Vision Organisme
de formation

Evolution de l’AIF
L’Essentiel à retenir

Les 5 motifs qui nécessitent une évolution de l’AIF
Pour vous faire gagner du temps : devis intégré au formulaire ; division par 2 des actes administratifs et des
déplacements du demandeur d’emploi

Pour mettre en œuvre le décret Qualité de la loi de mars 2014 et faciliter vos échanges avec Pôle emploi
sur le contenu de la formation, la personnalisation de votre devis et le coût horaire de la formation
Pour mieux prendre en compte les nouvelles modalités de formation (FOAD, formation GEN, CPF)
Pour distinguer le montant que vous demandez du montant de l’aide accordée par Pôle emploi et garantir
le principe de gratuité pour le demandeur d’emploi dès que Pôle emploi attribue une aide individuelle
Pour améliorer vos modalités de paiement

Ce qui change
1

2

La convention AIF et votre devis deviennent un
seul document : le formulaire AIF. Seuls les devis
transmis 15 jours avant l’entrée en formation
sous ce format sont éligibles à l’AIF à compter du
1er mars 2017,.
Le formulaire AIF est mis à votre disposition sur
www.pole-emploi.org puis sur le portail KAIROS
à compter du 28/02/17. Il est inscriptible.

Ce qui ne change pas

1

La signature des 3 parties (organisme de
formation, demandeur d’emploi, Pôle emploi),
est impérative pour attribuer une AIF.

2

Les critères d’attribution de l’AIF varient en
fonction des territoires afin de s’adapter aux
besoins des demandeurs d’emploi et des
entreprises.

3

Le plafond de financement de l’AIF Artisan,
fixée par loi de finances, continue à
s’appliquer.

4

Les entrées en formation (AES) des
demandeurs d’emploi en AIF peuvent être
saisies dans l’extranet KAIROS par l’organisme
de formation. L’inscription en formation (AIS)
et les états de présence continuent à être
saisis par Pôle emploi, comme aujourd’hui.

5

Les pièces à fournir pour le paiement restent
identiques au processus antérieur.

3 Pôle emploi peut décider de l’attribution de l’AIF
sur la base d’un devis. Il vérifie la cohérence du
coût horaire et des modalités pédagogiques
proposées par rapport à l’offre existante sur le
marché. L’analyse du conseiller s’appuie sur des
données fournies en interne à Pôle emploi.

4

Pôle emploi doit refuser une AIF en cas de reste à
charge pour le demandeur d’emploi (principe de
gratuité installé par l’instruction publiée au BOPE
le 10/01/2017).

5

Les demandes d’avances sont possibles dès 4
mois d’AIF, sous réserve de saisir les entrées
dans l’extranet KAIROS.

A noter : la mise en œuvre du décret n°2015-790 du
30 juin 2015 dit décret « qualité » sera précisée dans
une instruction à venir au BOPE. Le calendrier
d’application du décret aux aides individuelles à la
formation y sera présenté. Dans l’attente de cette
instruction et du détail du calendrier, les conditions
d’analyse d’un devis pour demande d’AIF restent
inchangées. Néanmoins, Pôle emploi permet d’ores et
déjà aux organismes de formation d’indiquer s’ils
détiennent un label reconnu CNEFOP et/ou s’ils sont
référencés au catalogue qualité de Pôle emploi (à
venir) ou de la région.
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Cas particuliers : formations couvertes par les
heures CPF ou formation labellisées Grande école
du numérique et gratuites
Cas particuliers :

Vous souhaitez inscrire un demandeur d’emploi sur une formation labellisée GEN et
Cas particuliers : utilisation du formulaire AIF sans mobilisation des financements PE
gratuite hors financement Pôle emploi
Le formulaire AIF doit être utilisé pour permettre au demandeur d’emploi d’actualiser sa situation et le cas
échéant de bénéficier d’une rémunération Pôle emploi et/ou d’une aide à la mobilité durant sa formation. Même
gratuite, une formation labellisée GEN peut ne pas être validée par le conseiller au regard du PPAE du demandeur
d’emploi

Vous souhaitez inscrire un demandeur d’emploi sur une formation entièrement
financée par les heures CPF du demandeur d’emploi
L’inscription sur une formation éligible au CPF entraîne de droit la signature du formulaire AIF si
1- la totalité des heures de la formation est prise en charge par les heures du CPF du demandeur d’emploi ;
2- ET le coût horaire de la formation est égal ou inférieur au coût horaire pris en charge par le FPSPP (9€/heure
CPF en 2016)

Dans le cas où les heures CPF couvrent la durée totale de la formation et que le coût horaire est supérieur à 9€,
Pôle emploi peut accepter ou refuser d’octroyer une aide individuelle pour financer le complément
1- si Pôle emploi donne son accord pour financer le reste à charge, il prend tout le reste à charge (cf. le principe
de gratuité qui s’applique désormais à l’AIF) ;
2- si Pôle emploi ne finance pas le reste à charge (montant égal au nombre d’heures* la différence entre le
coût horaire du devis et les 9€ en 2016), deux cas de figure :
- le demandeur d’emploi finance lui-même le reste à charge (le principe de gratuité ne
s’applique pas dans ce cas) > le formulaire AIF est utilisé pour acter l’inscription en formation
du demandeur d’emploi, l’avance de financement du FPSPP par Pôle emploi du montant égal au
nombre d’heures *9€ et la prise en charge du complément par le demandeur d’emploi
- le demandeur d’emploi ne finance pas le reste à charge : pas d’entrée en formation du
demandeur d’emploi sur la base du devis présenté par l’organisme de formations.

