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L'Aide Individuelle à la Formation (AIF)

Mes aides financières
L'Aide Individuelle à la Formation (AIF)
Le financement d’une formation professionnelle nécessaire à la reprise d'un emploi ou à la création d'une
entreprise peut poser problème. Pôle emploi peut attribuer une aide individuelle pour contribuer au
financement des frais pédagogiques dans les situations spécifiques décrites ci-dessous.

La formation doit constituer une étape déterminante avant la reprise d'emploi et être validée par le
conseiller Pôle emploi. La demande d'aide doit être déposée au plus tard quinze jours avant le début de
la formation.

Vous pouvez bénéficier de cette aide
si vous êtes en suivi à Pôle emploi, ou en accompagnement CRP/CTP/CSP;
si vous êtes demandeur d'emploi et que votre démarche de formation est cohérente avec un objectif
réaliste de reprise d'emploi ou d'activité.

Les formations concernées
1. Dans le cadre des dispositifs CRP/CTP/ CSP (convention de reclassement personnalisé/contrat de
transition professionnelle/contrat de sécurisation professionnelle), les formations cofinancées avec des
OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) ou, dans le cadre d'un autre dispositif pour lequel le
financement de la formation a déjà été obtenu, notamment en tant que salarié. L'aide couvre les frais de
formation dont le montant est supérieur à la prise en charge du premier financeur. Elle peut aussi couvrir les
frais pour les périodes de formation se prolongeant au-delà de la prise en charge du premier financeur de la
formation (OPCA ou autre).
2. Les formations du secteur sanitaire et social dont l'accès résulte de la réussite à un concours, lorsqu’un
accord est pris au niveau régional entre le conseil régional et Pôle emploi. A condition d'être inscrit à la
recherche d'un CDI à temps plein - ou à temps partiel - depuis au moins six mois-ou de sortir d'un contrat
aidé ; et à condition, si la formation est de niveau Bac+2 et plus, de justifier d'au moins deux années d'activité
professionnelle à temps plein.
3. Les stages préparatoires à l'installation des futurs artisans, quand aucune aide régionale équivalente
n'existe déjà. A condition d'être inscrit à la recherche d'un CDI à temps plein - ou à temps partiel - depuis au
moins six mois-ou de sortir d'un contrat aidé.
4. Les formations (ou bilans de comptétences) financés en partie par le Droit Individuel à la Formation (DIF)
acquis dans le cadre du contrat de travail qui a précédé votre inscription en tant que demandeur d’emploi.
Pôle emploi peut prendre à sa charge la partie excédant ce montant.
5. Des formations non couvertes par des financements Pôle emploi ou Conseil Régional à condition que la
démarche soit cohérente avec votre Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi (PPAE).
6. Les formations post jury validation des acquis de l'expérience (VAE) lorsque la validation visée n'a été que
partiellement validée. La formation doit se dérouler dans le délai imparti des cinq années maximum à
compter de la date de notification du jury.
7. Les formations inscrites au PPAE qu'aucune autre modalité de financement ne permet de satisfaire. Il

www.pole-emploi.fr/candidat/l-aide-individuelle-a-la-formation-aif--@/suarticle.jspz?id=34780&print=t…

1/2

18/01/12

L'Aide Individuelle à la Formation (AIF)

s'agit d'une appréciation au cas par cas.

Le montant de l'aide
Il est déterminé au cas par cas.
Dans le cadre du DIF (cas n°4 paragraphe ci-dessus), le montant est plafonné à 1500 €.
L'aide est versée directement à l'organisme de formation.

Aide aux frais associés à la formation
Dans certains cas, une aide aux frais de déplacement, de repas et d’hébergement peut vous être attribuée
pendant la formation.

Rémunération
Si vous n’êtes pas indemnisé en allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), allocation spécifique de
reclassement (ASR) (en convention de reclassement personnalisé) ou allocation de transition
professionnelle (ATP) (en contrat de transition professionnelle) ou allocation de sécurisation professionnelle
(ASP) (en contrat de sécurisation professionnelle), vous pouvez bénéficier d’une rémunération de formation
Pôle emploi (RFPE).
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