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Quels sont les moyens pour faire financer ma formation et/ou celle de mon équipe ?  

Durée : 7h soit 1 jour        

Horaires : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h 

Lieu : au CFPPE – 35 rue Gruninger, Illkirch Graffenstaden 

Public : Tous les personnels effectuant des demandes de financement auprès de leur OPCO. Aucun prérequis 

n’est nécessaire. 

Moyens d’évaluation : Évaluation à chaud de l’action de formation par les stagiaires sous forme de QCM 
Intervenante et qualité : Clara COLIN / Ingénieure en formation  

 

 

- Connaitre les obligations légales d’un employeur concernant la formation  
- Comprendre les différents financements de la formation  
- Saisir le fonctionnement des OPCO et leurs rôles 
- Permettre aux professionnel(les) de développer leurs compétences grâce au financement de la 

formation 
- Savoir effectuer une demande de financement auprès de l’OPCO 

 

Méthode interrogative et analogique 

Technique d’animation : Brainstorming / Mise en pratique 

Apports théoriques, échanges et partages d’expériences 

 

 

- Les cotisations légales et réglementaires en matière de formation 
- Qu’est un OPCO ? Quel est son rôle ?  
- Approfondissement sur les OPCO des EAJE  
- Description des bienfaits de la formation tout au long de la vie et valorisation des salarié(es) 
- La formation des TNS (Travailleurs Non Salariés) : quelle prise en charge ? 
- Démonstration d’une procédure pour effectuer une demande de prise en charge  
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