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Nom du document :   GUIDE D’APPLICATION DU GUICHET UNIQUE  

Source Extérieure :  CONVENTION d’APPLICATION N° 1 relative à l’AIDE INDIVIDUELLE à 

la FORMATION en FAVEUR des DEMANDEURS d’EMPLOI 

Le 05/07/2013 Objet :  
Fixer les conditions de financement 

et les modalités organisationnelles de mise en œuvre de  

l’Aide Individuelle à la Formation (A.I.F) par Pôle Emploi 

Quel est mon projet 

professionnel ? 

Comment financer 

ma Formation ? 

 

Les Conditions de recevabilité 

 

Les demandeurs d’emploi éligibles  

 

-Avoir un projet de formation  

-La réponse de formation n’existe pas dans l’offre de 

formation territoriale  

- La personne dispose de la totalité du financement nécessaire 

à son projet de formation, à condition que celui-ci soit validé 

par un conseiller prescripteur 

- Avoir envisagé le recours au CIF-CDD ou au DIF  

- Faire la demande d’AIF au moins 3 mois avant la  

date de début de la formation 

 

Les formations éligibles  

 

- Les formations éligibles au cofinancement sont :  

Les formations proposées sur la base de 

l’observatoire du CARIF OREF Guyane, de la CCIRG, 

des données socio-économiques de l’INSEE, de Pôle 

Emploi, de l’IEDOM et autres institutions. 

 

 

 

Les Conditions d’exclusion 

 

- Avoir un projet de formation dans le cadre de la formation 

initiale telle que les jeunes sortis du système scolaire ou 

universitaire depuis moins d’un an.  

 

-Les personnes ayant démissionné volontairement de leur 

emploi pour bénéficier de l’aide réservée aux demandeurs 

d’emploi alors qu’elles avaient la possibilité d’aborder leur 

projet dans le cadre de la formation tout au long de la vie.  

-Les demandeurs d’emploi ayant bénéficié depuis moins d’un 

an du financement d’une formation :  

 -sauf cas de parcours incluant des actions courtes  

 -sauf cas de force majeure lié à la maladie ou autre. 

 

- Les demandeurs d’emploi ayant abandonné une formation 

depuis moins d’un an 

 

Les formations exclues : 

 

-Les formations exclues du cofinancement au titre de 

l’aide individuelle sont : 

 Les formations qui durent plus  de 1 an. 

 Les formations qui figurent sur la liste des formations 

exclues par Pole Emploi : 

-permis C ou D, CACES, FIMO, FCOS sauf si il y a un AFPR 

-formation par correspondance  

- formations dispensées dans le cadre des programmes 

régionaux  

-une formation réalisée par un organisme de formation situé 

hors CEE.  

L’Aide Individuelle à la Formation (AI.F.) : 

Un tremplin dans l’emploi et à la création d’activité pour les 

demandeurs d’emploi 
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Les modalités de mise en œuvre et les conditions de financement de l’AIF. 

 

QUI ?      FAIT QUOI ?    COMMENT ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL 
Les Conseillers prescripteurs : 

 

- Pôle Emploi  

- Mission locale  

- CAP EMPLOI 

- De la DICS en charge 

de l’insertion des 

bénéficiaires du RSA 

 

3 MOIS avant la date de 

début de la formation 

Recevabilité administrative 

Validation du projet  

Le Dossier AIF 

Non 

Oui 

Les Demandeurs d’Emploi sont 

accueillis, orientés et conseillés par 

les Conseillers AIOA. 

Les Conseillers analysent votre 

demande afin de vérifier la 

correspondance entre les critères 

d’éligibilité à l’AIF et votre projet 

professionnel. 

Réorientation 

Les Conseillers travaillent avec les 

demandeurs d’emploi sur la 

conception de leur projet 

professionnel. 

Instruction des dossiers AIF 

Le demandeur d’emploi constitue 

le dossier AIF, et fournit les pièces 

obligatoires  suivantes : 

- Documents relatifs à la 

situation professionnelle  et 

au projet professionnel 

- Curriculum Vitae  

- Lettre de motivation  

- Devis détaillé de la formation 

(au moins deux)  

- Renseignement sur chaque 

centre de formation  

- Fiche budget prévisionnel  

dûment complétée, datée, 

signée par le conseiller 

prescripteur 

- L’accord de cofinancement, le 

cas échéant.  

Vérification de la complétude des 

pièces obligatoires 

 

 

Les conseillers 

prescripteurs 

Le Demandeur d’emploi  

Eligible à l’AIF  

Envoi des dossiers AIF au Pôle Emploi du DE pour 

transmission au secrétariat de la commission, 

conformément au calendrier de commission établi 

par la Région et Pôle Emploi 

Au plus tard 7 jours avant la 

commission, les dossiers complets  

sont transmis au secrétariat de la 

Commission Régionale d’instruction Délibération des dossiers AIF 

La Commission Régionale 

d’instruction se compose 

de représentants de : 

- POLE EMPLOI, 

- La REGION  

-  Tout autre 

cofinanceur  pour les 

dossiers relevant de 

sa compétence. 

COFINANCEMENT  

REJET 

Formalités de conventionnement avec 

l’organisme de formation (15 jours) 
ENTREE EN FORMATION 


