
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Aide Individuelle à la Formation 

L’Aide Individuelle à la Formation (AIF) 

La formation est une étape déterminante dans la reprise d'un emploi. L'AIF peut être un véritable tremplin dans la réalisation 
de votre projet. 

Pour quel public ? 

 les demandeurs d'emploi 
 les personnes accompagnées au titre d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) 
 les personnes en convention de reclassement personnalisé (CRP) / contrat de transition professionnelle (CTP) 
 

Pour quoi ? 

L’AIF couvre les dépenses restant à votre charge. Il peut 
s’agir de la totalité des frais de formation (si aucun 
dispositif d’aide ne finance la formation) ou d’une partie 
seulement (en cas de prise en charge partielle). Elle est 
versée directement à l’organisme de formation. 

Vous pouvez également mobiliser votre compte 
personnel de formation afin de financer vous-même le 
montant restant à votre charge. 

Si vous bénéficiez déjà d’une indemnisation, vous la conserverez pendant toute la durée de votre formation. Il peut 
s’agir de : 
- l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) 
- l’allocation spécifique de reclassement (ASR) 
- l’allocation de transition professionnelle (ATP) 
- l’allocation de sécurisation professionnelle (ASP) 

Si, en revanche, vous n’êtes pas indemnisé, vous avez la possibilité de déposer une demande de Rémunération de 
Formation Pôle Emploi (RFPE). Le montant versé va dépendre de plusieurs paramètres et notamment de votre 
situation et de la durée de votre formation. Il faut également que Pôle Emploi finance ladite formation. 
 
 

Pour ouvrir droit à une éventuelle prise en charge, votre formation doit remplir plusieurs critères. 
Elle doit être expressément éligible à l’aide individuelle à la formation. Un catalogue d’offres de formations répondant à 
ces conditions est disponible sur le site du Pôle Emploi. 
Par ailleurs, la formation doit s’insérer de façon cohérente et pertinente dans votre projet de reprise d’activité : 
création/reprise d’entreprise ou reprise d’un emploi salarié. Ces points seront validés par votre conseiller Pôle Emploi. 
 

Etes-vous indemnisés pendant votre formation ? 

Quelle formation ? 

La prise en charge concerne les frais pédagogiques, 
c’est-à-dire la rémunération des formateurs, les 
dépenses de location d’une salle, etc. 

En sont notamment exclus les frais d’inscription à un 
concours ainsi que l’achat du matériel nécessaire à la 
formation. 

Vos frais de déplacement, de repas et de nuitées peuvent 
quant à eux, faire l’objet d’une prise en charge avec l’aide 
à la mobilité de Pôle Emploi. De nombreuses conditions 
existent toutefois (distance d’au moins 60 km aller-retour 
ou de 2 heures minimum…). 
 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/creation-dentreprise-compte-personnel-de-formation/
https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/creation-dentreprise-compte-personnel-de-formation/
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/accueil

