
La formation continue et la Validation des Acquis de l’Expérience entrent dans le champ de la formation professionnelle et du droit à la formation tout 
au long de la vie. Elles peuvent être financées dans le cadre de différents dispositifs de financement dont chacun peut bénéficier selon son statut et sa 
situation professionnelle.

Les formations sont diplômantes et éligibles au CPF.
La formation fait partie du livre 3 et du livre 4 de la 6ième partie du code du travail.

Il appartient au candidat de procéder aux démarches nécessaires pour la prise en charge financière auprès des différents organismes qui participent aux 
dépenses de la formation professionnelle.

L’ERACM s’engage à fournir au candidat tous les documents administratifs nécessaires à la constitution de son dossier de prise en charge dès lors que le 
candidat est recevable (notification de recevabilité, devis, calendrier, programme de la formation).

Avant d’entreprendre toute démarche, il est nécessaire que vous vous renseignez sur vos droits ouverts à la formation directement sur votre compte 
personnel de formation CPF.

guide et modalites de prise en charge - vae/formation 

DIPLOME D’ETAT
DE PROFESSEUR DE THEATRE

prise en charge envisageable selon son statut : 

. Salarié (CDD/CDI)
Plusieurs modalités de prise en charge possibles :
- A l’initiative de l’employeur : le plan de formation de l’entreprise (PFE)
- En CDD-CDI : à l’initiative du salarié avec ou sans l’accord de l’employeur sur le temps de travail ou hors temps de travail : 
la formation est finançable par le compte personnel de formation CPF.

. Agent de la fonction publique territoriale
Votre parcours de formation est géré par la collectivité qui vous emploie.
Vous devez vous adresser à votre chef de service puis à la Direction des ressources humaines

. Intermittent du spectacle
Le dossier de prise en charge est téléchargeable directement sur le site de l’AFDAS.
Après étude du dossier, vous recevrez une réponse de l’AFDAS par courrier.
Vous devez adresser votre demande à l’AFDAS : quatre semaines avant le début du stage dans le cadre du dispositif «Plan de développement de 
compétences».

. L'employeur cotise à uniformation
Vous devez contacter directement UNIFORMATION. Après réception d’un avis favorable, l’ERACM établit une convention de formation et vous adresse 
une convocation. Vous devez adresser votre demande au moins deux à quatre mois en avance.

. Demandeur d'emploi 
Veuillez contacter votre conseiller Pôle Emploi afin d’étudier les possibilités de prise en charge.

. indÉpendant
FIFPL,FONGECIF, AGEFICE pour les travailleurs indépendants ou rattachés à une structure privée

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante. Le CPF 
a remplacé le droit individuel à la formation (Dif). Les heures acquises au titre du Dif seront intégrées au CPF. Depuis le 1er janvier 2019, il est 
alimenté en euros et non plus en heures. Le CPF fait partie du compte personnel d'activité (CPA).

Pour créer son CPF, il faut se connecter au site du gouvernement https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ en se munissant de son 
numéro de sécurité sociale. L’utilisateur est alors invité à créer son compte personnel d’activité (CPA) qui permettra ensuite de consulter les 
informations relatives à con CPF.

Autre cas : Veuillez contacter l’ERACM afin de faire un diagnostic de vos modalités de prise en charge.
Contact : Florence Gayraud-Blayo – 04 26 78 12 93 – formationcontinue@eracm.fr

Marine Ricard – 04 26 78 12 57 – insertion@eracm.fr

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION / ACTIONS PERMETTANT DE FAIRE VALIDER LES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE


