
 

Connaître les dispositifs de financements 

pour conseiller au mieux les porteurs de 

projets 

Webinaire à destination des conseillers 
PAI & PPP  

2 décembre 2021 

 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Présentation des dispositifs par 
catégories les plus fréquentes de 

porteur de projet  
 

Secteur agricole ou 

agroalimentaire 

  

Secteurs autres   
Demandeur 

d’emploi 



Secteur agricole  

ou agroalimentaire  



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

NB : Salarié fait les démarches CPF + la demande auprès d’OCAPIAT pour 

l’abondement  

Si > 0 € sur son CPF  

Entreprise de moins de 50 salariés 

 

Salarié  agricole  ou agroalimentaire  

Formation certifiante 

Mobilisation du CPF 

 

                    abonde à hauteur de 100% du besoin 

Pas de formulaire existant / Ocapiat 

automatiquement informé 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Si > 0 € sur son CPF  

Salarié  agricole  ou agroalimentaire  

Formation certifiante 

Mobilisation CPF 

 + Possibilité en fonction des branches d’avoir 

un abondement par l’OPCO 

Demande d’un Contrat de 

Transition Professionnel (ou 

PTP) 

Si montant pas suffisant : 

NB : Salarié fait les démarches CPF + CTP 

Entreprise de plus de 50 salariés 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Si CPF = 0 €  

Salarié Agricole 

ou 

Actif NON salarié du secteur agricole  

Formation certifiante 

Vivéa, sans plafonnement – pendant maxi 3 ans 

consécutifs suivant la 1ère sollicitation 

 

Conditions:  

• Aucun autre financement (engagement formel) 

• Formations inscrites dans PPP en cours sous conditions : 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

entrepreneuriales 

Condition : Certifiante / 

Inscrite dans RS (=> 

CPF) 

Compétences 

techniques 

Condition : 

« indispensables » 

Conférant la CPA 

Condition : dans la 

limite de 200h 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Compétences 

entrepreneuriales 

Condition : Certifiante / 

Inscrite dans RS (=> CPF) 

Hors code 203 

Compétences techniques 

Condition : 

« indispensables » 

 

- Création ou reprise d’une entreprise 

agricole – CERTICREA - RS 5244 

(APCA)  

- 2 Certifications du réseau FADEAR 

En attente de validation par France 

Compétences fin déc 

 

Autres types de formation: Stratégie 

d’entreprise / Fiscalité / Juridique / Gestion 

d’entreprise / RH – Organisation du travail / 

Commercialisation 

 

VIVEA « indispensable » = 

 

> Nécessité de faire la formation 

avant l’installation (sinon refus) 

 

> Sinon programmer « après 

l’installation ».  

En attente de précisions VIVEA 
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Informations à date: 2 décembre 2021 

Les formations non financées par Vivéa 

 

 

• Formations création ou reprise entreprise du code 203 

• Les formations « émergence de projet » 

• Les permis 

• Les diplômes, titres ou certificats inscrits au RNCP ne 

conférant pas la CPA 

• Le stage 21h 

• Les transferts des acquis 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Schéma récapitulatif secteur agricole 

 

Le porteur de projet a 

des crédits sur son CPF 

Oui Non 

Le porteur de projet peut 

solliciter d’autres financeurs 

Crédits CPF  

+ Cofinanceurs (OPCO 

selon conditions 

particulières, PTP, régions) 

+ Apport personnel 

La formation est éligible au CPF 

Oui Non 

Le porteur de projet peut 

solliciter d’autres financeurs 

Autres 

financeurs 

(Région…) 

 

Vivéa 

Vivéa sous conditions 

 Formations entrepreneuriales : certifiantes 

 Formations techniques : indispensables 

 Formations conférant la CPA 

pour formations 

techniques : 

indispensables 

+ Apport personnel 



Secteurs autres 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Si > 0 € sur son CPF  

Salarié d’entreprise hors secteur agricole 

Formation certifiante 

Mobilisation du CPF 

 

OPCO abonde : 

- < 50 salariés : à hauteur de 100% du besoin ( le + souvent)  

- > 50 salariés : dépend des OPCO (accords de branche) 

NB :  C’est le salarié qui fait les démarches CPF + la demande auprès de son OPCO 

pour l’abondement. 

 

 

Demande d’un Contrat de 

Transition Professionnel (ou 

PTP) 

Si montant pas suffisant : 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Si > 0 € sur son CPF  

Actif non salarié d’entreprise hors secteur 

agricole 

Formation certifiante 

Mobilisation du CPF 

 

Abondement possible en fonction de leur  FAF 

NB :  C’est le salarié qui fait les démarches CPF + la demande auprès de son FAF pour 

l’abondement. 

 

 

Demande d’un Contrat de 

Transition Professionnel (ou 

PTP) 

Si montant pas suffisant : 

(travailleurs indépendants, professions libérales, 
professions non salariées et leur conjoint 

collaborateur, artistes auteurs) 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Si 0 € sur son CPF  Formation certifiante 

Vivéa, sans plafonnement – pendant maxi 3 

ans consécutifs suivant la 1ère sollicitation 

 

Conditions:  

• Aucun autre financement (engagement formel) 

• Formations inscrites dans PPP en cours sous conditions : 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

entrepreneuriales 

Condition : Certifiante / 

Inscrite dans RS (=> 

CPF) 

Compétences 

techniques 

Condition : 

« indispensables » 

Conférant la CPA 

Condition : dans la 

limite de 200h 

Actif non salarié d’entreprise hors secteur 

agricole – hors contributeurs VIVEA – Non 

affilié à la MSA 

(travailleurs indépendants, professions libérales, 
professions non salariées et leur conjoint 

collaborateur, artistes auteurs) 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Schéma récapitulatif autres secteurs 

 

Le porteur de projet a 

des crédits sur son CPF 

Oui Non 

Le porteur de projet peut 

solliciter d’autres financeurs 

Si affilié à la MSA 
Non affilié à la 

MSA 

Crédits CPF  

+ Cofinanceurs (OPCO 

selon conditions 

particulières, PTP) 

+ Apport personnel 

Autres financeurs 

(Région…) 

La formation est éligible au CPF 

Oui Non 

Le porteur de projet peut 

solliciter d’autres financeurs 

Autres 

financeurs 

(Région…) 

 

Vivéa 

Vivéa sous conditions 

 Formations entrepreneuriales : certifiantes 

 Formations techniques : indispensables 

 Formations conférant la CPA 

pour formations 

techniques : 

indispensables 

+ Apport personnel 



Demandeur d’emploi 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

- Demandeur d’emploi inscrit chez Pôle Emploi 

- Bénéficiaire de la Convention de reclassement 

personnalisé (CRP)  

- Bénéficiaire du Contrat de transition 

professionnelle (CTP)  

- Bénéficiaire du Contrat de sécurisation 

professionnelle (CSP) 

 

AIF :  Aide individuelle à la Formation 

(soumis à validation par conseiller Pôle 

Emploi) 

Si aucune autre source de financement 

Pour en savoir plus :  

conseiller Pôle Emploi & guide APCA  

CPF + Abondements Pôle Emploi + Financements des 

Conseils Régionaux 



Autres cas de figure 

 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Sortant d’école (ou toute fin d’études) 

Inscription Pôle Emploi  

 AIF :  Aide individuelle à la 

Formation 

Si CPF = 0€ 

Si CPF > 0€ 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

+ de 25 ans: Voir Pôle Emploi   il est conseillé que sa 

formation soit certifiante 

 

 

 

- de 25 ans (indemnité Garantie jeune)   Voir Mission 

Locale  idem, il est conseillé que sa formation soit 

certifiante 

 

Porteur de projet au RSA 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Quelques précisions 

Un parcours de formation (plusieurs formations) peut être financé par plusieurs 

financeurs, par contre il est conseillé d’anticipé au maximum la construction de 

ce parcours pour demander l’ensemble des financements dès l’amont de la 

formation. 

 

Pour le financement des post-installation, si le porteur de projet n’a pas encore 

cotisé, il doit demander un justificatif d’adhésion à la MSA pour se faire 

financer ses formations par VIVEA 

 

Il est primordial d’aller rencontrer les Conseils Régionaux pour leur expliquer 

ce qu’est un porteur de projet pour connaître et  faciliter l’obtention des 

financements: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-

cadre-et-qualite-de-la-formation-professionnelle/cpir 

 

Des crédits complémentaires (100 M€) sont fléchés pour des actions de 

reconversion en direction des métiers à forte perspective d’emploi sur le 

territoire et des salariées en emploi dans les secteurs dont le taux 

d’emploi diminue. Voir les listes régionales: 

 



MERCI 



ANNEXES 

F
I
N 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

 Respecter une démarche bien spécifique et notamment faire valider le 

plan de formation par le conseiller Pôle Emploi 

• Poursuivre une formation: 

• Ayant une visée professionnelle permettant de retrouver un emploi 

• Qualifiante (CAP/BTS…) pas universitaire  

• Effectuer la formation dans un organisme éligible.  

 

Conditions 

  

AIF : Aide individuelle à la Formation 

Si aucune autre source de financements 

- Demandeur d’emploi inscrit chez Pôle Emploi 

- Bénéficiaire de la Convention de reclassement 

personnalisé (CRP)  

- Bénéficiaire du Contrat de transition 

professionnelle (CTP)  

- Bénéficiaire du Contrat de sécurisation 

professionnelle (CSP) 

 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

 

 Prise en charge varie selon chaque demandeur d’emploi 

 

 Max 8.000 euros, ou 5.000 euros dans le cas d’un CSP 

 

 Couvre pas frais d’inscription/pédagogiques, ni achat de matériel, ni 

inscription à un examen ou un concours  

 

 Peut être cumulée avec l’aide à la mobilité de Pôle emploi.  

AIF : Aide individuelle à la Formation 

Si aucune autre source de financements 

+ CPF 

- Demandeur d’emploi inscrit chez Pôle Emploi 

- Bénéficiaire de la Convention de reclassement 

personnalisé (CRP)  

- Bénéficiaire du Contrat de transition 

professionnelle (CTP)  

- Bénéficiaire du Contrat de sécurisation 

professionnelle (CSP) 

 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

Rémunération pendant une formation AIF:  

 

• Si ARE  

 l’allocation d’aide au retour à l’emploi formation (AREF)  

 

• Si pas/plus ARE ou allocation de sécurisation professionnelle (ASP)  

  rémunération de fin de formation (RFF) 

 

• Dans les autres cas : rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) 

 

AIF : Aide individuelle à la Formation 

Si aucune autre source de financements 

- Demandeur d’emploi inscrit chez Pôle Emploi 

- Bénéficiaire de la Convention de reclassement 

personnalisé (CRP)  

- Bénéficiaire du Contrat de transition 

professionnelle (CTP)  

- Bénéficiaire du Contrat de sécurisation 

professionnelle (CSP) 

 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

ZOOM SUR 
 

PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNEL (PTP) 

Remplace le Congé Individuel de Formation (CIF) 

 Activité salariée > 2 ans (consécutifs ou non), dont 1 an dans la 

même entreprise, quelle que soit le type de contrats successifs. 

 Formation demandée : pas besoin lien à l’activité du salarié 

Conditions 

Permet au salarié de s’absenter pour suivre une formation certifiante lui permettant de 

changer de métier ou de profession 

Rémunération 

& Statut 

• Si salaire moyen de référence est < ou = à 3 178,94€  

= la rémunération au titre du PTP est égale à 100% du salaire moyen de 

référence 

• Le temps passé en congé de formation est assimilé à du temps de 

travail. Les congés payés + primes + couverture Sécurité sociale ne 

changent pas. 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

ZOOM SUR 
 

PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNEL (PTP) 

Remplace le Congé Individuel de Formation (CIF) 

Démarche 

Adresser une demande d’autorisation d’absence à son employeur, de 

préférence par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant:  

 Intitulé de la formation 

 Organisme qui réalise la formation 

 Durée de la formation 

 Date de la formation  

 Intitulé et date de l’examen 

 

Un certificat d’inscription doit être joint en cas de congé pour passer 

l’examen. 



Margin Margin 

Informations à date: 2 décembre 2021 

PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNEL 
Remplace le Congé Individuel de Formation (CIF) 

 Si elle s’effectue en 1 fois à temps plein, la demande doit être formulée au 

plus tard 120 jours avant le début de la formation 

Formation de 6 

mois ou plus 

 L’employeur a 30 jours pour répondre. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorisation est 

considérée accordée. L’employeur peut différer la demande du salarié de 9 mois maximum. Ce 

report doit être motivé par des conséquences préjudiciables à la production. 

 

Les règles varient selon le nombre de salariés dans l’entreprise:  

 Si elle s’effectue à temps partiel ou sur plusieurs périodes ou comporte une 

interruption continue de travail de moins de 6 mois, la demande doit être 

formulée au plus tard 60 jours avant le début de la formation. 

Formation de 

moins de 6 mois  

Entreprise de 

moins de 100 

salariés 

Entreprise de 

plus de 100 

salariés 

Règles d’effectif: 

absence autorisée est 

de 1 salarié à la fois 

Règles d’effectif: 

absence autorisée est 

de 2% des salariés 

Délai entre 2 PTP 

 

Ce délai de franchise ne peut 

pas être inférieur à 6 mois et 

supérieur à 6 ans. 
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Informations à date: 2 décembre 2021 

PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNEL 
Remplace le Congé Individuel de Formation (CIF) 

 Le salarié doit déposer sa demande de prise en charge auprès de la 

commission paritaire interprofessionnelle régionale (CPIR) compétence de 

son lieu de résidence principale ou de travail. 

 CPIR 

Financements demandés auprès de l’association: Transitions Pro (ATP) 

L’ATP  

 Evalue si le PTP correspond à une formation possible dans le cadre du CPF 

Des crédits complémentaires (100 M€) sont fléchés pour des actions de reconversion en direction 

des métiers à forte perspective d’emploi sur le territoire et des salariées en emploi dans les 

secteurs dont le taux d’emploi diminue. Voir les listes régionales: 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/acteurs-cadre-et-qualite-de-la-formation-

professionnelle/cpir 


