et



Formation inter-entreprise collective multimodale, à dis-
tance par visioconférence via Zoom version pro puis en pré-
sentiel dans une salle adaptée à la formation et équipée d’un 
vidéo-projecteur et d’un tableau blanc ou paper-board. 

Utilisation de la plateforme collaborative Google Classroom 
(transfert des ressources, les supports utilisés, étude de cas, 
questionnaires et échanges entre formateurs et stagiaires).

 Questionnaire préalable à la formation

 Alternance d’apports théoriques, échanges d’expé-

rience, quizz, exercices de recherche d’information à 

partir des outils et études de cas

 Pédagogie active avec un espace numérique (Google 

classroom)

Contenu

Jour 1
3h30 à distance 
- Alternance d’apports théoriques et quizz

- Présentation de la loi sur la liberté de 

choisir son avenir professionnel

- Panorama exhaustif des différents 

dispositifs de financement

- Les changements intervenus avec la 

réforme

Jour 2
3h30 à distance (synchrone et asynchrone) 
- Mesures et dispositifs relatifs à la 

formation qui ont été adoptés en raison de 

la crise COVID-19

- Les outils et ressources au service de sa 

pratique professionnelle

- Exercice de recherche d’information à 

partir des outils

- Elaborer des ingénieries financières au 

service de la mise en œuvre des parcours de 

formation

Jour 3
7h en présentiel 
- Elaborer des ingénieries financières au 

service de la mise en œuvre des parcours de 

formation

- Travail sur études de cas en binôme 

soumises par les apprenants ou l’intervenant
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 Méthodes pédagogiques

 Diagnostic des acquis préalables des stagiaires avant l’en-
trée en formation 

 Evaluations formatives tout au long et en fin de formation

 Questionnaire de satisfaction en fin de formation

Sanction : Remise d’un certificat de réalisation 

 Modalités d’évaluation

Intervenant :
Stéphane MABON, consultant, formateur Mabon 

Conseils Etudes Formation. 

Coûts pédagogiques :
 Tarif adhérent : 490 € nets de taxe par stagiaire

 Tarif non-adhérent : 610 € nets de taxe par stagiaire

Organisme de formation : INAÉ - N° 75 33 10 594 33

N° SIRET : 823 810 106 00018

Accompagnement


