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NOTRE PRIORITÉ : VOTRE CARRIÈRE

 

Au 1er janvier 2019, vos droits à la formation professionnelle vont 

considérablement évoluer avec la nouvelle loi pour la liberté de choisir 

son avenir professionnel. Disparition du Congé individuel de formation, 

monétisation du CPF et lancement d’une application dédiée au dispositif 

pour se former, mise en place du CPF de transition pour se reconvertir…

 

Au milieu de tous ces changements, une seule certitude : vous pourrez 

compter sur vos conseillers en évolution professionnelle pour vous 

accompagner dans leur décodage, vous conseiller et vous accompagner 

dans votre parcours professionnel. C’est un engagement que nous 

avons pris depuis 2015 et qui est reconnu par tous les salariés qui en ont 

bénéficié. 81% d’entre eux ont révélé être satisfaits ou très satisfaits de 

l’accompagnement dont ils ont bénéficié (1). Alors, que vous souhaitiez 

vous informer, clarifier vos besoins, faire le point sur vos compétences, 

construire ou confirmer votre projet, faire face à une situation de travail 

difficile, trouver un emploi ou créer une entreprise, explorer de nouveaux 

métiers ou plus classiquement vous former, toutes les solutions sont 

dans cet Essentiel. Prenez contact avec nos chargés d’information au  

09 75 18 76 91. Ils sauront vous orienter vers la solution la plus pertinente 

pour vous. Vous pourrez ainsi vous faire accompagner par un conseiller 

en évolution professionnelle sans obligatoirement en informer votre 

employeur, et gratuitement. Alors, n’attendez plus, appelez-nous ! 

Nous allons prendre soin de votre carrière.

 

Jean-Pierre Delfino, 

Directeur général d’Unifaf

(1) Enquête de satisfaction menée par l’ifop en juillet 2018 auprès de bénéficiaires du CEP (conseil en évolution professionel)

ÉDITO

MES PROBLÉMATIQUES 
 
Mon métier évolue : 
– Je voudrais me former mais 
je ne sais pas comment procéder. 
– J’ai entendu parler 
d’accompagnement gratuit 
et personnalisé, est-ce fait pour moi ?  
– Je suis perdu(e) sur le site du CPF ! 
– J’ai envie de changement, comment 
me lancer ? 
– En CDD ou à temps partiel, 
ai-je accès aux mêmes financements 
que mes collègues ?
– Je travaille dans un petit 
établissement 
sans service 
RH ni service 
formation, 
où trouver des 
réponses à mes 
questions ? 
– Je me demande 
si la VAE me 
correspond... 

LA RÉPONSE 
UNIFAF 
Que vous ayez une question précise  
ou que vous cherchiez à découvrir  
les possibilités d’accompagnement  
et de formation, Unifaf a la réponse ! 
Des ressources et des outils en ligne 
accessibles 24 h/24, des experts 
disponibles par téléphone du lundi  
au vendredi, des journées d’information 
dédiées aux salariés, animées par des 
conseillers spécialistes de la formation 
et de l’accompagnement des parcours 
professionnels, choisissez le moyen  
qui vous convient.

 1 
M’INFORMER

LES +  UNIFAF
•  Choix de la modalité  

de rendez-vous  
la plus adaptée  
à mes besoins 
(téléphone, 
visioconférence  
ou face-à-face)

•  Services à la carte 

•  Informations 
actualisées

5

MON ESSENTIEL MÉTIER



1   
J’appelle le  
09 75 18 76 91

2   
Un chargé 
d’information analyse 
mon besoin

3   
Il répond  
à ma question  
ou m’oriente vers  
la solution adaptée : 
journée d’information  
ou rendez-vous  
avec un conseiller

RENDEZ-VOUS

•   Un chargé d’information 
programme un rendez-
vous avec un conseiller 
en fonction de mes 
disponibilités.

•  J’ai rendez-vous  
avec un conseiller,  
par visioconférence,  
par téléphone  
ou en face-à-face,  
c’est moi qui choisis !

JOURNÉE D’INFO

•  Je m’inscris en 
ligne à une journée 
d’information.

•   Je participe à la journée 
d’information : ateliers, 
stands, conseillers 
disponibles pour 
répondre à toutes  
mes questions…  
tout y est !

EN PRATIQUE

 POUR EN SAVOIR PLUS 

09 75 18 76 91 
evenements.unifaf.fr

MES BÉNÉFICES
 
•  Des réponses à toutes mes questions

•  Des horizons élargis

•  Des experts disponibles pour aller plus loin
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 2 
CLARIFIER 
MES BESOINS

LES +  UNIFAF
•  Bienveillance  

et confidentialité 
garanties

MES PROBLÉMATIQUES 
 
Quel sera mon avenir professionnel ? 
– Suis-je prêt(e) à partir 
en formation? 
– Je ne me sens 
pas bien dans mon 
emploi, ai-je besoin 
de changer de métier 
ou d’environnement 
professionnel ?
– J’aimerais évoluer 
dans mon établissement 
mais je ne sais pas  
par où commencer. 
– J’ai un projet, 
comment vérifier 
que j’ai pris tous les 
éléments en compte 
pour le réaliser ?
– Information générale 
ou accompagnement 
personnalisé, comment 
déterminer le service 
qui me correspond ?

LA RÉPONSE 
UNIFAF 
Avec Unifaf, il y a toujours 
une solution pour y voir 
plus clair ! Deux niveaux 
de diagnostic vous sont proposés. 
– Vous pouvez bénéficier 
d’un diagnostic flash 
par téléphone ou suite 
à une réunion d’information : 
contactez-nous au 
09 75 18 76 91. 
– À l’issue du diagnostic flash, 
si un diagnostic plus approfondi 
semble opportun, Vous pouvez 
prendre rendez-vous pour un 
entretien individuel avec votre 
conseiller. Par téléphone, en face-
à-face ou en visioconférence à 
votre convenance, cet entretien 
permettra de réaliser une analyse 
partagée de votre situation :  
où vous en êtes, ce qui est 
essentiel pour vous, ce qui doit 
changer, la prochaine étape pour 
aller plus loin…
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 POUR EN SAVOIR PLUS 

09 75 18 76 91

1   
J’appelle le  
09 75 18 76 91

2   
Je bénéficie  
d’un diagnostic flash 
par téléphone 

3   
À l’issue du diagnostic 
flash, si je souhaite 
bénéficier d’un 
accompagnement, 
je fixe une date 
d’entretien avec  
un conseiller  
en fonction de 
mes disponibilités  
et selon la modalité 
qui me convient  
(téléphone,  
face-à-face,  
visioconférence)

4   
Je participe  
à l’entretien d’analyse 
partagée de situation 
avec mon conseiller 
référent

MES BÉNÉFICES
 
•  Je sais où j’en suis,  

j’ai une idée claire  
de ma situation

•  Je sais par où 
commencer  
pour avancer

EN PRATIQUE
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LA RÉPONSE 
UNIFAF
Identifier les compétences que vous mobilisez chaque jour n’est pas instinctif. 
Repérer celles nécessaires à une évolution de vie professionnelle non plus. 
Savoir quelles compétences valoriser dans un contexte particulier peut 
également être difficile. C’est pourquoi un conseiller Unifaf vous accompagne 
dans leur repérage ; ensemble, grâce à l’outil Transférence®, vous explorerez 
ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, vers quels métiers vous 
projeter et ce que vous aurez besoin de savoir faire pour concrétiser 
votre nouveau projet ! Vous pouvez aussi vous orienter vers un bilan de 
compétences, qui permet un travail approfondi de celles acquises, et sur 
celles à acquérir si vous vous projetez vers de nouveaux objectifs.

Attention, le bilan de compétences est une prestation payante.  
Pour connaître les conditions d’accès, les délais à respecter et les possibilités 
de financement, renseignez-vous auprès de votre conseiller référent ou au 
09 75 18 76 91.

LES +  UNIFAF
•   Des outils et méthodes 

reconnus

•  La garantie d’une 
solution efficace

•  Toujours une option 
gratuite

•  Conseil personnalisé  
et confidentiel

MES PROBLÉMATIQUES

Je souhaite faire le point sur mes compétences.
– Je connais bien mon métier mais j’ai du mal à expliquer clairement  
ce que je sais faire . Quelles compétences mettre en avant  
sur mon CV ? 
– J’ai un projet de reconversion, suis-je obligé(e)  
de suivre une formation complète pour ce nouveau métier ?  
– J’ai envie de changement, mais je ne sais pas vers quel métier 
m’orienter. 
– Je suis attiré(e) par un nouveau métier,  
mais je ne suis pas sûr(e) qu’il soit fait pour moi. 
– Je ne sais pas comment valoriser ce que je fais dans les entretiens 
avec mon manager ou dans les entretiens d’embauche. 
– J’ai envie de prendre en main mon avenir professionnel, 
mais je ne sais pas par quoi commencer… 
– On me dit toujours de valoriser mes activités bénévoles, 
comment les traduire en compétences professionnelles ?
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 3 
FAIRE LE POINT SUR 
MES COMPÉTENCES
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EN PRATIQUE
SOLUTION 
TRANSFÉRENCE ®

•   C’est parti !  
Le conseiller  
me présente 
immédiatement  
l’outil en ligne,  
crée mon compte  
et si besoin,  
je fixe avec lui un autre 
rendez-vous pour 
finaliser le travail  
sur mes compétences 
ou construire la suite  
de mon projet.

SOLUTION BILAN  
DE COMPÉTENCES

•  Le conseiller détermine 
avec moi la solution 
de financement la plus 
adaptée à ma situation 
et m’explique les étapes 
pour demander  
un financement.

•  J’entre en contact avec 
des centres de bilan 
de compétences et je 
choisis celui  
qui me convient .  
Je lui demande un devis.

•  Je monte et dépose  
ma demande  
de financement.

•  Je reçois un accord  
ou un refus  
de financement  
– Accord : je réalise mon 
bilan de compétences. 
– Refus : je contacte  
mon conseiller,  
qui me proposera  
une autre solution,  
un autre dispositif  
de financement  
ou une réorientation 
vers le service 
Transférence®.

MES BÉNÉFICES
 
•  Je prends conscience  

de mes compétences

•  Je sais parler  
de ce que je sais faire

•  Je me situe par rapport  
à mon projet

 POUR EN SAVOIR PLUS 

09 75 18 76 91

1   
Je contacte :
–  Unifaf pour prendre 

rendez-vous pour 
un entretien 

–  mon conseiller  
si je suis déjà 
accompagné

–  ou le n° d’information  
09 75 18 76 91

2   
Je participe  
à un entretien 
individuel avec  
mon conseiller  
(téléphone,  
face-à-face,  
visioconférence),  
nous analysons  
ma situation  
et déterminons 
la solution la plus 
appropriée

EN PRATIQUE 2  TYPES DE SOLUTIONS  4 
EXPLORER 
D’AUTRES MÉTIERS

LES +  UNIFAF
•   Des services 

accessibles en dehors 
du temps de travail

•  Des outils pour trouver 
des lieux d’accueil

MES PROBLÉMATIQUES

Comment changer de métier ?  
– J’ai des idées mais comment faire le bon choix ? 
– Comment faire pour rencontrer des professionnels 
qui veulent bien 
parler de leur 
métier ? 
– J’aimerais faire 
un vrai stage, 
mais sans être 
en formation, 
comment faire ? 
– Je sais qu’il 
existe plein de 
métiers méconnus, 
peut-être que 
certains 
pourraient 
me plaire, 
comment trouver 
de l’info ?

LA RÉPONSE 
UNIFAF 
Pour accéder à un premier niveau de découverte 
des métiers, Unifaf vous guide parmi  
les nombreuses ressources en ligne  
qui présentent des métiers : témoignages, vidéos, 
perspectives de recrutement dans votre région…  
Avant de vous engager dans une formation  
qui peut être longue pour accéder à un nouveau 
métier, faites-vous accompagner dans  
la sécurisation de votre orientation.  
Votre conseiller vous appuie dans la réalisation  
de vos enquêtes métiers, lesquelles vous 
permettent de rencontrer des professionnels  
qui vous parleront de tous les aspects  
de leur métier, leurs différentes activités,  
des qualités requises, des conditions de travail…  
et pourquoi ils aiment leur métier.  Pour passer de 
l’observation à la pratique, votre conseiller peut 
aussi, à certaines conditions, vous proposer de 
réaliser une PMSMP. Une quoi ? Une période de 
mise en situation en milieu professionnel ;  
en clair, vous vous rendez dans une structure 
pour y tester un métier grandeur nature.  
Idéal pour confirmer un projet de reconversion !
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SOLUTION ENQUÊTE 
MÉTIER 

•  Je participe à l’entretien 
avec mon conseiller,  
il m’aide à préparer

   mes enquêtes :  
   comment cibler des 
métiers, comment 
contacter  
des professionnels, 

   quelles questions 
   poser…

•  Je contacte  
des professionnels.

•  Je rencontre  
des professionnels.

•  Je fais le point  
avec mon conseiller.

SOLUTION PMSMP (1)

•  Je participe à l’entretien 
avec mon conseiller.  
Il m’indique comment 
trouver un lieu d’accueil, 
m’explique le processus 
et m’aide à définir des 
objectifs opérationnels 
pour ma PMSMP(1).

•  Je contacte des 
structures d’accueil.

•  Je fais remplir  
la convention  
de PMSMP(1) par 
Unifaf ainsi que par le 
représentant du lieu 
d’accueil, et je la signe.

•  J’effectue ma PMSMP(1).

•  Je fais le point  
avec mon conseiller.

2  TYPES DE SOLUTIONS

MES BÉNÉFICES
 
•  Je découvre un métier 

et un environnement  
de travail

•  Je m’assure que ce 
métier est fait pour moi

•  Je rencontre  
des professionnels  
du métier qui m’intéresse

•  Je développe un réseau
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 POUR EN SAVOIR PLUS 

09 75 18 76 91

(1)Période de mise en situation en milieu 
professionnel

1   
Je contacte :
–  Unifaf pour prendre 

rendez-vous pour 
un entretien 

–  mon conseiller  
si je suis déjà 
accompagné

–  ou le n° d’information  
09 75 18 76 91

2   
Je participe  
à un entretien 
individuel avec  
mon conseiller  
(téléphone,  
face-à-face,  
visioconférence),  
nous analysons  
ma situation  
et déterminons 
la solution la plus 
appropriée, enquête 
métier, PMSMP(1)  
ou les deux !

EN PRATIQUE

LES +  UNIFAF
•   Des services gratuits(1)   

et confidentiels

•  Un accompagnement 
complètement 
personnalisé 

•  Un accès  
à la PMSMP

(1)hors bilan de compétences.

LA RÉPONSE 
UNIFAF 
Que vous ayez une idée de projet professionnel, mille idées  
ou pas d’idée du tout, Unifaf est là pour vous aider à construire, 
choisir et valider le projet fait pour vous. Votre conseiller référent 
vous accompagne tout au long de cette démarche avec notre 
service de conseil en évolution professionnelle. Entretiens 
individuels, ateliers méthodologiques, modules e-learning 
et, pourquoi pas, découverte métier en grandeur nature  
ou bilan de compétences ? À chaque étape, votre conseiller  
vous aide à identifier le service adapté. Votre accompagnement 
est complètement personnalisé, ajusté à votre rythme  
et à vos besoins. 

MES PROBLÉMATIQUES 
 
De quelle manière construire et/ou confirmer  
mon projet ? 
– J’aimerais avoir plus de responsabilités  
mais je n’ai pas de possibilité d’évolution dans  
ma structure . 
– Je veux me reconvertir, mais j’hésite entre 
différentes orientations . 
– J’ai fait le tour de mon métier, mais je ne sais pas 
ce que je peux faire d’autre.   
– Je n’ai pas obtenu le financement de ma 
formation, mon projet tombe à l’eau et je n’ai pas 
de plan B… 
– Je réfléchis à mon projet depuis longtemps, 
comment être sûr(e) que j’ai pensé à tout ? 
– J’ai une grande envie de changement mais je ne 
veux pas retourner à l’école, que puis-je faire ? 
– J’aimerais exercer un métier mais il n’y a 
quasiment pas d’offres d’emploi pour cette 
fonction près de chez moi, dois-je laisser tomber ?
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 5 
CONSTRUIRE 
ET/OU CONFIRMER  
MON PROJET



1   
Je contacte Unifaf 
afin de prendre  
rendez-vous pour  
un entretien au  
09 75 18 76 91

2   
Je participe  
à un entretien 
individuel avec  
mon conseiller  
(téléphone,  
face-à-face,  
visioconférence),  
nous analysons  
et déterminons 
l’étape suivante  
de mon parcours 

3   
Je compose 
mon parcours 
d’accompagnement  
au fur et à mesure  
et à la carte :
entretien, atelier, 
e-learning, 
PMSMP, bilan de 
compétences… 

4   
Je valide mon projet

MES BÉNÉFICES
 
• J’ai un projet défini

•  J’ai un projet qui  
me correspond 
et qui est réalisable 

•  J’ai identifié les 
actions pour mener 
à bien mon projet
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EN PRATIQUE

 POUR EN SAVOIR PLUS 

09 75 18 76 91

 6 
TROUVER  
UN NOUVEL EMPLOI

MES PROBLÉMATIQUES 
 
C’est parti pour la chasse aux offres 
d’emploi ! 
– J’aime mon métier mais j’ai envie  
de changer d’air et d’établissement . 
– Je suis mal à l’aise pendant 
les entretiens.
– Mon CV est très long, je voudrais  
qu’il soit plus percutant. 
– Je n’ose pas mettre mes qualités  
en avant. 
– Comment 
m’habiller pour 
un entretien ?  
– Mes lettres  
de motivation 
sont toujours 
les mêmes, 
comment  
les améliorer  ?

LA RÉPONSE 
UNIFAF 
Parce que les moments  
où les recruteurs lisent votre CV  
et vous reçoivent en entretien sont 
des étapes décisives de votre accès  
à l’emploi, il est nécessaire de bien  
vous y préparer. Pour mettre toutes  
les chances de votre côté, Unifaf  
vous propose des entretiens 
individuels, des ateliers, des modules 
e-learning et des outils pour améliorer 
votre CV et vos lettres de motivation, 
pour vous orienter sur le marché  
de l’emploi et préparer vos entretiens,  
mais aussi pour apprendre à parler 
de vous et à gérer votre image.

LES +  UNIFAF
•   Multiples modalités 

d’accès 

•  Une approche 
complète, de la 
rédaction du CV 
au choix de la tenue 
appropriée
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 POUR EN SAVOIR PLUS 

09 75 18 76 91

1   
Je contacte Unifaf afin 
de prendre  
rendez-vous pour  
un entretien au  
09 75 18 76 91

2   
Je participe  
à un entretien 
individuel avec  
mon conseiller  
(téléphone,  
face-à-face,  
visioconférence),  
nous analysons  
ma situation  
et déterminons 
la solution la plus 
appropriée

3   
Je profite des services 
proposés

4   
Je fais le point  
avec mon conseiller

5   
Je postule

6   
Je passe  
mes entretiens

EN PRATIQUE

MES BÉNÉFICES
 
•  Je sais prospecter

•  Je sais cibler les offres d’emploi

•  Je sais parler de moi

•  Je sais me comporter face à un recruteur

•  Je suis bien préparé(e) à mes entretiens
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 7 
M’ORIENTER  
VERS LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

17

MES PROBLÉMATIQUES 
 
Comment devenir mon propre patron ? 
– Incubateur, créateur d’entreprise, 
boutique de gestion… Qu’est-ce qui est 
fait pour moi ? 
– Le statut d’autoentrepreneur, est-il 
toujours le meilleur pour lancer 
sa boîte ? 
– J’ai envie de lancer mon entreprise 
mais j’ai peur du risque financier. 
– Je travaille 
déjà à temps 
plein, puis-je 
travailler  
en plus en 
indépendant ? 
– Comment 
trouver des 
aides pour 
financer mon 
projet ?

LA RÉPONSE 
UNIFAF 
L’entrepreneuriat peut être séduisant, 
mais c’est aussi une aventure 
professionnelle complexe. Avec votre 
conseiller Unifaf, vous allez évaluer  
si vous avez bien examiné tous  
les paramètres, de la prise en 
compte de la charge administrative 
au choix de l’activité, en passant par 
l’articulation du lancement  
d’une entreprise avec la vie 
personnelle. Une fois que vous êtes 
sûr(e) de vous, Unifaf vous aiguille 
vers la structure d’accompagnement  
la plus adaptée à votre profil  
et à votre projet.

LES +  UNIFAF
•   Sécurisation du choix 

d’exercer une activité 
entrepreneuriale

•  Aiguillage vers  
un accompagnateur 
pertinent en fonction 
du profil et du projet
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1   
Je contacte Unifaf 
afin de prendre  
rendez-vous pour  
un entretien au  
09 75 18 76 91

2   
Je participe  
à un entretien 
individuel avec  
mon conseiller  
(téléphone,  
face-à-face,  
visioconférence)

3   
J’utilise  
les services proposés, 
je détermine  
si l’entrepreneuriat 
est fait pour moi

BINGO ! JE ME LANCE

•   Mon conseiller 
m’oriente vers  
la bonne structure 
d’accompagnement  
en fonction de mon 
profil et du type 
d’activité vers lequel  
je veux me lancer.

HUM, NON, JE PASSE ! 

•  Je fais le point  
avec mon conseiller,  
je choisis si je m’oriente 
vers un autre projet.

EN PRATIQUE

 POUR EN SAVOIR PLUS 

09 75 18 76 91

MES BÉNÉFICES
 
•  J’ai une vision réaliste de ce qu’implique  

le fait d’être entrepreneur

• Je décide en toute connaissance de cause

•  Je sais quel organisme solliciter  
pour m’accompagner
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 8 
FAIRE FACE  
À UNE SITUATION  
DE TRAVAIL DIFFICILE

LES +  UNIFAF
•  Des conseillers formés 

sur les problématiques 
d’usure et d’inaptitude

•  Un site dédié  
aux solutions qualité 
de vie au travail

•  Un accompagnement 
personnalisé  
pour rebondir

MES PROBLÉMATIQUES 
 
Comment faire face à une situation de travail 
difficile ?
– La médecine du travail m’a alerté(e) 
sur ma condition physique, que vais-je faire  
si je ne peux plus exercer le seul métier  
que je connaisse ? 
– On me demande toujours plus d’implication 
sans me manifester de reconnaissance et j’ai 
de moins en moins envie d’aller travailler. 
– J’ai choisi mon 
emploi par vocation 
mais finalement, je 
passe mon temps 
à faire des tâches 
administratives et 
du reporting. 
– Je suis en conflit 
de valeurs avec mon 
établissement. 
– Mes horaires ont 
changé, je vois de 
moins en moins ma 
famille et mes amis. 
– Je n’ose pas 
demander une 
reconnaissance  
de travailleur 
handicapé, plus 
personne ne voudra 
m’embaucher…

LA RÉPONSE 
UNIFAF 
Usure physique ou morale, 
inaptitude, déséquilibre vie 
personnelle/vie professionnelle, 
évolution de l’environnement  
de travail : les situations de travail 
difficiles sont nombreuses,  
et y faire face seul(e) peut 
d’autant plus compliquer 
la situation.  
Unifaf met à votre disposition  
de nombreuses ressources  
sur un site dédié à la santé 
au travail. Nos conseillers vous 
offrent une écoute bienveillante 
en toute confidentialité, et 
vous accompagnent dans la 
construction d’une solution 
personnalisée.
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 POUR EN SAVOIR PLUS 

09 75 18 76 91

sante-travail-unifaf.fr

1   
Je contacte Unifaf afin 
de prendre rendez-vous 
pour un entretien au  
09 75 18 76 91

2   
Je participe à un 
entretien individuel 
avec mon conseiller 
(téléphone, face-à-face, 
visioconférence), nous 
analysons ma situation 

3   
Mon conseiller me guide 
dans mes démarches  
et m’oriente, si besoin, 
vers les structures 
d’appui appropriées

4   
Si j’envisage des 
changements 
professionnels,  
je construis mon projet 
avec mon conseiller

MES BÉNÉFICES
 
• Je ne suis plus seul(e)

• Je prends du recul

•  Je connais les moyens 
pour agir

• Je me tourne vers l’avenir

EN PRATIQUE
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 9 
ME FORMER,  
ME QUALIFIER

LES +  UNIFAF
•   Financement optimal

•    Appui et montage  
du dossier

LA RÉPONSE 
UNIFAF
Le monde de la formation professionnelle est complexe.  
Pas facile de s’y retrouver entre les formations, les modalités, 
les organismes et les financements, mais pas de panique !  
Nos conseillers vous guident pour trouver la solution 
formation la mieux adaptée à votre besoin. Inutile  
de devenir spécialiste des financements : grâce à notre service 
d’ingénierie financière, nos conseillers vous proposent les 
meilleures solutions possibles. 

MES PROBLÉMATIQUES 
 
Quels sont les moyens pour me former, me qualifier ?
– Je veux me former, à quels financements ai-je droit ?  
– Je ne comprends rien au site du CPF… 
– Mon employeur a refusé la formation qui m’intéresse,  
y a-t-il un plan B ?  
– J’ai assisté à une réunion d’information sur la formation, 
mais je ne suis pas sûr(e) de choisir le bon financement… 
– J’ai entendu dire que je pouvais me faire financer  
la formation de mon choix avec mon CPF  
mais je ne trouve pas celle qui m’intéresse. 
– Puis-je demander une formation à mon employeur pour 
m’adapter aux évolutions de mon métier ? 
– Où trouver le prix d’une formation ? 
– La formation dont j’ai besoin est à l’autre bout de la 
France, est-ce que je peux me faire rembourser mes frais 
de déplacement  ?  
– Comment choisir la bonne formation  ?
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1   
J’appelle le  
09 75 18 76 91

2   
Un chargé 
d’information analyse 
mon besoin

3   
Il répond  
à ma question  
ou m’oriente vers  
la solution adaptée : 
journée d’information  
ou rendez-vous  
avec un conseiller 

RENDEZ-VOUS

•   Un chargé d’information 
programme un rendez-
vous avec un conseiller 
en fonction de mes 
disponibilités.

•  Je participe au rendez-
vous avec un conseiller, 
par visioconférence,  
par téléphone  
ou en face-à-face,  
c’est moi qui choisis !

 
JOURNÉE D’INFO

•  Je m’inscris  
en ligne à une journée 
d’information.

•  Je participe à la journée 
d’information :  
ateliers, stands, 
conseillers disponibles 
pour répondre à toutes 
mes questions…  
tout y est !

EN PRATIQUE

 POUR EN SAVOIR PLUS 

09 75 18 76 91

evenements.unifaf.fr

MES BÉNÉFICES
 
• Je sais quelle formation correspond à mes besoins

•  Je sais quel financement demander 

•  Je sais comment déposer mon dossier 
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Pour en
savoir plus,
contactez

votre service
régional.

Retrouvez toutes les coordonnées sur unifaf.fr

suivez-nous sur : 


