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POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE…
Il existe différents types de financements pour les agents de la fonction publique. 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…

INFOS

Agent Publique
Territoriale :
Fonctionnaire,
contractuel, salarié
en contrat unique
d’insertion (CUI)

DIF

Centre national
de la fonction
publique
territoriale
(CNFPT)

Chaque année, vous bénéficiez d’un
crédit d’heures de formation de 20
heures, plafonné à 120 heures sur 6
ans pour accomplir à votre initiative
certaines formations.

Agent Publique
Territoriale :
Fonctionnaire,
contractuel,
bénéficiaire d’un
contrat aidé, en
congé parental.

Plan de Formation

Centre national
de la fonction
publique
territoriale
(CNFPT)

Le plan de formation, annuel ou
pluriannuel, détermine le programme
d’actions de formation à moyen terme
des agents. Il est obligatoire.

Agent Publique de
l'Etat : Fonctionnaire
(sous conditions),
Agent (sous
conditions), Ouvrier
(sous conditions).

DIF

Site fonctionpublique.gouv

Vous bénéficiez d’un crédit annuel de
formation professionnelle vous
permettant d’effectuer certaines
actions de formation à votre initiative.

Agent Publique de
l'Etat :
Fonctionnaire,
contractuel, ouvrier
de l’Etat.

Plan de Formation

Site fonctionpublique.gouv

Le plan de formation est à l’initiative
de l’administration. C’est l’instrument
qui va lui permettre de définir une
politique en matière de formation.

Agent Publique de
l'Etat : Fonctionnaire
(sous conditions),
Agent (sous
conditions), ouvrier
(sous conditions).

Période de
Votre direction
Professionnalisation des ressources
humaines (DRH),
Vos
représentants du
personnel

La période de professionnalisation
donne accès à des périodes de
formation en alternance afin de
pouvoir exercer de nouvelles fonctions
au sein d’un même corps ou cadre
d’emplois ou d’accéder à un autre
corps ou cadre d’emplois.
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Agent Publique
Hospitalier

DIF

OPCA ANFH, site
fonctionpublique.gouv

Le droit individuel à la formation
constitue un crédit de 20 heures de
formation annuel sur 6 ans et plafonné
à 120 heures, mis en œuvre à votre
initiative pour suivre certaines
formations.

Agent Publique
Hospitalier :
Fonctionnaire,
contractuel,
bénéficiaire d’un
contrat aidé, en
congé parental.

Plan de Formation

Service
administratif
dont vous
dépendez, site
fonctionpublique.gouv

Le plan de formation vous est proposé
par l’administration afin de vous
former tout au long de votre carrière.

Agent Publique
Hospitalier (sous
condition)

Période de
OPCA ANFH,
Professionnalisation
site fonctionpublique.gouv

La période de professionnalisation
permet pendant 6 mois de se former
en alternance entre action de
formation et activité de service. Elle
permet, notamment, d’accéder à un
autre corps pour les fonctionnaires qui
souhaitent de nouvelles fonctions.

Travailleur
handicapé agent
Publique hospitalier

Financement
formation

Formation professionnelle des
travailleurs handicapés pris en charge
par les Etablissements et services
d'aide par le travail (ESAT)

OPCA ANFH
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