PERFECT FORMA
60 avenue de Nice – Le Delphes
06800 Cagnes sur mer
contact@perfectforma.com
www.perfectforma.com

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI…
Il existe différents types de financements pour les demandeurs d’emploi. Pour connaitre les aides
qui correspondent à votre profil, contactez-nous par mail et nous étudierons ensemble les possibilités.

JE SUIS…

DISPOSITIFS

A QUI
S'ADRESSER…
Pôle Emploi

INFOS

CIF CDD

FONGECIF de
votre région

AIF

Pôle Emploi

AIF pour les
travailleurs
handicapés
AREF

Pôle Emploi/Cap
emploi/Mission
Locale/AGEFIPH
Pôle Emploi

RFPE

Pôle Emploi

AFPR

Pôle Emploi/OPCA

POEI/POEC

Pôle Emploi/OPCA

Le CIF-CDD peut être demandé par les
personnes ayant bénéficié d’un Contrat à
Durée Déterminée. Il permet de financer la
rémunération et/ou les frais liés à la
formation.
Aide Individuelle à la Formation qui vous
permet de bénéficier d'un complément
financier pour suivre une formation.
Aide spécifique permettant à une personne
handicapée d'acquérir les compétences
nécessaires à un accès durable à l'emploi.
Si vous percevez une indemnisation
chômage, vous pouvez demander son
maintien pendant l’action de formation
envisagée.
Votre allocation d’aide au retour à l’emploi
(ARE) deviendra alors allocation de
recherche d’emploi formation (AREF) et
vous êtes dispensé(e) de recherche active
d’emploi le temps de la formation
Si vous ne percevez pas d'indemnisation
chômage, vous pouvez déposer une
demande d'aide de Rémunération de
Formation Pole Emploi.
L'Action de Formation Préalable au
Recrutement a pour objectif de former les
futurs salariés avant l'embauche en CDD 612 mois/contrat de
professionnalisation/Contrat de travail
temporaire ≥ 6 mois
La Préparation Opérationnelle à l'Emploi
Individuelle ou Collective a pour objectif de
former les futurs salariés avant l'embauche
en CDI ou CDD ≥ 6 mois.

CPF

Travailleur
handicapé

Compte Personnel de Formation
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AFAF

Pôle Emploi

AGEPI
Déduction des
frais de
formation de
vos revenus
imposable

Pôle Emploi
Centre des impôts

Lorsque vous êtes en formation (POE,
AFPR…), vous pouvez bénéficier de l'Aide
aux Frais Associés à la formation afin de
couvrir vos frais de transport, de
restauration, et d'hébergement.
Aide à la garde d'enfants.
Les demandeurs d’emploi qui ont choisi de
déduire leurs frais professionnels réels de
leur revenu imposable plutôt que
d’appliquer l’abattement forfaitaire de 10%
ont la possibilité d’y inclure les frais liés à
un stage de formation.
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