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FINANCEMENTS 2022 BRANCHE ALISFA 
 

 
  

1. 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 leur contribution) 
 

 

Dispositifs 
 

 

Modalités de mise en œuvre 
 

 

Prises en charge  
 

  

Catalogue 
transversal  
National 
/DOM 
 
 

 

‒ Toutes les entreprises de moins de 50 salariés et en priorité, les 
entreprises de moins de 11 salariés peuvent en bénéficier 

‒ Les formations collectives proposées par Uniformation sont des 
formations thématiques courtes et répondent à des problématiques 
transversales  (informatique, bureautique, communication..) ou en lien 
avec les cœurs de métiers  

 

 

Prise en charge : 
‒ Coût pédagogique : Prise en charge par Uniformation 
‒ Repas du midi (en collectif) : pris en charge par Uniformation 

 

Démarche 
 

 

− Consulter l'offre de formations d'Uniformation : www.offredeformations.uniformation.fr 
− Vous connecter à votre espace privé adhérent Uniformation muni de votre n°Icom et de votre code confidentiel 
− Aller dans la rubrique « offre de formation, m’inscrire  » et inscrire vos salariés à l’action de formation de votre choix  
− Pas de DAF (demande d’aide financière) à saisir 
− Environ, 3 semaines avant le démarrage, une convocation sera transmise à l’employeur, 

 

Pour la prise en charge des frais annexes (transport, hébergement) sur les fonds conventionnels :  
− Une fois l’action accordée, depuis votre espace privé adhérent muni de votre n°Icom et de votre code confidentiel, aller dans la rubrique « mes 

dossiers », puis saisir une DAF, sélection la phase « avant »  
− Indiquer dans la rubrique action de formation sur la ligne « intitulé libre » « DAF Frais annexes » 
− Saisir les informations relatives à l’action de formation 

 

Pièces justificatives à transmettre obligatoirement** :  
− Formulaire de demande de prise en charge complété pour la DAF « frais annexes » 
− Convocation d’Uniformation pour la formation du catalogue 
− Lors de la demande de remboursement, le certificat de réalisation de la formation  

 
 

 
 

Version mise à jour au 14 mars 2022 
 

http://www.offredeformations.uniformation.fr/
https://www.uniformation.fr/user/login
https://www.uniformation.fr/user/login
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Demande 
D’aide 
Financière -
DAF légale 
 
 

 

‒ Toutes les entreprises de moins de 50 salariés 
 

‒ 4 DAF (au choix individuelle ou collective) par structure dans la 
limite de 3 000 € TTC par action 

 

Publics :   
 

‒ Salarié-e-s  
 

‒ Pour les DAF de 5 stagiaires et plus : Salarié-e-s et bénévoles (groupe 
majoritairement composé de salarié-e-s) 

 

 

Prise en charge : (présentiel, FOAD, AFEST…) 
 

DAF moins de 5 stagiaires : 
- Coût pédagogique : 15 € TTC/H si formation > 70h 
- Coût pédagogique : 50 € TTC/H si formation = ou < 70h  
- Coût d’accompagnement : 56 € HT/H ou 67,20€ TTC/H bilan de 

compétences et VAE 

 
DAF de 5 stagiaires et plus : 
Coût pédagogique : 1 800 € TTC /jour  
 
Frais annexes : barèmes d’UNIFORMATION 
 
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, prise en charge 
forfaitaire de la rémunération de 13 € / H avec obligation de 
remplacement (hors contrats aidés, CUI, PEC, CPRO…) 

 
Démarche 

  
− Vous connecter à votre espace privé adhérent Uniformation muni de votre n°Icom et de votre code confidentiel 
− Aller dans la rubrique « mes dossiers » 
− Saisir une DAF (demande d’aide financière) avant le démarrage de la formation (minimum 1 mois avant), sélection la phase « avant »  
 
Attention : 
− Après réception du courrier d’accord financier d’Uniformation, pour les actions d’une durée supérieure ou égale à un mois, confirmer obligatoirement 

le départ en formation dès le 1er jour de formation via le formulaire envoyé sur votre espace privé adhérent, rubrique « Nos échanges » 
− Si la confirmation n’est pas effectuée, l’accord de prise en charge ne sera pas maintenu 
 
Pièces justificatives à transmettre obligatoirement** :  
− Formulaire demande de prise en charge complété  
− Devis nominatif au nom de la structure avec le(s) nom(s) du ou des stagiaires 
− Programme avec les dates de formation 
 
À noter :  
Sur la ligne « intitulé libre » après le titre de la formation, vous pouvez préciser si vous souhaitez que votre action soit financée via une DAF légale ou 
une DAF conventionnelle  
 

 
Uniformation finance également, dans la limite des fonds disponibles, des actions de formation autour des thèmes ci-dessous :  
‒ Le soutien au développement RH au sein des TPE, 
‒ La lutte contre l’Illettrisme / Compétences clés « Les Essentiels », 
‒ La médiation dans les politiques de la ville, 
‒ Les transitions et mutations écologiques, 
‒ L’ingénierie et les parcours AFEST,  
‒ Les formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres des CSE ou des référents. 
Finançables sur avis de la Commission paritaire plan de développement des compétences :  
‒ Les formations collectives des dirigeant.e.s bénévoles, 
‒ Les projets collectifs nationaux ou territoriaux portés en interbranches, 
Pour en savoir plus, nous vous invitons à solliciter votre conseillèr(e) Uniformation 

https://www.uniformation.fr/user/login
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Rappel barèmes de prise en charge de l’Opco 
 
Pour les actions individuelles 
 

 Actions éligibles   Prises en charge des coûts pédagogiques 
     

 Actions de formation inférieure ou égale à 70 heures qu’elle  Moins de 5 stagiaires : 50 €TTC / H 
 qu’en soit la modalité pédagogique (présentiel, FOAD, AFEST…)  A partir de 5 stagiaires : 1 800 € TTC coût / Jour 
     

 Action de formation supérieure à 70 heures qu’elle qu’en soit la  Moins de 5 stagiaires : 15 €TTC / H 
 modalité pédagogique (présentiel, FOAD, AFEST…)  A partir de 5 stagiaires : 1 800 € TTC coût / Jour 
     

 Formations internes  Prise en charge du salaire horaire chargé du formateur sur la durée effective de la  
   formation et dans la limite des coûts horaires : 15€TTC / H ou 50€ TTC / H 

   Les frais externes à l’entreprise de location de salle ou de matériel peuvent faire l’objet 
   d’une prise en charge sur facture 
    

 CléA, illettrisme, alphabétisation, FLE  Formation  : 15 €TTC / H 
 

Actions de formation sanctionnées par la certification relative au 
   

  
Evaluation : limité à 450 €HT pour évaluations préalables et 250 € HT pour  socle de connaissances et de compétences professionnelles (CléA)  

    

  évaluations finales    
    

 AFEST  Diagnostic dans la double limite de 1200 €TTC / Jour et de 3000 € TTC au total 
 Actions telles que définies dans l’article L6332-17-3 quelle que soit  pour les organismes référencés par Uniformation 
 la durée de formation    
    

 VAE  Prise en charge dans la double limite de 24H (ou 72H si la certification visée est 
   de niveau 3 (ancien niveau V) : 56 €HT/H ou 67,20€ TTC / H 
    

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

 POE INDIVIDUELLE  En articulation avec le financement apporté par Pôle emploi, prise en charge 
 Prise en charge pour les entreprises de moins de 50 salariés du coût  des seuls coûts pédagogiques et d’évaluation pré-formative avec un plafond 
 pédagogique et d’évaluation pré-formative dans le cadre des  de 7 € HT / H 
 préparations à l’emploi individuelles au titre de l’article L.6326-2.    
    

 POE COLLECTIVE  Prise en charge dans la limite de 12€ TTC/ H en articulation avec le financement 
   apporté par Pôle emploi actuellement envisagé à hauteur de 100 % indépendamment du 
   profil de leur éventuel futur employeur 
     

 
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.  
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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. 
 

   Actions éligibles Prises en charge des coûts pédagogiques 
      

 Actions de formation COLLECTIVES réalisées par un organisme Limité à 1 800 € TTC / Jour 
 de formation EXTERNE (minimum 5 stagiaires par session)  
      

Pour les frais annexes   
     
 Repas  25 €  
      

 Hébergement  110 €  
      

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

   Avion : le remboursement s’effectue sur la base d’un billet en classe économique. Pour les salariés qui résident dans les territoires d’Outre- 
   mer, le remboursement des frais de déplacement en avion (base classe économique), est possible, seulement si aucune autre offre de 
   formation identique n’existe localement.  

   Voiture : l’utilisation d’un véhicule personnel doit rester exceptionnelle et se limiter au cas où le train s’avèrerait être 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.  
      

 Frais de garde  Prise en charge du coût effectivement supporté par le ou la stagiaire en formation, dès lors que la formation se déroule en tout ou partie 
 d’enfants ou de  en dehors du temps de travail.  
 parents à charge     
      

 Rémunération des  
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, prise en charge forfaitaire de la rémunération à hauteur de 13 € / heure (hors  stagiaires de la  

  contrats aidés, CUI, PEC, CPRO…), avec obligation de remplacement  formation  
     

 professionnelle     
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À noter :   
− Pour chacun dispositif, les conditions à remplir pour en bénéficier, la procédure à suivre et les pièces à fournir sont précisées sur le site www.cpnef.com / rubrique : 

financements. 
 
− Pour accéder à votre espace privé adhérent Uniformation (pour saisir une demande, suivre un dossier, etc.), connectez-vous au site d’Uniformation http://www.unifor-

mation.fr - Menu « Votre espace ». 
 
− Toute demande doit être complète et envoyée à Uniformation avant le début de la formation. Si elle est incomplète ou si le dossier transmis est incomplet, cela 

nécessitera une (ou des) relances de l’OPCO. 
 
− Dans le cas où la réception des pièces ou informations manquantes se ferait après le début de l’action de formation et que la structure ait décidé, sans retour de l’OPCO, 

de la commencer malgré tout, et dans l’éventualité d’un refus de prise en charge de l’OPCO, tous les frais liés à cette action seraient donc à la charge de la structure et 
non d’Uniformation. 

 
− Les salariés et les employeurs ont également à leur disposition plusieurs documents et informations sur le site d’Uniformation : https://www.uniformation.fr/  
 
• Choisir « Vous êtes salarié » - « Boîte à outils » - « Documents utiles »  
• Choisir « Vous êtes employeur » - « Boîte à outils » - « Documents utiles » 

 
 

• Nouvelle nomenclature des certifications professionnelles (janvier 2019) 
 
Années après 

le Bac Certifications professionnelles Niveaux 

- CAP, BEP 3 (anciennement V) 
Bac Baccalauréat 4 (anciennement IV) 
Bac+2 BTS, DUT, DEUST 5 (anciennement III) 
Bac+3 Licence, licence professionnelle 6 (anciennement II) 
Bac+4 Master 1 6 (anciennement II) 
Bac+5 Master 2, diplôme d’études approfondies, diplôme d’études supérieures spécialisées, diplôme d’ingénieur 7 (anciennement I) 
Bac+8 Doctorat, habilitation à diriger des recherches 8 (anciennement I) 
 
 
  

http://www.cpnef.com/
http://www.uniformation.fr/
http://www.uniformation.fr/
https://www.uniformation.fr/


    6 
 

 

5. Glossaire  
 
 
AAH Allocation Adultes Handicapés 
ACI Actions collectives intra-structure 
ACT Action Collective Territoriale 
AFEST Action de formation en situation de travail 
APP Actions d’analyse des pratiques professionnelles 
ASS Allocation de Solidarité Spécifique 
Cerfa Formulaire administratif 
CEP Conseil en évolution professionnelle 
CFA Centre de Formation d’Apprentis 
CléA Certification interbranche visant l'acquisition d'un « socle de connaissances et de compétences professionnelles 
CléA numérique Certificat qui atteste l'acquisition des connaissances et compétences relatives aux usages des fondamentaux du numérique 
COFRAC Comité français d’accréditation   (qualiopi) 
CP Coût pédagogique 
CPF Compte Personnel de Formation 
CPNEF Commission Paritaire Nationale Emploi, Formation 
CPRO Contrat de professionnalisation 
CQP Certification de Qualification Professionnelle 
CQPI Certificat de Qualification Professionnelle Interbranches 
CTP Comité Technique Paritaire 
CUI Contrat Unique d’Insertion 
DAF Demande d'Aide Financière 
DPC Développement professionnel continu 
DPAE Déclaration préalable à l'embauche 
ETP Equivalent Temps Plein 
FOAD Formation ouverte à distance 
FLE Français langue étrangère 
NIR Numéro d'inscription au répertoire 
OPCO Opérateur de compétences 
PEC Parcours emploi compétences 
Pro A Reconversion ou promotion par l’alternance 
POE Préparation Opérationnelle à l'Emploi 
POEI Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle 
POEC Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective 
RR Référent.e en Région 
RSA Revenu de Solidarité Active 
RNCP Répertoire national des certifications professionnelles 
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TTC Toutes Taxes Comprises 
URSAAF Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales 
VAE Validation des Acquis de l’Expérience 

Qualiopi 
 atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d'actions concourant au développement des compétences 
(PAC) qui souhaitent accéder à des fonds publics ou mutualisés 

 
 
Source :  Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles 
 


