POSSIBILITES DE FINANCEMENT FORMATION CONTINUE
Si vous avez une interruption de moins de deux ans après votre parcours initial, vous ne relevez pas de la formation continue
Dans le cas contraire, merci de vous reporter au tableau ci-dessous pour identifier les possibilités de financement en fonction de votre projet et de votre situation :

FORMATION VISEE

Possibilités de
financement

Votre situation

Vous avez moins de 30 ans
Inscrit à Pôle Emploi quelque
soit votre âge
Masters et Licences en
rythme d'alternance

Contrat
d'apprentissage
Contrat de
professionnalisation

Financeurs et conditions de
financement

Vous relevez du
Service de la
Formation
Continue
NON

OPCO

OUI

Candidater auprès des entreprises. Nous contacter pour obtenir le
programme et le devis à présenter.

Plan de développement
Entreprise et / ou OPCO
des compétences

OUI

Présenter votre projet à l'employeur. Nous contacter pour obtenir le
programme et le devis à présenter.

CPF de Transition

OUI

Vérifier les conditions sur le site de transition pro de votre région.
Présenter votre projet à l'employeur pour accord, créer votre profil sur
le site Transitions Pro de votre région pour obtenir un dossier de
demande de financement qu'il faudra nous transmettre.

Plan de développement
Entreprise et / ou OPCO
des compétences

OUI

Présenter votre projet à l'employeur. Nous contacter pour obtenir le
programme et le devis à présenter.

CPF de Transition

Transitions Pro

OUI

Compte CPF

Caisse des Dépôts et
Consignations,
abondements possibles

OUI

Transitions Pro

Salarié (CDI, CDD, intérim)
quelque soit votre âge

Quelle que soit votre âge et
votre situation : salarié,
demandeur d'emploi,
fonctionnaire en congé
formation, etc…
Demandeur d'emploi quelque
soit votre âge

Formations de l'IUT
(1)
(2)

Si VAPP nécessaire
Si pas de VAPP nécessaire

(1)

OPCO

Salarié (CDI, CDD, intérim)
quelque soit votre âge

Masters, DEUST et
Licences en rythme
temps complet (pas
d'alternance,
éventuellement un
stage pratique)

Quelles démarches pour préparer votre financement parallèlement à
votre démarche de candidature.
Nos coordonnées : fc@univ-evry.fr

Financement personnel Nous consulter

OUI

Vérifier les conditions sur le site de transition pro de votre région.
Présenter votre projet à l'employeur pour accord, créer votre profil sur
le site Transitions Pro de votre région pour obtenir un dossier de
demande de financement qu'il faudra nous transmettre.
Nous contacter pour connaitre les modalités d'inscription sur la
plateforme CPF, y compris si vos droits CPF ne couvrent pas la totalité
du montant de la formation.
Nous consulter

CPF avec possibilité
Nous contacter pour connaitre les modalités d'inscription sur la
d'abondement Pole Emploi,
OUI
CPF et/ou Pôle Emploi
plateforme CPF, y compris si vos droits CPF ne couvrent pas la totalité
même si vous n'avez pas de
du montant de la formation.
droits CPF
OUI
AIRE
Région Ile de France
Vous documenter sur ce dispositif (via internet) et nous contacter
Financement personnel ou entreprise si salarié
OUI pour la mise en place de la VAPP uniquement
(2)
NON
Consulter l'IUT

vous devez candidater sur e-candidat pour une Licence ou sur le portail de candidature Paris Saclay pour un Master Paris Saclay
merci de vous référer au site de l'IUT d'Evry
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