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FORMATION PROFESSIONNELLE : RÈGLES DE FINANCEMENT 2020 
 
 

 
Sur les fonds légaux du « plan de développement des compétences »  

 

(Uniquement pour les structures de moins de 50 salariés et être à jour du versement de la contribution 2019) 
 

 

Dispositifs 
 

 

Modalités  
 

 

Prises en charge et démarches  
 

 
Catalogue 
transversal 
national / 
Catalogues 
DOM 
 

 

‒ Toutes les entreprises de moins de 50 
salariés adhérentes à Uniformation et en 
priorité, les entreprises de moins de 11 
salariés peuvent en bénéficier. 

 

 

‒ Coût pédagogique : Pris en charge par Uniformation  
 

‒ Repas du midi (pris en collectif) : pris en charge par Uniformation 
 
‒ Consulter les formations, les modalités d’inscription sur 

www.offredeformations.uniformation.fr 
 

 
Demande 
d'aide 
financière 
(DAF) légale  

 
‒ Toutes les entreprises de moins de 50 

salariés adhérentes à Uniformation  
 

‒ 1 DAF uniquement (au choix individuelle ou 
collective) 

 
 
 

 
‒ Pour les structures de moins de 11 salariés : plafond de 1500 € TTC pour le coût 

pédagogique et les frais annexes selon les conditions et critères de prise en charge de 
l’Opco  
 

‒ Pour les structures de 11 salariés et plus : plafond de 1500 € TTC uniquement pour le 
coût pédagogiques selon les conditions et critères de prise en charge de l’Opco, pas de 
prise en charge des frais annexes, 
 

‒ Saisir la demande sur votre espace privé adhérent Uniformation avec le formulaire 
Demande d’aide financière (DAF) au minium 1 mois avant le début de l’action de 
formation 
 

 
Sachez que des financements existent auprès d’Uniformation pour les thèmes suivants sans limitation du nombre de DAF ou plafond par DAF :  
 Lutte contre l’Illettrisme / Compétences clés « Les Essentiels », 
 Formation des médiateurs dans les politiques de la ville, 
 Formation collective des dirigeant.e. s bénévoles, 
 Ingénierie AFEST, 
 Projets collectifs nationaux ou territoriaux portés en inter-branches. 
 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à solliciter votre conseillèr(e) Uniformation.  
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Conditions de prise en charge 
 

1) Pour les actions individuelles  
 

Actions éligibles Prises en charge des coûts pédagogiques  

 Actions de formation sanctionnées par les certifications 
professionnelles enregistrées au répertoire national et 
celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de 
compétences 
 

 CQP et CQPI 

 
 Autres actions de formation de plus de 70 heures 

Prise en charge dans la limite de : 
- 12€/h (y compris TVA éventuelle) 
- 12€/h (y compris TVA éventuelle) pour les formations FOAD 
- 12€/h (y compris TVA éventuelle) pour les AFEST 

Autres actions de formation d’une durée de 70 heures au plus  Prise en charge dans la limite de : 
48€/h (y compris TVA éventuelle) 

 48€/h (y compris TVA éventuelle) pour les AFEST  
- 24€/h (y compris TVA éventuelle) pour les formations en FOAD 

 

CléA, illettrisme, alphabétisation, FLE 
Actions de formation sanctionnées par la certification relative au 
socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) 

Formation : Prise en charge dans la limite de 12€/h (y compris TVA éventuelle) 
Evaluation : Prise en charge dans la limite de 450 € HT pour les évaluations 
préalables et de 250 € HT pour les évaluations finales. 

VAE  Prise en charge dans la double limite de 24h (ou 72h si la certification visée est 
de niveau V) et de 56€ HT/h ou 67,20€ TTC/h 

Bilans de compétences  Prise en charge dans la double limite de 24h et de 56€ HT/h ou 67,20€ TTC/h 

POE INDIVIDUELLE 
Prise en charge pour les entreprises de moins de 50 salariés du coût 
pédagogique et d’évaluation pré-formative dans le cadre des 
préparations à l’emploi individuelles au titre de l’article L.6326-2. 

En articulation avec le financement apporté par Pôle emploi, prise en charge 
des seuls coûts pédagogiques et d’évaluation pré-formative avec un plafond 
de 7 €/h HT 

POE COLLECTIVE  Prise en charge dans la limite de 12€/h (y compris TVA éventuelle) en articulation 
avec le financement apporté par Pôle Emploi 

AFEST 
Actions telles que définies dans l’article L6332-17-3 quelle que soit 
la durée de formation  

Prise en charge des diagnostics réalisés par un prestataire externe en vue de la 
mise en œuvre d’actions de formation en situation de travail dans la double limite de 
1200 € / jour (y compris TVA éventuelle) et de 3000 € au total (y compris TVA 
éventuelle), pour les organismes référencés par Uniformation.  
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Actions éligibles Prises en charge des coûts pédagogiques  

Prise en charge des frais pédagogiques dans le cadre de demandes individuelles 
par stagiaire.  

Formations multimodales  
Actions de formations mixtes incluant des heures en FOAD et des 
heures en présentiel. 

Prise en charge des frais pédagogiques au taux horaire FOAD si 75% des heures 
ou plus sont en FOAD. Le taux horaire de prise en charge sera celui du présentiel si 
moins de 75% des heures sont prévues en FOAD. 

 
Ne sont pas éligibles au titre du Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés, les diagnostics et accompagnements RH financés en 
complément et à l’issue d’une action de formation.  
 
 

2) Pour les actions collectives  
 
Pour les projets collectifs interbranches nationaux ou régionaux : seuls les coûts pédagogiques sont pris en charge. Les frais annexes (transport, hébergement, 
restauration) ne sont pas pris en charge.  

 
> Coûts pédagogiques des actions de formation COLLECTIVES réalisées par un organisme de formation EXTERNE  
 
Pour les formations collectives sur le Plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés - PLAN-50, un plafond maximum de prise en 
charge s’applique aussi bien pour les formations inter-entreprises qu’intra-entreprises :  
 

 1 800 € jour (y compris TVA éventuelle), au titre des actions collectives inter-entreprises ou intra-entreprises. Ces coûts intègrent les coûts pédagogiques, location de 
salle, logistique et frais formateurs.  

 

 Pour les formations intra et inter-entreprises, les seuils minimum sont fixés à 5 stagiaires par session.  

 
> Coût pédagogique des actions de formation INDIVIDUELLES ou COLLECTIVES réalisées en INTERNE  
 
Le coût pédagogique des actions de formations réalisées en interne est pris en charge à hauteur du salaire horaire chargé du formateur sur la durée effective de la 
formation et dans la limite des critères horaires OPCO de prise en charge des coûts pédagogiques. 
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3) Frais annexes  
 

 
 
 

Repas 25 €  

Hébergement 110 € 

Déplacements  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNCF : remboursement sur la base des frais réels (justificatifs à fournir en cas de contrôle) dans la limite du barème fiscal 6 chevaux de la 
Direction des impôts dans le cadre de déplacements en train et autre types de moyens de transport facturés (bus, métro, tram, taxi, parking). 
 

Avion : pour les salariés résidant dans les DOM, le remboursement des frais de déplacement en avion (classe économique), est possible, 
seulement si aucune autre offre de formation identique n’existe localement. 
 

Voiture : l’utilisation d’un véhicule personnel doit être exceptionnelle et se limiter au cas où le train s’avèrerait un moyen de transport 
inadapté. Les frais kilométriques seront alors remboursés dans la limite du barème fiscal 6 chevaux de la Direction générale des impôts. Les 
péages sont remboursables dans le cadre des autres frais, au réel. Les justificatifs de péage seront éventuellement à présenter en cas de 
contrôle comme les billets SNCF. 
 

DOM : dans le cadre des DAF, peuvent être pris en charge les surcoûts liés au trajet, pour les stagiaires des DOM, dans la limite du prix du 
billet en classe économique, dès lors que les formations n’existent pas déjà sur le département ou la région ultramarine et que le coût dépasse 
le plafond des DAF pour les formateurs quand ceux-ci se déplacent de la métropole ou d’un autre territoire et/ou que les stagiaires se déplacent 
en dehors du territoire. 

Frais de garde 
d’enfants ou de 
parents à 
charge  

Prise en charge, sur justificatifs, du coût effectivement supporté par le ou la stagiaire en formation, dès lors que la formation se déroule en 
tout ou partie en dehors du temps de travail. 

Rémunération 
des stagiaires de 
la formation 
professionnelle  

Pas de prise en charge 


