DEMANDE DE CO-FINANCEMENT CONSEIL RÉGIONAL/ÉLÈVE

Dossier de demande de co-financement
Conseil Régional/Élève
• Vous avez trouvé au Cnam, la formation qui répond à vos objectifs personnels de promotion sociale.
• Vous avez engagé des démarches afin de faire financer votre formation.
• Vous avez sollicité au moins 2 organismes différents et disposez de réponses écrites vous accordant
un financement partiel ou un refus total.
• Votre projet de formation consiste :
- à accéder à un niveau supérieur de qualification via une certification (certificats,
diplôme, titre enregistré au RNCP).
- à suivre une formation en dehors du temps de travail.
Vous pouvez solliciter l’aide du Conseil Régional PACA (par l’intermédiaire du Cnam) afin de prendre
en charge une partie des coûts de votre formation. La partie qui restera à votre charge dépend de
votre situation (voir grille tarifaire). Vous ne pouvez solliciter cette aide qu’après avoir mobilisé les
fonds de la formation professionnelle disponibles (voir document “Financer votre projet de formation”).

Public éligible
Salariés. Demandeurs d’emplois. Avoir quitté le système de formation initiale depuis 1 an minimum.
Les demandeurs d’emploi et les salariés précaires (CDD de moins de 4 mois ou temps partiel ≤ 50% )
constituent des publics prioritaires.

Mode opératoire
Remplir le dossier de demande de co-financement Conseil Régional/Élève.

Quelques conseils
• Soyez attentif à argumenter votre projet de formation : votre situation dans l’emploi actuel, celle visée
avec cette formation, etc.
• Précisez vos conditions de ressources (pièces à l’appui) justifiant votre demande de co-financement.
• Détailler les actions menées auprès de votre entreprise ou des organismes financeurs pour financer
votre formation.
• Dans le cas d’une réinscription, faites le point sur les UE déjà financées par des organismes ou co-financées
par le Conseil Régional (assiduité aux cours, résultats) et les UE restant à acquérir.

Quand ?
Formulez votre demande au plus tôt. Le nombre de places est limité. Des commissions de validation
des entrées en formation se réunissent à plusieurs reprises en septembre et octobre puis en février
pour instruire les demandes de co-financement.

Qui décide ?
Une commission instruit les demandes de co-financement. Les critères sont : objectifs personnels,
situation professionnelle (demandeur d’emploi, salarié) ; conditions de ressources ; niveau de diplôme acquis ;
financements mobilisés ; pour les réinscriptions, assiduité et résultats obtenus aux UE co-financées.
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Projet de formation
NOM:
Prénom:
Intitulé de la formation choisie :

Unités d’enseignement choisies et mode de financement
Indiquez la totalité des U.E. choisies et leur mode de financement
CODE
U.E.

Année

INTITULÉ U.E.

Récapitulatif des U.E. déjà suivies au Cnam
CODE
U.E.

Individuel

Co-finan. Région

Veuillez remplir le tableau ci-dessous

FINANCEMENT
Note
obtenue Entreprise/OPCA
Co-finan. Région
Individuel

Année

INTITULÉ U.E.

FINANCEMENT
Entreprise/OPCA

Bilan des financements sollicités
JE SUIS SALARIÉ

JE SUIS DEMANDEUR D’EMPLOI

Vous devez solliciter deux des dispositifs suivants avant de pouvoir demander le
co-financement Région. Joindre obligatoirement les copies des réponses obtenues.

J’ai sollicité les dispositifs suivants :
Compte Personnel de Formation (CPF)
Plan de développement des compétences
Dispositif Pro-A
CPF de Transition Professionnelle (CPF-PTP)
Autres

Vous devez impérativement faire valider votre projet de formation par Pôle
Emploi et solliciter un des dispositifs suivants avant de pouvoir demander
le co-financement Région.
Joindre obligatoirement copie de la réponse obtenue.

J’ai sollicité les dispositifs suivants :
Compte Personnel de Formation (CPF)
Aide Individuelle à la Formation (AIF)
AG2R
Autres

Pièces à joindre à votre dossier
Conditions de ressource :
- Avis d’imposition N-1
- Dernier bulletin de salaire (pour les salariés)
- Avis de situation Pôle Emploi et document
“conclusion de l'entretien individuel”
(pour les demandeurs d’emploi)

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies
Le

/

/ 2 0

Signature :

Objectif personnel poursuivi :
- Un Curriculum Vitae à jour
- Un courrier expliquant votre projet et vos motivations
Financement :
- Copie des réponses des dispositifs sollicités

