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Les modalités d’accès à la formation pour les salariés et les demandeurs d’emploi sont 

multiples. Les possibilités sont différentes selon la situation de la personne vis-à-vis de 

l’emploi. Les formations font l’objet de financements différents émanant de divers acteurs 

(Entreprise, OPCO, Région, Pôle Emploi...) 

L’enjeu de cette action est d’apporter des repères au professionnel face à des demandes de 
formation et en particulier de comprendre l’articulation entre les dispositifs de formation et les 
priorités de nos financeurs en Normandie. 
Cette action est entièrement à distance ! 
 

Comprendre les dispositifs et financements de la 
formation professionnelle 
 

1.2 Axe 1 

Publics visés  

Tout professionnel de la formation, de l’insertion de l’emploi, est amené à analyser les 
demandes de formation et à y répondre  

 
Objectifs opérationnels 

À l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
 Identifier les acteurs de la formation professionnelle notamment en Normandie 
 Comprendre les modalités de financements de la formation professionnelle 
 Identifier les types de dispositifs de formation pour les demandeurs d’emploi et pour 

les salariés en Normandie 
 

Contenus 

- 1 introduction  

- 3 modules incontournables : 

 Acteurs : Identifier les différents acteurs et leurs rôles et les catégoriser  

 Financements : Identifier les financeurs de la formation professionnelle nationaux et 

régionaux ; déconstruire les idées reçues sur le financement de la formation. 

 Dispositifs : Repérer et catégoriser les dispositifs de formation et les aides 

mobilisables ; identifier les sources d’information concernant les dispositifs de 

formation pour construire sa veille 

- 3 modules pour aller plus loin :  

 Normes juridiques : Identifier les différentes sources juridiques de la formation 
professionnelle et voir l’impact d’une norme par rapport à une autre 

 Objectifs : Identifier les différentes finalités de la formation professionnelle 

 Publics : Définir les déterminants permettant de qualifier les publics salariés et 
demandeurs d’emploi, demandeurs de formation ; avoir une information sur ces publics 
cibles demandeurs de formation 

 

 

Durée  
De 7 à 11 heures 

Coût 

Gratuit 

 

 

Contributeurs 
Région Normandie,  

Pôle Emploi, 

AKTO, Uniformation, 

Transitions Pro,  

Carif-Oref de Normandie 

En partenariat avec le 

Cafoc de Normandie 

Dates 

 1ère classe 
virtuelle : 12 
octobre :  13h 
à 14h 

 2ème classe 
virtuelle : 9 
novembre : 
13h30 à 14h 

 3ème classe 
virtuelle : 14 
décembre : 
10h à 12h 
 

 

Pré-requis 

Pas de pré-requis 

Utilisation d’un ordinateur récent relié à une connexion Internet, muni d’un casque audio, d’un 
microphone et si possible d’une caméra. Utilisation assurée d’internet requise 

Compétences visées  

 Appréhender les composantes de l’environnement de la formation professionnelle que 
sont les acteurs, les dispositifs de formation, les financements et pour aller plus loin, les 
normes juridiques, les objectifs et les publics en mesurant les évolutions, les enjeux et 
les interactions.  

 Construire son système de veille sur l’environnement de la formation 

 
 



 
 

Programme de professionnalisation 2021 

 
 

 
 

Comprendre les dispositifs et financements de la 
formation professionnelle (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalités pédagogiques 
 

Formation en ligne (outil et support de présentation interactif) 
Un lien web sera transmis aux personnes intéressées par ce module en début de 
session retenue. 

 

Modalités pédagogiques 

 
Cette action de professionnalisation est totalement en ligne. L’action est organisée de la manière 
suivante : 

- 7 à 11 h, selon le nombre de modules réalisé, en auto-formation avec des activités 
interactives (ressources, exercices sous forme de quiz, appariement…)  

- Trois classes virtuelles : lancement, suivi technique et 1h30 en réunion synchrone avec 
les différents financeurs. Les 2 premières classes virtuelles ne sont pas obligatoires. En 
revanche, la dernière est obligatoire et est construite à partir des questions que la 
formation a posé aux participants. 

 
L'action se déroulera sur une session, ouverte pendant environ 1mois et demi. Plusieurs sessions 
auront lieu en 2021, chacune accompagnée d'un forum et de trois webinaires : 
 
Quelques étapes après votre inscription :  

- Vous recevrez un Protocole Individuel de Formation à signer 
- Puis vos codes d’accès à la plateforme vous seront transmis au démarrage de la session.  

Dates 

 1ère classe 
virtuelle : 12 
octobre :  13h à 
14h 

 2ème classe 
virtuelle : 9 
novembre : 
13h30 à 14h 

 3ème classe 
virtuelle : 14 
décembre : 10h 
à 12h 

 
 

Durée  
De 7 à 11 heures 

Coût 

Gratuit 

 

 

Contributeurs 
Région Normandie,  

Pôle Emploi, 

AKTO, Uniformation, 

Transitions Pro,  

Carif-Oref de Normandie 

 

En partenariat avec le 

Cafoc de Normandie 

1.2 Axe 1 

Modalités d’évaluation 

Quiz d’évaluation des acquis pour les 3 modules incontournables.  
Un lien fourni par le Carif-Oref permet de mesurer, à chaud, la satisfaction des participants 

Modalités et délais d’accès 

La formation sera confirmée lorsqu’elle sera complète et les participants seront informés au 

plus tard 10 jours avant la date de démarrage 

 
 

Accessibilité 

Nous remercions les personnes qui auraient des besoins spécifiques de nous le signaler dès 
leur inscription en ligne. 


