
Financement du coût de formation                                     

(4 500€) :
Frais à charge de l'apprenant :

Dans un établissement du secteur 

privé où mon employeur ne s'oppose 

pas à ma formation, je peux solliciter 

le financement de la formation par un 

OPCO ou autre gestionnaire (Mon 

compte Formation) spécifique de mon 

secteur d'activité                                                     

(TRANSITION PRO, ANFH...). Prise de 

renseignements à prioriser auprès de 

l'organisme sollicité

Soit pris en charge totalement ou en partie par 

l'organisme de financement                                                 

de la formation continue (attestation de prise en 

charge à fournir avant la rentrée)

80€ de frais d'inscription en 2021

Dans un établissement de la fonction 

publique hospitalière autre que le CHU 

Dijon Bourgogne qui valide la prise en 

charge financière du coût de ma 

formation

Soit pris en charge totalement par mon employeur 

(attestation de prise en charge à fournir avant la 

rentrée).

soit pris en charge partiellement par l'employeur 

et dans ce cas possibilité de compléter par 

autofinancement ou par utilisation de son CPF

80€ de frais d'inscription en 2021

Au CHU Dijon Bourgogne qui valide la 

prise en charge financière du coût de 

ma formation

Soit pris en charge totalement par mon employeur 

(sur attestation de prise en charge remise 

directement à l'IFA par le service de la formation 

continue du CHU Dijon Bourgogne)

80€ de frais d'inscription en 2021

demandeur d'emploi 
Pris en charge par le Conseil Régional (4016€)

sous réserve du nouveau dispositif régional 2021

80€ de frais d'inscription en 2021 + 184€ 

restant à charge de l'apprenant

demandeur d'emploi 

avec un diplôme dans 

le secteur sanitaire et 

social

Prise en charge  par pôle emploi à hauteur du 

montant de la formation en fonction du parcours 

partiel (se rapprocher de l'IFA)

80€ de frais d'inscription en 2021

En congé parental

Non inscrit à Pôle Emploi

Interruption de mes études depuis 

plus de 2 ans

salarié

(Remarque:

Dans un établissement 

public ou privé qui ne 

valide pas la prise en 

charge du coût de la 

formation, l'obtention 

d'un financement par 

un organisme est plus 

difficile, une demande 

de report est possible)

Avant le premier jour d'entrée en formation,

je suis :

Institut de Formation Des Ambulanciers

 Campus Paramédical CHU Dijon Bourgogne

Institut géré par le CHU Dijon Bourgogne et doté d’une subvention de fonctionnement de la Région Bourgogne Franche-Comté

                          sans 

activité 

professionnelle 

Non pris en charge = Autofinancement soit 4200€ 80€ de frais d'inscription en 2021

Inscrit à pôle emploi, dès que le projet 

est valdé avec le conseiller, 

Fournir obligatoirement une 

attestation Pôle emploi confirmant la 

validation d'un projet de formation 

dans le cadre du processus "aide au 

retour à l'emploi"(accord Pôle 

emploi/Région BFC); elle doit 

également contenir votre numéro 

d'identifiant, les coordonnées de 

l'agence dont vous dépendez et 

l'adresse mail de votre conseiller

    


