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Le financement du PDC : l’accès aux fonds légaux des SIAE - 50 ETP 

DANS LA LIMITE DES FONDS DISPONIBLES

Les demandes doivent être saisies en ligne impérativement avant le démarrage des actions.
Le départ en formation doit être confirmé par l’employeur sur son espace privé.

La demande de règlement doit être faite dans le mois suivant la date de fin de la formation.

✓ Toutes les SIAE de moins de 50 ETP (Appliquant une CCN ou non) 
✓ Seuls les salariés permanents des SIAE sont concernés (les salariés en CDDI ou CDDU 

sont automatiquement orientés vers les fonds du PIC IAE) 
✓ Prise en compte des exclusions des Branches.

✓ 4 aides financière individuelle de 3000 € maxi chacune (jusqu’à 5 stagiaires) –
Barèmes de prise en charge OPCO (CP + FA – Rémunération forfaitaire de 13€ pour les 
moins de 11 ETP avec ou sans remplacement) 

✓ A partir de 6  stagiaires : la demande d’aide financière est considérée comme une 
action collective interne et prise en charge selon le barème OPCO au titre d’un coût 
groupe dans la limite de 1800€/jour 

✓ Des actions collectives inter structures (ACT) : 2 SIAE et 5 stagiaires - 1800€/j/Groupe
Le dossier à renseigner est transmis par Uniformation sur demande. Il doit être     

ensuite adressé au moins 1 mois avant le démarrage de la formation.



Le financement du PDC : l’accès aux fonds conventionnels 
Branche ACI  - ACI + 50 ETP (Application de la CCN)

✓ Des aides financières (uniquement les Coûts Pédagogiques) plafonnées par structure à  
6 000 € (plusieurs DAF possibles – dans la limite des fonds disponibles)

✓ Public cible : Les permanents  (les salariés en CDDI sont automatiquement orientés vers 
les fonds du PIC IAE)

✓ Type de formation : seules les formations en lien avec les missions et activité de la 
branche et les emplois repères sont éligibles (hors bilans de compétences)

✓ Les formations doivent avoir lieu pendant l’année 2021 et être réglées avant le 
31/12/2021.

✓ Des Actions collectives Inter structures (sur CP et FA) – mini 2 structures et 6 stagiaires –
1800€/j/groupe – Engagement avant le 31/12/2021 et réalisation possible jusqu’au 
31/03/2022.
Le dossier à renseigner est transmis par Uniformation sur demande. Il doit être ensuite               

adressé au moins 1 mois avant le démarrage de la formation.

DANS LA LIMITE DES FONDS DISPONIBLES

Les demandes doivent être saisies en ligne impérativement avant le démarrage des actions.
Le départ en formation doit être confirmé par l’employeur sur son espace privé.

La demande de règlement doit être faite dans le mois suivant la date de fin de la formation.



Le financement du PDC : l’accès aux fonds conventionnels –
Branche des Régies de quartiers – toutes tailles de structures

✓ Un budget formation – minimum garanti 1 500 € (Coût Pédagogique au réel – Frais 
Annexes barème OPCO)

✓ Actions collectives nationales avec PASSAG/E/S – remboursement des FA (barème 
OPCO)

✓ Aide financières parcours individuels (CP plafonné à 50 € - plafonds OPCO pour FA)  –
plafond par structure 1 400 €

✓ Aide financières multi stagiaires (CP plafonné à 50 € - plafonds OPCO pour FA)
plafond  de 1 400 € par structure – 50
plafond  de 2 500 € par structure + 50

Seulement pour les permanents, les salariés en CDDI sont automatiquement orientés vers 
les fonds du PIC IAE

DANS LA LIMITE DES FONDS DISPONIBLES

Les demandes doivent être saisies en ligne impérativement avant le démarrage des actions.
Le départ en formation doit être confirmé par l’employeur sur son espace privé.

La demande de règlement doit être faite dans le mois suivant la date de fin de la formation.



LES 
Barème OPCO 2021 

Barème OPCO

https://www.uniformation.fr/en
treprise/financements/frais-
annexes

COÛT PEDAGOGIQUE

Formation inférieure ou égales 
à 70h

50€/h (y compris TVA)

Formation supérieure à 70h 15€/h (y compris TVA)

Formation de groupe (seuil de 

minimum 5 personnes)
1 800€/jour (y compris TVA)

FRAIS ANNEXES

Repas 25€

Hébergement 110€

Déplacement Barème fiscal 6CV

https://www.uniformation.fr/entreprise/financements/frais-annexes


Le PIC IAE
Critères et modalités de prise en 

charge validés par la DGEFP
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Le projet PIC IAE se poursuit en 2021 avec toujours le même objectif : impulser une 
dynamique partenariale pour l’IAE afin d’assurer une mobilisation collective nationale 
et régionale autour de la formation des salariés de l’IAE.

• Les objectifs partagés sur les actions de formation doivent concourir aux sorties 
dynamiques et positives, en lien avec les besoins en compétences des territoires, 
les besoins économiques et l’élargissement des procédures de recrutement aux 
viviers de personnes en parcours d’insertion notamment sur les offres d’emploi 
non pourvues. 

• Préparation/formation aux métiers du grand âge

• 0 sorties du PIC en situation d’illettrisme

Ce projet se poursuit avec un accord de développement de l’emploi et des compétences 
(EDEC), démarche portée par le ministère du Travail qui repose sur l’élaboration et le co-
financement d’un plan d’actions partagé avec les partenaires sociaux d’une ou plusieurs 
branches ou d’une organisation professionnelle. 

Présentation du projet PIC IAE



Les structures de l’IAE éligibles au projet PIC IAE sont:

• Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)

• Les Associations Intermédiaires (AI)

• Les Entreprises d’Insertion (EI)

• Les Entreprises à But d’Emploi (EBE) 
 Expérimentation Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée (TZCLD)

Pour bénéficier des fonds de l’EDEC PIC IAE 2021, toutes ces structures doivent être: 

❑ adhérentes à UNIFORMATION (relevant d’une branche professionnelle ou en fonction de leur activité 
principale) 

❑ à jour de leur contribution à la formation professionnelle continue

Structures de l’IAE éligibles



Les fonds du PIC IAE sont uniquement réservés aux formations des salariés en parcours d’insertion. 

Pour les structures portant un ACI, les AI et les EI, les contrats éligibles à ce projet sont exclusivement :

✓ Des Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) 

✓ Des Contrats à Durée Déterminée d’Usage (CDDU)

Pour les Entreprises à But d’Emploi uniquement :

✓ Contrat à Durée Indéterminée conventionné (CDI Conventionné) dans le cadre de l’expérimentation 
TZCLD (Territoire Zéro Chômeur Longue Durée)

Pour bénéficier d’une prise en charge par UNIFORMATION, les formations doivent 
obligatoirement:

❑ s’effectuer sur le temps de travail 

❑ Être entièrement couvertes par la durée du contrat de travail de chaque salarié 
concerné

Publics éligibles 



Toute action de formation éligible au titre du plan de formation, sans critère de durée, de caractère 
certifiant ou non, dispensée par un organisme de formation référencé par Uniformation (cliquer sur le lien 

précédent pour faire votre recherche). 

Le contrat de travail doit couvrir la durée de la formation 

La formation se déroule sur le tempsd e travail 

La formation est en lien avec le projet professionnel du salarié. 

Cas particulier : 

➢ Formation interne réalisée sans passer par un organisme de formation (le formateur étant salarié 
de votre structure) :  salaire horaire chargé du formateur = coût pédagogique. 

➢ Formations non recevables : formation hors temps de travail, diagnostic reconversion, exercices 
d’évacuation incendie, formation liée au COVID 19 (gestes barrières…)relevant de la responsabilité 
de l’employeur. 

Formation éligibles

https://www.uniformation.fr/rechercher-organisme-formation


Les demandes de remboursement doivent impérativement être transmises dans le mois 
suivant la fin de la formation (cf l’accord reçu)

Passé ce délais, notre accord sera caduc et aucun remboursement ne pourra être 
effectué par nos services.

Le Calendrier

Dates d’engagement des demande d’aide financière unique 

(DAFU)
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dates de réalisation des formations
(Si la formation engagée dépasse les dates de réalisation, UNIFORMATION proratisera 

les coûts et une nouvelle demande devra alors être transmise pour la prise en charge du

reste de la formation)

Du 01/01/2021 au 30/04/2022

Date limite d’envoi des Demande de remboursement (DR) 30/05/2022



Quels sont les types de coûts éligibles dans le cadre d’une action de formation ?

- Coût pédagogiques, 
- Frais Annexes (repas, hébergement, transport),
- Rémunération. 
L’EDEC PIC IAE (fonds Etat et fonds conventionnels de branches) finance 70% de 
cette action de formation (60% pour les entreprises de plus de 300 salariés). 

Comment l’OPCO UNIFORMATION prend-il en charge ces coûts dans le cadre du 
PIC IAE ?

Les Coûts Pédagogiques (CP) + Frais Annexes (FA) + Rémunération sont plafonnés 
en fonction :
- des types de structure , 
- de leur conventionnement SIAE, 
- de leur appartenance à une branche professionnelle ou non. 

Les Coûts éligibles 



Pour les structures portant un ACI et relevant de la branche des ACI ou de la 
branche des Régies de quartier : 

➢ formations classiques (hors formation interne) : 
Toutes les formations certifiantes ou non –, Français Langue Etrangère, savoirs de base, formations diplômantes, 
bureautique, gestes et postures, VAE … 

Prise en charge:

Le coût des C.Péda+F. Annexe sera plafonné à 26€/heure/stagiaire et un forfait de rémunération de 1, 30€/ heure/ 
stagiaire sera appliqué. 

Le solde de la rémunération et des autres coûts (en cas de plafonnement) restera à la charge de l’employeur.

➢ formations Ultra spécifiques : 
✓ Évaluations initiales et finales CléA 
✓ Tous les permis à partir de la catégorie B, C, D, Fimo 
✓ CACES et autres permis de chariots élévateurs 
✓ Les formations situées en communes éloignées de Guyane

Prise en charge:

Le coût des C.Péda+F. Annexe sera plafonné à 39€/heure/stagiaire et un forfait de rémunération à 1, 30€/ heure/ 
stagiaire obligatoirement appliqué. 

Le solde de la rémunération et des autres coûts (en cas de plafonnement) restera à la charge de l’employeur.



Les Associations Intermédiaires (AI) et les Entreprises d’Insertion (EI): 

Cas 1 - La structure n’applique pas la CNN des ACI ou celle des Régies de quartier:

Tous les types de formations sont éligibles : 

Toutes les formations certifiantes ou non – ex: CACES, évaluation pré et post CléA, permis, Français 
Langue Etrangère, savoirs de base, formations diplômantes, bureautique, gestes et postures, VAE …  

Prise en charge:

Le montant total des C.Péda + F. Annexe + rémunération sera plafonné à 30,33€/ heure/ stagiaire dans 
le respect des équilibres fonds publics/fonds privés.

2 Règles à retenir: 

si le C.Péda + F. Annexe < à 30,33€ alors prise en charge d’une partie de la rémunération

Si C.Péda + F. Annexe > à 30,33€ alors plafonnement et pas de prise en charge de la 
rémunération.



Pour les Associations Intermédiaires (AI) et les Entreprises d’Insertion (EI): 

Cas 2 - La structure applique la CCN des ACI ou celle des Régies de quartier:

La prise en charge des formations classiques reste à 30,33€ /heure/stagiaire 
maximum, en revanche elles pourront bénéficier du taux de financement réservé par 
l’une des deux branches pour :

➢ Les formations Ultra spécifiques :

✓ Évaluations initiales et finales CléA 
✓ Tous les permis à partir de la catégorie B, C, D, Fimo 
✓ CACES et autres permis de chariots élévateurs 
✓ Les formations situées en communes éloignées de Guyane

Prise en charge:

Le montant total des C.Péda+F. Annexe sera plafonné à 39€/heure/stagiaire et un forfait de 
rémunération à 1,30€/heure/stagiaire obligatoirement appliqué. 
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Demander le financement 

et le règlement d’une 
formation



Saisir une demande d’aide financière impérativement avant le début de la formation : 

Lors de la saisie de votre demande en ligne, cliquer sur « AVANT - la formation n’a pas encore débuté » 
puis sélectionner le formulaire de demande d’aide financière unique (DAFU) 

N.B. : Seuls les salariés en CDDI et en CDDU sont éligibles. Une autre demande doit être saisie si des permanents vont 
suivre la même formation. 

En prévision des contrôles de la DGEFP, il est impératif de renseigner intégralement les informations 
suivantes pour chaque stagiaire : 

✓ le nom et le prénom des stagiaires, 
✓ le numéro de sécurité sociale 
✓ Le sexe
✓ le niveau de formation initiale 
✓ la catégorie socio professionnelle (CSP) 
✓ les dates de début et dates de fin de contrat de travail. 

(Si la formation se prolonge au-delà du contrat, nous appliquerons un prorata correspondant au temps de 
travail effectif (dans ce cas, merci de nous adresser le calendrier de la formation). 

1ère étape : la demande de prise en charge

https://opca.uniformation.fr/UniWeb/


Les pièces suivantes doivent être téléchargées :

❑ Le devis de la formation (intitulé exact, volume horaire de la formation, nombre stagiaire concernés)
❑ Le programme détaillé 

Dans le cas d’une formation Interne: 

❑ Le bulletins de salaire du salarié formateur (le salaire BRUT x nbre d’heure de formation) remplacera 
le devis du coût pédagogique

Dans le cas d’une formation AFEST: 

❑ Le protocoles de parcours individuel (permettra la valorisation de cette modalité pédagogique dans 
le cadre du PIC) en plus des autres documents précités.

IMPORTANT : il est obligatoire de confirmer le départ en formation du salarié dans le mois 
suivant l’entrée en formation (à défaut, l’accord sera caduc)

Les pièces à fournir obligatoirement



2ème étape : le règlement

« Les demandes de remboursement suite à accord financier » doivent nous 
parvenir impérativement 1 mois après la fin de la formation 

(ou au plus tard le 30/05/2022 pour les formations se terminant au 30 avril 2022).



Les pièces à fournir obligatoirement pour le règlement 

Conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, merci de vérifier l’envoi de toutes les pièces justificatives suivantes :

Pour le coût pédagogique:

❑ La facture simple détaillée du coût pédagogique (plus d’obligation de fournir une facture acquitté), libellée au nom 
de votre structure Le certificat de réalisation de la formation par l’Organisme de Formation

En cas de formation interne:
❑ le bulletin de salaire du salarié formateur
❑ Les feuilles d’émargement ou attestations de présence

Pour la rémunération :

❑ Le dernier Bulletin de salaire (avec mention du type de contrat) de chaque salarié concerné par la formation          
(Ex : fin de formation 22/04/2021 = Bulletin de salaire du mois d’avril)

❑ La déclaration sur l’honneur de l’employeur si la mention du type de contrat (CDDI, CDDU…) est absente du bulletin 
de salaire.

Pour les frais annexes : 

❑ Tous les justificatifs comptables des frais annexes s’ils ont fait l’objet d’un accord financier (toutes les factures 
d’hébergement, restauration et transport supportées par l’employeur et/ou notes de frais signées par le salarié)



Comprendre les relances d’Uniformation

Avant formation : Confirmation de départ en formation 
Concerne les dossiers de formations d’une durée supérieure à 30 jours. 
Vous devrez vous connecter à votre espace privé (cf l’accord d’Uniformation dans votre espace privé) 
pour confirmer ou non le départ en formation des salariés. Il est possible de décaler les dates de 
formation sans annuler notre engagement. 
Sans validation du départ en formation, le dossier pourra être annulé.

Après la fin de la formation: Relance 1 - 30 jours après la fin de la formation
Relance 2 - 45 jours après la fin de la formation

60 jours sans réponse de votre part – clôture du dossier de financement, les fonds seront recyclés.
Concerne tous les dossiers de financement pour lesquels UNIFORMATION n’a pas réceptionné de 
demande de règlement dans les délais.
Attention : pour les actions se terminant au mois d’avril 2022, la clôture du dossier sera effectué 30 
jours après la fin de formation.

D’autres relances peuvent intervenir lords de l’instruction de votre demande de règlement (pièces 
administratives).

Sans le strict respect des modalités citées ci-dessus, les services d’UNIFORMATION ne pourront 
effectuer le règlement des formations 

Toutes ces mesures sont mises en place afin de répondre au mieux aux contraintes calendaires liées 
au projet du PIC IAE. 



L’Offre de Services 
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L’accès à l’offre de formation nationale pour les structures -50 ETP –
sans conditions  d’accès 

Uniformation sélectionne, après appel d’offres, les prestataires répondant à tous les critères 
Qualité.

Le coût pédagogique (et le repas du midi si présentiel) sont directement pris en charge par 
Uniformation.

10 thématiques :
❑ Accueil
❑ Communication
❑ Comptabilité-gestion
❑ Droit
❑ Développement de la structure
❑ Informatique - bureautique
❑ Mutation économiques - transition numérique
❑ Management
❑ Ressources humaines – formation
❑ Sécurité

Inscription en ligne depuis l’espace privé adhérent – Information via le site d’Uniformation 

https://www.uniformation.fr/entreprise/formation/offre-de-formation-clefs-en-main

https://www.uniformation.fr/entreprise/formation/offre-de-formation-clefs-en-main


LES 
Soutien à la reprise d’activité (-50 ETP) – sans conditions d’accès  

Le CA du 16 juin 2020 a souhaité apporter son soutien aux entreprises de moins de 50 salariés, en leur 
proposant un « Plan de soutien à la relance d’activités » - engagement et démarrage avant le 31 Août  
2021 pour des actions uniquement se déroulant en 2021 non reportables. Des tarifs négociés pour les 
+ 50 ETP.

➢ 5 actions de formation gratuites et à distance :
▪ Fonction RH, comment réussir la sortie de crise ?
▪ Fonction financière, comment réussir la sortie de crise ? 
▪ Management à distance dans la continuité de la reprise d’activité 
▪ Animer des réunions à distance
▪ Communication externe post covid 19

Programmes détaillés, dates et modalités d’inscription sur  https://www.uniformation.fr/actualites/plan-
de-relance-uniformation-votre-parcours-de-formation-en-foad-desormais-disponible

➢ Des aides financières pour toute action de formation en lien avec la sortie de crise :
▪ Tout.e salarié.e (sauf CDDI et CDDU) et bénévole dirigeant (dans la limite de 50% des stagiaires – pas 

de demande individuelle)
▪ La demande doit être préalable au début de l‘action de formation
▪ La demande inclue obligatoirement des coûts pédagogiques (barèmes OPCO) et peut inclure

• des frais annexes selon les barèmes OPCO
• la rémunération des salariés (hors contrats aidés, sans obligation de remplacement) sur la 

base d’un forfait de 13 euros par heure de formation 

https://www.uniformation.fr/actualites/plan-de-relance-uniformation-votre-parcours-de-formation-en-foad-desormais-disponible


17/07/2019

LES 
Particularité de la Prestation Conseil en Ressources Humaines en 2021  

https://www.uniformation.fr/actualites/tpe-et-pme-beneficiez-
dun-accompagnement-rh-cofinance-par-letat

En raison de l’épidémie de Covid, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier 
d’une prestation de conseil en ressources humaines financée en partie.

Réalisation jusqu’en décembre 2021 – Cofinancement par les Direcctes : 
- Moins de 50 ETP :  prise en à charge à 100% 
- Plus de 50 ETP : versement volontaire de la TVA 

La prestation de conseil en ressources humaines « accompagnement à la reprise d’activité 
économique post-covid » s’articule autour de ces 6 thématiques en lien avec l’actualité :
•Analyse de l’impact de la crise sur les emplois et les compétences
•Adaptation de l’organisation du travail
•Gestion RH en situation de crise
•Renforcement du dialogue social en situation de crise
•Organisation et management du télétravail
Ce nouveau volet vient compléter les 5 axes initiaux de la PCRH : recrutement et intégration 
des salariés dans l’entreprise, organisation du travail, gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences, amélioration du dialogue social, professionnalisation de la fonction RH 
dans l’entreprise.

https://www.uniformation.fr/actualites/tpe-et-pme-beneficiez-dun-accompagnement-rh-cofinance-par-letat


LES 
Des prestations sous réserve de Versement Volontaire  

Le versement volontaire permet en fonction des tailles des structures (-50 ou +50), de 
l’application ou pas d’une CCN, d’accéder à des services différenciés sur 4 champs :

✓ Le conseil de proximité
✓ Le financement de la formation 
✓ Le recrutement en alternance 
✓ La gestion administrative de la formation   

Vous appliquez une CCN 
Offre « Appui »

Versement Volontaire Vous accédez 
offre « Accompagnement » 

Vous n’appliquez pas de CCN 
offre « Accueil »



LES 

Des prestations sous réserve de versement volontaire : le ZOOM Afest
(SIAE – 50 ETP et les +50 sous réserve d’un financement de Branche)

Prestation d’appui conseil par un professionnel référencé :

➢ Pré diagnostic obligatoire auprès d’un Conseiller d’Uniformation pour

accéder à la prestation d’appui conseil

➢ Intervention d’un prestataire référencé par Uniformation, 3 jours

maximum d’intervention.

Les formations réalisées sont :

Eligibles au Plan de Développement des Compétences des entreprises

➢valorisation de la rémunération du formateur tuteur interne ou des

couts pédagogiques de l’OF externe

➢Pas de prise de charge des frais annexes

➢Pas de prise en charge de la rémunération de l’apprenant

➢Pièces justificatives attendues : protocole de parcours individuel,

certificat de réalisation, bulletin de salaire du formateur tuteur interne

ou convention de formation et facture OF.



17/07/2019

LES 

Des prestations sous réserve de versement volontaire : le ZOOM RH
(SIAE – 50 ETP et les +50 ETP sous réserve d’un financement de Branche) 

Le ZOOM Ressources Humaines est destiné à accompagner les
structures sur les questions d’anticipation des problématiques emplois,
compétences et de formation (pour des entreprises de moins de 250
salariés)

Uniformation, en lien avec l’employeur :
- Estime l’opportunité de cette prestation,
- Etablit un pré diagnostic la structure
- Conventionne avec un cabinet de conseil spécialisé qui assure la

mise en œuvre de 2 prestations indépendantes :
- le diagnostic (maximum 2 jours)
- l’accompagnement (maximum 4 jours)



L’Alternance 
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✓ 2 dispositifs de recrutement pour la mise en œuvre de l’alternance

✓ Vous formez un salarié à vos valeurs et pratiques internes

✓ Vous valorisez les salariés en poste sur un rôle de tuteur ou de maître d’apprentissage

✓ Vous recrutez à des conditions financières avantageuses

✓ Les démarches administratives  sont simplifiées

L ’alternance : principe général

Le contrat d’apprentissage

➢ Public de 16 à 29 ans (pas de limite d’âge 
pour les personnes en situation de 
handicap)

➢ Préparation d’un diplôme ou titre RNCP
➢ Formation en alternance CFA / 

employeur
➢ Rémunération de 410 € à 1 522 € 

minimum

Le contrat de professionnalisation

➢ Public de 16 à 25 ans ou plus si 
demandeur d’emploi

➢ Préparation d’un diplôme, titre RNCP ou 
CQP

➢ Formation en alternance Organisme de 
formation / employeur

➢ Rémunération de 836 € à 1 522 € 
minimum



LES Les avantages financiers : CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Un forfait annuel de prise en charge versé au CFA, fixé pour chaque certification par la branche 
professionnelle ou à défaut France compétence, majoré dans le cas d'un apprenti en situation de 
handicap.

La prise en charge des frais annexes est possible

Forfait de 3 € par repas. 2 repas maximum par jour, hors petit-déjeuner.

Forfait de 6 € par nuitée

Plafond de 500 € pour frais de premier équipement

Une aide unique aux employeurs de - de 250 salariés et lorsque l’apprenti prépare un titre/diplôme de 
niveau inférieur ou égal au bac

4125 € maximum pour la  1ère année d’exécution du contrat

2000 € la 2ème année

1200 € la 3ème (et la 4ème pour TH)

Nouveauté !
Depuis le 

01/07/2020, cette 
aide peut concerner 

l’achat d’un 
ordinateurILS SONT VERSÉS DIRECTEMENT AU CFA ET DOIVENT 

ÊTRE CHIFFRÉS AU DÉMARRAGE DU CONTRAT

1ère année : conditions modifiées pour les 
contrats conclus entre le 01/07/20 et le 
31/12/21

- 8000€ si apprenti majeur / 5000 € si 
mineur

- Formation du CAP à Master (niveau 7)
- Si Entreprises +250 salariés ETP, sous 

conditions
Aide au recrutement d’apprenti reconnu travailleur handicapé

(versée par AGEFIPH)



LES 
Les avantages financiers : CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Uniformation prend en charge de manière forfaitaire sur la base de 18€/heure de formation les coûts 
pédagogiques, la rémunération et les frais de transport ou d'hébergement pour

➢ les branches professionnelles l'ayant acté *

* Au 11.03.2021 : hors Régies de Quartier qui sont à  9,15 €/heure de formation

➢ les hors branches

Des aides aux employeurs possible :

✓ Aide de Pôle Emploi : jusqu’à 2000 € pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 26 ans et +
✓ Aide de l’Etat (cumulable avec Pole Emploi): jusqu’à 2000 € pour l’embauche d’un demandeur

d’emploi de 45 ans et +
✓ Aide au recrutement d’alternant reconnu travailleur handicapé versé par AGEFIPH
✓ L’aide unique exceptionnelle versée dans le cadre de l’apprentissage concerne également les

contrats de professionnalisation, pour tous les jeunes de moins de 30 ans, soit une aide de 5000
ou 8000 € la première année.

✓ Aide spécifique SIAE (non cumulable avec les précédentes) : 4000 € pour un temps plein

https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/insertion-
par-lactivite-economiq.html

https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/insertion-par-lactivite-economiq.html


LES 
Le contrat de professionnalisation expérimental

Jusqu’au 31 décembre 2023, un contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences
définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.
La visée n’est pas nécessairement certifiante.

Les contrats ainsi conclus peuvent notamment permettre :

➢ de favoriser l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi
➢ d’acquérir un ou plusieurs blocs de compétences

Dans cette expérimentation, l’OPCO Uniformation :

➢ appuie l'employeur et le salarié dans la définition des compétences à acquérir

➢ établit le parcours de formation en fonction des compétences à acquérir et en veillant à la répartition et à
l'articulation entre la formation théorique et la pratique en entreprise.

➢ suit le parcours de formation du salarié durant l'exécution du contrat. Il peut, le cas échéant, en lien avec
l'employeur, proposer des adaptations au contenu de la formation afin de répondre au mieux aux besoins de
l'entreprise et du salarié.

➢ contribue à l'évaluation de la formation

L’accompagnement de l’OPCO peut être soumis au versement d’une contribution volontaire



Le FNE 
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Le FNE sans conditions d’accès : entreprises et salariés  éligibles



Le FNE sans conditions d’accès : les actions éligibles

Prise en charge à 100% des coûts pédagogiques pour les 
Entreprises de moins de 300 salariés 



Les outils et Services  
d’Uniformation
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LES Nos outils et services
➢Un simulateur pour calculer le restant à charge
https://www.uniformation.fr/entreprise/recrutement-en-alternance/simulateur-de-
cout-alternance

➢Un guide du recrutement
https://www.uniformation.fr/entreprise/outils/guide-du-recrutement

➢Un guide alternance à destination des employeurs et tuteurs
https://www.uniformation.fr/entreprise/recrutement-en-alternance/outils-dedies-
lalternance/guide-pour-recruter-et-accompagner-votre-alternant

➢Une cartographie de l’offre de formation sur votre territoire
https://www.uniformation.fr/referentiel-alternance

Et toujours: un accompagnement de proximité 

➢Ateliers et réunions
➢RV sur site ou en lieu d’accueil
➢Permanence téléphonique dédiée à l’alternance tous les vendredis matins 

https://www.uniformation.fr/entreprise/recrutement-en-alternance/simulateur-de-cout-alternance
https://www.uniformation.fr/entreprise/outils/guide-du-recrutement
https://www.uniformation.fr/entreprise/recrutement-en-alternance/outils-dedies-lalternance/guide-pour-recruter-et-accompagner-votre-alternant
https://www.uniformation.fr/referentiel-alternance


Le guide du Ministère du Travail « Formation des salariés, croissance des
entreprises » :
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-formation/

Le guide des dispositifs :
https://www.uniformation.fr/entreprise/formation/guide-des-dispositifs

Les outils pour l’élaboration de votre plan de développement des compétences :
https://www.uniformation.fr/entreprise/outils/elaboration-du-plan-de-
developpement-des-competences

Auto diagnostic outil numérique :
https://www.uniformation.fr/entreprise/outils/auto-diagnostic-
numerique/questionnaire

Bourses à l’emploi :
https://www.jeunesdavenirs-recrut.fr/
https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/

Nos outils et services

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-formation/
https://www.uniformation.fr/entreprise/formation/guide-des-dispositifs
https://www.uniformation.fr/entreprise/outils/elaboration-du-plan-de-developpement-des-competences
https://www.uniformation.fr/entreprise/outils/auto-diagnostic-numerique/questionnaire
https://www.apprentissage-nouvelle-aquitaine.info/


Employeurs et salariés 
http://www.uniformation.fr/

Offres de formation clés en main 
http://offredeformations.uniformation.fr/

Le site dédié aux adhérents 

Un nouveau site WEB dédié aux adhérents

http://www.uniformation.fr/
http://offredeformations.uniformation.fr/


Uniformation
sur le territoire
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#l’opcodelacohésionsociale

Délégation régionale Nouvelle-Aquitaine
Déléguée régionale :
Mylène VANTOURS BURGUIERE

Dép.33
Conseillères : Jennifer PLANCHON
jplanchon@uniformation.fr
Martine ROLLAND
mrolland@uniformation.fr

Antenne de Tarnos
Dép. 40/64

Conseiller : Laurent CHAIX

lchaix@uniformation.fr

Antenne de Périgueux
Dép. 19/24/47

Conseillère :

Catherine BROCHON-BURGUIERE
cbrochonburguiere@uniformation.fr

Antenne de Limoges
Dép. 23/86/87

Conseillère :
Aurélie DUGOULET

adugoulet@uniformation.fr 

Antenne de Niort

Dép. 17/79

Conseillère :
Fabienne MONNEAU
fmonneau@uniformation.fr

Délégation régionale Nouvelle-
AquitaineAntennes départementales et lieux 

de permanences (sur rendez-vous)

Vos contacts Uniformation

Les assistantes de formation 
Delphine BOUQUEY
Céline FERNANDEZ
Virginie MAURICE

Isabelle PETIT

Dép. 16
Conseillère :
Martine ROLLAND
mrolland@uniformation.fr



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Catherine BROCHON BURGUIERE : conseillère emploi-formation DPTS 19, 24 et 47
Aurélie DUGOULET : conseillère emploi-formation DPTS 23, 86, 87

Laurent CHAIX : conseiller emploi-formation DPTS 40 et 64
Fabienne MONNEAU : conseillère emploi-formation DPTS 17 et 79

Jennifer PLANCHON : conseillère emploi-formation DPT 33
Martine ROLLAND : conseillère emploi-formation DPT 16

nouvelleaquitaine@uniformation.fr 
Nouvelle adresse de la Délégation Nouvelle Aquitaine : 6 avenue Ariane – BAT W –

33 700 MERIGNAC

0969 32 79 79
(coût d’un appel local)

www.uniformation.fr

http://www.uniformation.fr/

