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Public  

Responsables de dispositifs de formation, coordinateurs de 
dispositifs ou toutes personnes ayant à conseiller les personnes en 
formation sur le financement de leur parcours. 

  

Pré-requis  

Maîtriser les principes de la législation de la formation 
professionnelle. 
  

Objectifs 

Identifier les financements mobilisables dans le cadre d’un parcours 
individuel de formation. 
Utiliser avec efficacité les solutions de financement retenues. 
 

Contenu 

Les différentes mesures possibles pour accompagner un projet de 
formation : 

- le cas d’un demandeur d’emploi 
- le cas d’un salarié 
- le cas d’un travailleur indépendant ou non salarié 
- le cas des agents publics 

 

L’articulation de différentes sources de financement : 
- cas de figure possibles 
- illustrations 

 

L’élaboration de plans de financement : 
- études de cas 
- principaux écueils et points de vigilance 

 

Méthodes 

Etude de cas et analyse de situations professionnelles seront 
articulées à des apports méthodologiques et à des temps d’échanges 

sur les pratiques et les expériences des participants. 

 

Intervenant 

 
Jacques BRETAUDEAU 
De qualification ingénieur, ancien conseiller en formation continue 
dans le réseau des GRETA, il accompagne ou conduit des projets 
d’ingénierie de formation auprès de différentes organisations 
(entreprises, associations, organismes de formation). Il anime des 
modules de formation liés au développement de l’offre de formation 
et au développement de la fonction commerciale dans les 
organismes de formation. Spécialisé dans le champ du droit de la 
formation professionnelle, il intervient auprès de différentes 
structures en particulier sur l’ingénierie financière de parcours ou 
de dispositifs. Ses références : ADEME, AFPA Pays de la Loire, CMA 
Loire Atlantique, CLPS, Conseil régional des Pays de la Loire, 
CREFOR, CRF, INRA. 

 

Durée 

2 jours 

 

Dates 

 

25 et 26 novembre 
2019 

 

Horaires 

09h00 - 12h30 
et 

13h45 - 17h15 
 

 

Code 

M 13 
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Lieu  

Locaux du Cafoc de Nantes situés  
22 rue de Chateaubriand – Nantes 
ou  
8-10 rue du Général Margueritte – Nantes 
 
 

Coût  

294 € TTC 
Paiement sur facture du Cafoc à l'issue de la formation. 
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