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Prise en charge des
formations des
travailleurs indépendants

En contrepartie de la contribution à la
formation professionnelle (CFP), à laquelle
ils sont soumis, les travailleurs indépendants
peuvent, sous conditions, bénéficier du
financement total ou partiel de leurs 
 formations.



FAF
FONDS D'ASSURANCE FORMATION

Cette aide est gérée par un fonds d'assurance
formation (FAF) qui diffère selon la nature de
son activité, c'est-à-dire en fonction de son
code NAF (ou code APE). 

Le conjoint collaborateur en bénéficie également
si la CFP-conjoint collaborateur a été payée.



FIF-PL: professions
libérales
AGEFICE: commerce,
industrie
AFDAS: artiste auteur
FAFCEA: artisan

 

 FAF et OPCO

Pour les dirigeants salariés,
c'est l'OPCO dont relève la
convention collective de
l'entreprise.



Demande de prise en charge

 Le travailleur indépendant doit déposer une demande de prise en charge auprès
du fonds d'assurance formation (FAF) dont il dépend.

La demande se fait au minimum 1 mois avant le début de la formation (compter
des délais plus importants selon le FAF). Toute demande déposée hors délai
sera refusée. S'il s'agit de plusieurs formations, il faut déposer une demande de
prise en charge pour chacune d'elles.



Formations acceptées

Formation continue, bilan de compétences,  
reconversion, formations diplômantes ou
certifiantes faisant l'objet d'un
référencement Datadock

Chaque FAF a ses propres critères selon la
branche de  métier



Seuls les coûts pédagogiques sont pris en
charge
Avance des frais
Plafond annuel
Pas de report de droits



Compte Personnel
Formation

Achat des formations sur l'application

Droits si cotisation à la CFP

Alimenté chaque année de 500€ et plafonné à 5000€

Salariés avant janvier 2015: convertir les
heures DIF avant juin 2021

Formations certifiantes, diplômantes, bilan
de compétences, permis de conduire



Pour vous assurer des

compétences de valeur

face à un marché très 

 développé, je vous

conseille de contacter

les organismes de

formation pour valider

votre choix.


