
Vous souhaitez suivre une de nos formations en présentiel ou à distance mais ne savez pas comment la 
financer ? Nous vous aidons à y voir plus clair : 

Les différentes possibilités de financement des 
formations Chrysippe selon votre statut 

Vous êtes salarié ?
Vous êtes en 

recherche d’emploi 
ou en reconversion ?

Vous êtes en 
profession libérale ? 

Pour toute demande qui ne serait pas listée dans ce document, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse administration@chrysippe.org ou par téléphone au 
09 62 60 48 94. 
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    En poste en entreprise 

    En chômage partiel  

    En tant que travailleur 
titulaire d’une RQTH

Financement entreprise : cela 
concerne toutes personnes 
étant salariées, qui peuvent être 
financées par un OPCO ou dans 
le cadre du plan de formation de 
l’entreprise. 

Financement FNE : Dans le 
contexte du COVID une aide à la 
formation de 1500 est accordée 
pour les entreprise dont les 
salariés sont au chômage partie: 
le FNE formation (contactez votre 
OPCO pour en savoir plus)

Financement AGEFIPH : Cela 
concerne les personnes en 
situation de handicap qui sont 
engagées dans une démarche 
de reconversion professionnelle 
ou d’évolution professionnelle 
(montée en compétence)

A noter : toutes nos formations A noter : toutes nos formations 
peuvent également être peuvent également être 

financées de manière financées de manière 
individuelle selon vos fonds individuelle selon vos fonds 

propres. propres. 

Financement pôle emploi : 
Cette aide est disponible pour 

les personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion 

professionnelle dans le cadre 
d’un financement AIF (aide 

individuelle à la formation) ou 
d’une bourse régionale relative à 
un projet de retour vers l’emploi.

En tant qu’auto-entrepreneur

Sous une autre forme 
de société  

Financement AGEFIPH : Cela 
concerne les personnes en 

situation de handicap qui sont 
engagées dans une démarche 

de reconversion professionnelle 
ou d’évolution professionnelle 

(montée en compétence)

Financement FIFPL : Cette aide 
est à destination des professions 

libérales qui ont cotisé pour la 
formation continue. Si cela vous 

concerne, vous devez faire la 
demande auprès de la FIF PL 

minimum 1 mois  avant le début 
de la formation.

Financement AGEFICE : Sont 
concernés par ce dispositif, 

les dirigeants d’entreprise 
(non-salariés , gérant ou auto-

entrepreneur) et conjoints 
collaborateurs ou associés, qui 
sont inscrits à l’URSSAF ou à la 

Sécurité Sociale des Indépendants 
et appartiennent au secteur du 
commerce, de l’industrie ou des 

services. Pour constituer un dossier 
il faut prendre RDV dans un des 

points d’accueil situé à proximité 

En tant que travailleur 
titulaire d’une RQTH


