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Il existe de nombreuses possibilités légales et conventionnelles pour financer vos formations. 

ET LE FINANCEMENT DANS TOUT ÇA ?

Chaque structure de la branche dispose d'un budget conventionnel qui lui est propre, d'un montant de 2.000€ minimum.

En plus de celui-ci, vous pouvez activer d'autres enveloppes : 
 y si vous souhaitez mettre en place une formation collective dans votre structure, c’est l’Action Collective Intra-

structure que vous devez mobiliser. Elle s’obtient via une DAF sur votre espace adhérent,
 y si vous identifiez un besoin de formation similaire à celui d’autres associations de votre territoire, mutualisez-

le en mettant en place une formation collective entre plusieurs structures. Pour cela, faites une demande de 
financement Action Collective Territoriale auprès de votre Délégation régionale Uniformation.

LE FINANCEMENT CONVENTIONNEL, issu de contributions rendues obligatoires par la CCN Alisfa

Les DAF, vous connaissez ? 
C’est le premier réflexe à avoir ! Adressez votre Demande d'Aide Financière 
(DAF) 1 à 2 mois avant l’action sur votre espace privé adhérent Uniformation. 
Uniformation validera votre demande en fonction de l’encours disponible sur les 
fonds mutualisés. 
Une astuce : plus vous faites votre demande tôt dans l’année, plus vous avez de 
chance de la voir acceptée !

LE FINANCEMENT LEGAL, issu de contributions imposées par la loi

Que vous soyez salarié ou bénévole, vous êtes éligible à ces dispositifs. 
Pour en savoir plus, rapprochez-vous d’Uniformation ou rendez-vous sur 
www.snaecso.com/Accompagner-l-employeur/Formations-Employeurs
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• Une Action Collective Intra-
structure

Ce sont des formations au programme construit 
spécifiquement pour votre problématique. 
L'action a lieu dans vos locaux et accueille 
uniquement des salariés de votre structure. 
Le prix proposé est un prix jour pour 5 à 12 

participants environ.

Je fais une DAF sur mon espace Uniformation. 
La prise en charge est de 1.100€ maximum par jour dans la 

limite de 5 jours pour 5 stagiaires minimum.

Je fais une DAF sur mon espace privé 
adhérent Uniformation 1 à 2 mois avant 

le début de mon action.
La prise en charge couvre l'ensemble 

des coûts pédagogiques que nous vous 
proposons (+ frais annexes suivant barème), 

pour 5 stagiaires minimum.

J'impute le reste à charge sur mon 
budget conventionnel. Une fois l’action terminée, une 

demande de remboursement doit être faite depuis mon espace 
Uniformation. 100% des coûts pédagogiques sont pris en charge 

dans la limite de mon budget conventionnel.

Si la réponse est non

FONDS LÉGAUX FONDS CONVENTIONNELS

Vous souhaitez organiser :

• Une Action Collective 
Territoriale

Ce sont des formations au programme construit 
pour votre problématique que vous décidez 
d'organiser sur votre territoire, avec d’autres 

structures. Le prix proposé est un prix jour pour 
5 à 12 participants environ. 

Si la formation comprend plus de 
8 stagiaires, je fais une demande de financement « Action 

Collective Territoriale » sur mon espace Uniformation. 
La prise en charge est de 1.100€ maximum par jour dans la 

limite de 5 jours.

Je fais une DAF sur mon espace privé 
adhérent Uniformation 1 à 2 mois avant 

le début de mon action.
La prise en charge couvre le coût jour 

proposé par le Snaecso, pour 5 stagiaires 
minimum.

J'impute le reste à charge sur mon 
budget conventionnel. Une fois l’action terminée, je demande 

un remboursement depuis mon espace Uniformation. 
100% des coûts pédagogiques sont pris en charge dans la limite 

de mon budget conventionnel.

Si la réponse est non

• Une formation inter
Ce sont des formations au programme prédéfini 
qui rassemblent autour d’un même thème des 
salariés issus de différentes structures, voire de 

différents secteurs. Elles se déroulent au Snaecso 
ou dans l’organisme de formation.

Le prix proposé est un prix jour par participant.

Je fais une Demande d’Aide Financière 
(DAF) sur mon espace privé adhérent 

Uniformation 1 à 2 mois avant le début 
de mon action. La prise en charge couvre 
l'ensemble des coûts pédagogiques que 
nous vous proposons (+ frais annexes 

suivant barème), que vous soyez adhérent 
ou non.

J'impute la dépense sur mon budget conventionnel. 
Je n’ai pas de demande préalable à effectuer. 

Une fois l’action terminée, une demande de remboursement doit 
être faite depuis mon espace Uniformation.

100% des coûts pédagogiques (+ frais annexes suivant barème) 
sont pris en charge dans la limite de mon budget conventionnel.

Si la réponse est non
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