
 

 

 
 

CADRE LEGAL ET FINANCEMENT DE  
LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

Optimiser son positionnement et son développement  
dans le respect du cadre légal de la formation. 

 

Dates 
 
M 14/03/18  

Durée 

1 jour – 7H 

Tarifs 

Individuel 250 € 

Entreprise 300 € 
 

Lieu 
Institut Repère 
78 av du Général Michel Bizot 
75012 Paris 

Contacts 
Sadia Chami  
01 43 46 89 25 
sadia.chami@institut-repere.com 
 
Ketty Dampied 
01 43 46 89 48 
Ketty.dampied@institut-repere.com 

 

Intervenir en tant que praticien ou manager dans le cadre de la formation 
professionnelle s’inscrit obligatoirement dans un contexte réglementaire et institutionnel 
rigoureusement défini.  D’un premier abord complexe, le cadre légal de la formation 
professionnelle est précisément structuré et constitue une réelle source de 
développement et d’investissement pour les entreprises et les intervenants. Cette 
formation doit permettre d’élucider le cadre légal de la formation professionnelle, 
d’identifier les acteurs clés, d’appréhender et d’optimiser les ressources financières 
consacrées.  Chacun découvrira des opportunités et pourra agir en cohérence avec ses 
objectifs. 

Objectif 
Permettre de s’approprier l’environnement légal et institutionnel de la formation 
professionnelle, afin de mieux positionner son offre de service ou les recours à la formation 
au sein de son organisation. 
Identifier et optimiser les ressources financières disponibles pour accompagner le 
développement des compétences. 

Public 
Consultants, formateurs, responsables RH, managers, coachs 

Prérequis 
Etre en posture professionnelle d’intervenant ou de manager 

Contenu pédagogique 
Présentation du cadre légal et de ses composantes  
Présentation du cadre légal de la formation professionnelle et de ses enjeux. 
Comprendre les dispositifs majeurs, leurs objectifs, les points clés et les critères. 
Clarifier ces dispositifs au regard de ses objectifs et de ses propres pratiques 
professionnelles. 
Aspects réglementaires et de contrôles de la formation 
Les règles de conformité et d’imputation. 
Les aspects et les exigences documentaires. 
Valorisation et sanction des formations. 
Le contrôle de la formation professionnelle. 
Les acteurs clés de la formation professionnelle et leurs prérogatives  
Identifier les acteurs institutionnels et financiers dans le champ de la formation. 
Leurs positionnements et fonctions clés. 
Repérer et mobiliser les ressources financières dédiées à la formation 
Introduction au financement de la formation professionnelle. 
Typologie des opérateurs du financement de la formation professionnelle. 
Identifier le périmètre de compétences et le mode de fonctionnement de chacun. 
Appréhender les bonnes pratiques de fonctionnement avec ces opérateurs. 
Optimisation financière en gestion et développement des compétences 
Les financements de la formation pour les demandeurs d’emploi. 
Les financements des OPCA au travers des dispositifs de la formation professionnelle. 
Les Aides financières institutionnelles pour développer les compétences. 
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Pour toutes informations complémentaires : www.institut-repere.com 

Evolutions et perspectives depuis 2015  
Certaines évolutions marquantes des orientations et des dispositifs. 
Intégration des nouveaux enjeux stratégiques et conséquences sur son activité. 
Inscrire le cadre légal de la formation dans son développement stratégique et son organisation. 
Orientations stratégiques et travail d’optimisation à partir du positionnement professionnel des participants. 
Mise en œuvre d’une veille autour des dispositifs et des financements de la formation. 

Moyens pédagogiques 
Apports théoriques et pratiques.  
Animation interactive de la formation à partir de l’expérience des participants et de leur positionnement  professionnel. 
Evaluation en fin de formation des notions et des compétences clés. 

Animation 
 

 
SYLVIE MEYER 
Consultante, formatrice, coach et sophrologue. Diplômée en Sciences Humaines, Maître Praticien en PNL, formée à 
l’Ennéagramme et aux Constellations Familiales. Parcours de responsable de formation, intervient en conduite de bilans de 
compétences, en orientation scolaire et professionnelle, en recrutement et en accompagnement individuel. 
 


