
Webinaire Certifopac
Après Qualiopi : faire 

financer mes formations

Lundi 30 janvier 2023 à 11h

Animé par : Jimmy Martin
Responsable commercial



• État des lieux

• Les financeurs

• Se référencer
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État des lieux : le CPF, 

l’arbre qui cache la 

forêt ?



CPF vs 

Le reste du monde
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25; 89%

Financement de la formation professionnelle 2021 

(en milliards d’euros)

CPF Le reste du monde

Sources : 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2388091

https://opendata.caissedesdepots.fr/pages/pagehomerefonte/
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Dépenses pour la formation professionnelle

(continue et apprentissage)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2388091
https://opendata.caissedesdepots.fr/pages/pagehomerefonte/


Sources : 

https://opendata.caissedesdepots.fr/pages/pagehomerefonte/

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2388091
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Dépenses Mon Compte Formation

https://opendata.caissedesdepots.fr/pages/pagehomerefonte/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-publique-des-organismes-de-formation-l-6351-7-1-du-code-du-travail/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2388091


Pourquoi un état 

des lieux ?

Pour savoir comment financer ses prestations, il faut déjà 

comprendre deux choses :

1 La dépense nationale par financeurs

2 La dépense nationale par public bénéficiaire



La dépense nationale 
par financeur

Autres

(dont fonds 

propres)

1,8

OPCO

9,3

Pôle Emploi

3

CPF

3,1

Régions et 

collectivités 

territoriales

3,5

Etat autres

(dont FNE)

7,4

Dépenses pour la formation professionnelle

(continue et apprentissage) en 2021 par financeurs
Chiffres en milliards d’euros

28

Milliards €

Sources : https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2023/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2023/jaunes-budgetaires-2023 -

Formation professionnelle du 11/10/2022

https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2023/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2023/jaunes-budgetaires-2023


La dépense nationale 
par public

Jeunes (dont 

apprentissage)

11,2

40%

Personnes en 

recherche 

d'emploi

9,2

33%

Professionnels 

du secteur 

sanitaire et 

social

1,2

4%

Actifs du privé

6,5

23%

Dépenses pour la formation professionnelle (continue et 

apprentissage) en 2021 par types de bénéficiaires

Sources : https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2023/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2023/jaunes-budgetaires-2023 -

Formation professionnelle du 11/10/2022

https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2023/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2023/jaunes-budgetaires-2023


Les financeurs



Prestation à destination

des salariés des entreprises

Les opérateurs de compétences (OPCO)

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/opco/ 

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/opco/


Prestation à destination

d’un particulier

Plan de développement des compétences en entreprise via son OPCO

OU

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/cpf/

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/pole-emploi/

https://certifopac.fr/qualiopi/pour-qui/formations-elus-locaux/

Liens de nos articles :

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/cpf/
https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/pole-emploi/
https://certifopac.fr/qualiopi/pour-qui/formations-elus-locaux/


Prestation à destination

d’un travailleur non salarié

Profession libérale : Artisan commerçant : 

Travail non salarié : 

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/fif-pl/

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/agefice/

Liens de nos articles :

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/fif-pl/
https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/agefice/


Se référencer auprès 

d’un financeur



Répondre à la demande 

de financement d’un 

client

Pourquoi se référencer 
ou devenir éligible

Développer son réseau 

(Appel d’offres, etc.)

Bénéficier des fonds 

disponibles

Prérequis : pour faire appel aux fonds publics et mutualisés, l’organisme doit être certifié Qualiopi
https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/


Possibilité d’être en contact avec plusieurs financeurs

Choisir un financeur

Identifier le public visé

En réponse à la demande de 

financement d’un client

Se renseigner sur les 

conditions de financement

Lister le(s) financeur(s) 

correspondant à mon client

Etape 1 Etape 2 Etape 3



Fonctionnement

Les fonds d’assurance formation (FAF) et les opérateurs de compétences (OPCO)

• Démarches propres à chaque organisme

• Appels d’offres, appels à projet

• Démo 1 : FIFPL Plateforme en ligne (ex : FIF PL Online)

• Démo 2 : AGEFICE

• Démo 3 : Opco 2i

Consulter la liste des financeurs et leurs spécificités

https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/

https://www.fifpl.fr/organisme-de-formation/
https://of.communication-agefice.fr/
https://www.opco2i.fr/
https://certifopac.fr/qualiopi/financeurs/


A noter

Certifopac, est un organisme certificateur indépendant. 

Nous avons à cœur de transmettre de l’information. 

Toutefois, nous n’intervenons pas dans vos démarches de financement.

Nous ne sommes pas en relation avec les financeurs.  

Déjà certifié ? Avez-vous pensé au transfert pour basculer votre certification Qualiopi

chez Certifopac ?

Il est possible de transférer votre certification à tout moment pendant le cycle de 

certification. 

Pour en savoir plus : https://certifopac.fr/qualiopi/processus/audit/transfert/

https://certifopac.fr/qualiopi/processus/audit/transfert/
https://certifopac.fr/qualiopi/processus/audit/transfert/


Avez-vous 

des questions ?



Merci pour 

votre attention !

www.certifopac.fr
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