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Utilisation du guide

Ce guide a pour objectif de vous orienter sur les différents dispositifs de 
financement à la formation, il reprend les aides les plus fréquemment 
utilisées.

Sur toutes les pages, vous pourrez :

Accéder à la page choisie

Revenir au choix du profil du candidat

Accéder à la page contact

Revenir à la page précédente

Accéder aux sites internet des différents organismes, 
en cliquant sur les logos

https://lfpl.fff.fr/
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Quel est le profil du candidat ?

Afin de définir le dispositif financier vous correspondant, 
définissez votre situation professionnelle :

Salarié de club

Salarié hors foot

Demandeur d’emploi

Etudiant



Salarié club

Prise en charge personnelle

Prise en charge par le club

Prise en charge par l’OPCO AFDAS

Utilisation du Compte Personnel de Formation

Dossier FAFA Formation

L’apprentissage
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Salarié hors club

Prise en charge personnelle

Prise en charge par le club

Dossier FAFA Formation

L’apprentissage
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Demandeur d’emploi

Prise en charge personnelle

Prise en charge par le club

Utilisation du Compte Personnel de Formation

Sollicitation du Pôle Emploi

Sollicitation de la Région des Pays de la Loire

Dossier FAFA Formation

L’apprentissage
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Etudiant

Prise en charge personnelle

Prise en charge par le club

Dossier FAFA Formation

L’apprentissage
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La prise en charge personnelle
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Pour les formations courtes
A l’issue de l’inscription sur les sites de la ligue ou des districts, le
stagiaire envoi un chèque ou effectue un virement en précisant son nom,
prénom, intitulé et date du stage.

Pour les formations concernées le bon de formation sera déduit du 
montant de la formation et précisé sur la facture de formation

Pour les formations longues (BEF et BMF)
Un chèque d’acompte de 30 % est demandé au dépôt du dossier
d’inscription
Le solde de la formation est a régler en Avril après déduction des
différentes aides accordées.



La prise en charge par le club
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Pour les formations courtes
A l’issue de l’inscription sur le site de la Ligue, le club à deux possibilités
pour financer la formation :
• L’autorisation de prise en charge sur le compte ligue via la messagerie

officielle
• L’envoi d’un chèque ou virement en précisant le nom et prénom du

stagiaire, intitulé et date du stage.
Pour les formations concernées le bon de formation sera déduit du 

montant de la formation et précisé sur la facture de formation

Pour les formations longues (BEF et BMF)
Un chèque d’acompte de 30 % est demandé au dépôt du dossier
d’inscription
Le solde de la formation est à régler en Avril après déduction des
différentes aides enclenchées.
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Chaque structure employeuse doit participer au financement des actions de formation continue de son
personnel et des demandeurs d'emploi en payant une contribution annuelle quel que soit le nombre de
salariés, la nature de l'activité et le statut juridique (entreprise individuelle ou société). Son montant dépend
du nombre de salariés.
Cette taxe est récoltée par les Opérateurs de Compétences (OPCO) qui ont pour missions d’accompagner
le développement de l’alternance, d’accompagner les entreprises et associations dans le développement
de la formation, ou encore de développer l’accès à la formation de publics spécifiques.

L'OPCO du sport :
Pour la branche Sport, l’OPCO désigné est l’AFDAS. Cet OPCO regroupe
l’ensembles des secteurs de la culture, des industries créatives, des
médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du
tourisme, des loisirs et du divertissement.
Afin d’obtenir un financement pour une formation d’un éducateur
salarié, les clubs employeurs peuvent effectuer une demande auprès
de l’AFDAS au titre du plan de développement des compétences.

Effectuer une demande d’adhésion et de financement

https://www.afdas.com/entreprises/adherer


Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, y
compris en période de chômage, pour suivre une formation qualifiante ou certifiante. Le CPF a
remplacé le droit individuel à la formation (Dif).

Le CPF recense :
•les droits acquis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu'à son départ à la retraite,
•les formations dont peut bénéficier personnellement le salarié.
Il s'agit de formations permettant notamment :

Le Compte Personnel de Formation
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CPF = € 500 € / an dans la limite de 5000 €
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Le Compte Personnel de Formation
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Avec votre CPF, vous pouvez financer les formations diplômantes de football suivantes :
•Brevet de Moniteur de Football (BMF)
•Brevet d'Entraîneur de Football (BEF)
•Diplôme d'Etat Supérieur mention football (DESJEPS)
•Brevet d'Entraîneur Formateur de Football (BEFF)
•Brevet d'Entraîneur Professionnel de Football (BEPF)
•Accompagnement VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)

TUTORIELS VIDÉOS

Créer son compte CPF
Comment créer son compte sur la plateforme Mon Compte 
Formation ?

Rechercher sa formation sur Mon Compte Formation
Comment utiliser mes droits CPF sur Mon Compte Formation ?

ATTENTION LA DEMANDE DE CPF DOIT ETRE EFFECTUÉE AU MOINS 3 
SEMAINE AVANT L’ENTRÉE EN FORMATION

https://maformation.fff.fr/6-autres-financements.html#myVideo6-6210870548001
https://maformation.fff.fr/6-autres-financements.html#myVideo6-6210912119001
https://maformation.fff.fr/6-autres-financements.html#myVideo6-6210912119001


Le CEP est un dispositif d’accompagnement gratuit, anonyme et personnalisé.
Ce dispositif peur être proposé à toute personne souhaitant faire le point sur sa situation
professionnelle et si nécessaire, d’établir un projet d’évolution professionnelle (reconversion,
reprise ou création d’activité…)

Toute personne peut en bénéficier, sans avoir à obtenir l’accord de son employeur.
L’accompagnement se fait sur son temps libre.

Le CEP est assuré par des conseillés d’organismes habilités (Pôle Emploi, Missions locales, l’APEC, …)
Le CEP peut aboutir à la validation et au financement d’un parcours de formation.

Le Conseil en Evolution Professionnelle 
(CEP)
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Depuis le 1er Janvier 2019, peuvent conclure un contrat d’apprentissage, les jeunes de 16 à 29 ans révolus.

La durée du contrat d’apprentissage est de 12 mois dans le cadre du BMF et BEF.
A compter du 1er Janvier 2020, le contrat d’apprentissage devra simplement être déposé auprès de l’opérateur de
compétences.
Le niveau de prise en charge des formations sera déterminé par les branches. Les OPCO seront les financeurs des
contrats d’apprentissage.

Les Entreprises de moins de 250 salariés peuvent percevoir de l’Etat une aide, dès lors que l’apprenti prépare un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle au maximum de Niveau IV (=BMF).

L’Apprentissage
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Pour plus de renseignements,
nous vous invitons à consulter
le site du portail de l’alternance
https://www.alternance.emploi
.gouv.fr/portail_alternance/

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/


Le F.A.F.A. est issu de la contribution économique du Football Professionnel
destinée à promouvoir des investissements indispensables au développement du
Football Amateur.

La Ligue du Football Amateur (L.F.A.) est chargée par la Fédération Française de
Football (F.F.F.) de sa mise en application et du suivi des demandes de subvention.

Le chapitre « Formation » comprend les dispositifs suivants :

Bon formation de 25 € destinés aux éducateurs, arbitres et dirigeants de club

Le « FAFA Formation » pour les formations professionnelle (du BMF au BEPF)

Le Fond d’Aide au Football Amateur
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Le Fond d’Aide au Football Amateur

Bon de formation de 25 €
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L’objectif du FAFA Formation est de développer les compétences de
l’ensemble des acteurs du football.

Les formations concernées :
• Formations professionnelles d’éducateurs dispensées par la ligue
(B.E.F. – B.M.F.)
• Formations Fédérales (D.E.S. - B.E.F.F. – B.E.P.F. – Certificats de spécialités)

Un seul dossier peut être présenté par formation et par saison

L’aide est accordée sous réserve que le demandeur ait sollicité en parallèle le
financement d’une partie du coût de la formation auprès d’un organisme extérieur
(OPCO, Pôle Emploi, …)

Télécharger le dossier de demande de bourse de formation

Le Fond d’Aide au Football Amateur

Bourse de formation
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https://app.lfpl.fr/guideduclub/documents-utiles-formations-educateurs-professionnelles/


La Ligue de Football des Pays de la Loire met à disposition des clubs de
la R1 Intersport une bourse de formation à hauteur de 400 € par club et
pour la saison en cours.

Pour chaque inscription à une formation, le club doit informer la Ligue
par messagerie officielle que le règlement doit être pris sur cette
enveloppe.

Les aides de la L.F.P.L.
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La Ligue de Football des Pays de la Loire, en partenariat avec Synergie
prend en charge les coûts de formation pédagogiques des licenciées
féminines.

Formations concernées : FIA – MODULES – CFF – CERTIFICATIONS
BMF – BEF à condition qu’un dossier FAFA ait été présenté

La Ligue de Football des Pays de la Loire met en place une aide
financière sur chaque module de formation de 3,50 € à 14,00 € selon le
nombre de jour de formation. Cette aide est directement déduite du
coût de la formation.
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Les aides départementales

Le Conseil Général de la Loire Atlantique apporte son soutien
financier à la formation des cadres bénévoles

Montant : 50 % du coût d’inscription des stages dans la limite
fixée à 500 € par club et par an.

Télécharger le formulaire de demande d’aide pour la formation
des cadres bénévoles

https://www.loire-atlantique.fr/jcms/navigation-des-acces-directs/aides-et-subventions-fr-t1_8575


Programme du Conseil régional des Pays de la Loire, le dispositif «Je me qualifie» 
comprend une offre de formations qualifiantes régionales.
Ces formations visent à permettre aux Ligériens les plus éloignés de l’emploi d’obtenir 
une première qualification professionnelle débouchant sur une certification, ou 
encore d’élever leur niveau de qualification afin de faciliter leur insertion 
professionnelle.

Pour plus de renseignements, consulter le site de la Région
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/se-former-pour-lavenir/je-me-qualifie
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Les aides de la Région des Pays de la Loire

Le fond social d’urgence

http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/formation-professionnelle/actu-detaillee/n/objectif-je-me-qualifie/
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/se-former-pour-lavenir/je-me-qualifie


Si vous êtes demandeur d’emploi, consultez votre conseiller Pôle emploi avant d'entamer
toutes démarches.

Le conseiller vérifiera avec vous votre situation par rapport à votre rémunération durant
le stage et les possibilités de prise en charge ainsi que les conditions administratives liées
à la formation.

Selon la formation visée et votre situation personnelle, votre contribution au
financement de votre formation sera différente. Il est donc important pour vous de faire
le point sur ce que vous percevrez pendant la formation et sur les coûts qui resteront à
votre charge.

Pour plus de renseignements, consulter le site de Pôle Emploi

Le Pôle Emploi
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http://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laide-individuelle-a-la-formatio.html


LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION DU FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE

172 Boulevard des Pas Enchantés  44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Horaires : 09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h30

Contact : ir2f@lfpl.fff.fr

LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE
INSTITUT REGIONAL DE FORMATION DU FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE
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Contact L.F.P.L.

Accéder à la liste de tous les dispositifs

mailto:ir2f@lfpl.fff.fr
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Les dispositifs

La prise en charge personnelle

La prise en charge par le club

Les dispositifs AFDAS

Le Compte Personnel de Formation

Le Fond d’Aide au Football Amateur

L’apprentissage

Les aides de la Ligue de Football des Pays de la Loire

Les aides départementales

Les aides de la Région des Pays de la Loire

L’aide du Pôle Emploi
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