
FORMATIONS ELIGIBLES 

Principe général : Priorité à la formation de groupe dans la limite de 12 
participants par session de formation 

Exceptions :  
• La formation individualisée en entreprise ou en centre de formation peut être prise en charge

uniquement pour les artisans à mobilité réduite.
• Une formation individualisée peut être associée à une formation collective de plus de 14h. La prise

en charge de ce dispositif pédagogique individualisé bénéficie d’un barème spécifique et se limite à
3 heures par artisan et par module de formation. Cette modalité est possible que sur les
thématiques de formations de perfectionnement nécessitant une approche pédagogique
personnalisée et dans le cas où aucun autre dispositif d’accompagnement individuel n’est possible.
Lors du dépôt de la demande, la complémentarité du temps individuel et collectif devra être
précisée. Il sera nécessaire de joindre à la demande un protocole individuel en fonction des
objectifs de la formation, sa durée, sa période de réalisation et son articulation avec la formation
collective ainsi que les principaux outils et modalités pédagogiques utilisées.

• Les formations en e-learning sont éligibles au financement du Conseil de la Formation uniquement
si un temps de regroupement en présentiel est prévu. Le remboursement sera possible seulement
sur présentation d’un rapport de connexion certifiant que le nombre d’heures prévues a été réalisé
et sur validation par l’organisme de formation d’un livrable clôturant chaque module et
démontrant le suivi de cette formation à distance.

Typologie des formations 

Formations Qualifiantes  
Sont éligibles, les formations « qualifiantes », inscrites au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) de la filière artisanale et les formations diplômantes spécifiques à la filière 
artisanale délivrées par un partenaire de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat sont éligibles. 
A titre indicatif sont concernées : Brevet de Maîtrise (BM), Brevet de Gestionnaire d’Entreprise Artisanale (BGEA), 
Assistant de Direction d’Entreprise Artisanale (ADEA), BTS Assistant de gestion PME Filière Artisanale et autres titres ou 
diplômes permettant une poursuite du cursus de formation au-delà de l’ADEA, Diplômes Universitaires de gestion ou 
de Management, spécifiques à l’entreprise artisanale. 



Formations de perfectionnement 
Les formations de perfectionnement éligibles portent sur les thématiques suivantes :  

• S’organiser : organisation administrative, l’informatique appliquée à l’entreprise, Internet…
• Gérer et piloter : gestion des devis, factures, gestion des fiches de paie, la comptabilité, la

trésorerie, le suivi d'activité et le suivi financier, la fiscalité, l'environnement juridique, la gestion de
production…

• Communiquer et vendre : connaître ses clients, conquérir de nouveaux clients, répondre à un appel
d'offre, développer les techniques de ventes et de négociation, communiquer à l'international,
créer des outils et supports de communication, l'entreprise sur le Web…

• Manager et optimiser les ressources humaines : le recrutement, le management d'équipe, le droit
du travail et la gestion du personnel, la formation, le développement personnel…

• Elaborer la stratégie d'entreprise, d’organisation, de conduite de projet et de développement
durable.

Sont également éligibles les formations entrantes dans le cadre de « pack », en accompagnement des 
prestations de conseil du programme d’actions de développement économique financé par l’Etat et la 
Région et couvrant les thèmes ci-dessus. 

Autres actions prioritaires 

• Les entretiens approfondis de positionnement, pour les demandes de formation nécessitant la
définition d’un parcours de formation individualisé, une analyse du besoin de formation et/ou une
évaluation des pré-acquis.

• Les bilans de compétences qui contribuent, à partir de l'analyse des compétences, de l'aptitude et
de la motivation, à la définition d'un parcours de formation adapté aux besoins et à la situation des
formés.

• Les démarches de Validation des Acquis de l’Expérience, qui contribuent à la promotion sociale et
favorisent l'accès à la qualification en adaptant le parcours de formation aux besoins.


