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Etapes d’une demande pour une action 
de formation 

A la fin de la 
formation, je 
transmets les 

pièces 
justificatives

Je joins les 
documents 
justificatifs 

Je transmets le 
dossier au FIAF
Attention aux délais 

de dépôt des 
demandes

Le FIAF statue 
sur l’éligibilité 

de la formation 
sous 5 jours 

2017

Pour la prise en charge des frais annexes

Feuille de salaire (du mois sur lequel la 

formation s’est tenue)

Frais d'hébergement (facture hôtel) 

Frais de bouche (factures restauration)

Frais de déplacement (facture ou 

calcul des frais kilométriques)

Je remplis ma 
demande de 
financement 

(après avoir choisi 
mon prestataire de 

formation) 

Le FIAF verse les 
fonds 

sous 30 jours après 
réception du dossier 

complet à l’employeur 
ou au prestataire de 

formation

Formulaire de demande de financement

Convention de l'action de formation

Programme détaillé et CV intervenant 

Dates de la formation

Modalités d'évaluation

Feuille d'émargement

Convocation

Bilan de l'action

A l’issue de la formation

A l’émission de la demande

Action de formation

Attestation de formation

Facture acquittée ou Facture au nom 
du FIAF (en cas de subrogation)
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Etapes d’une demande pour une VAE 
ou un bilan de compétences

A la fin de la 
formation, je 
transmets les 

pièces 
justificatives

Je joins les 
documents 
justificatifs 

Je transmets le 
dossier au FIAF
Attention aux délais 

de dépôt des 
demandes

Le FIAF statue 
sur l’éligibilité 

de la formation 
sous 5 jours 

2017

Pour la prise en charge des frais annexes

Feuille de salaire (du mois sur lequel la 

formation s’est tenue)

Frais d'hébergement (facture hôtel) 

Frais de bouche (factures restauration)

Frais de déplacement (facture ou 

calcul des frais kilométriques)

Je remplis ma 
demande de 
financement 

(après avoir choisi 
mon prestataire de 

formation) 

Le FIAF verse les 
fonds 

sous 30 jours après 
réception du dossier 

complet à l’employeur 
ou au prestataire de 

formation
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Etapes d’une demande pour de 
l’ingénierie ou de l’évaluation

A la fin de la 
formation, je 
transmets les 

pièces 
justificatives

Je joins les 
documents 
justificatifs 

Le FIAF statue 
sur l’éligibilité 

de la formation 
sous 5 jours 

2017

Pour la prise en charge des frais annexes (pour les évaluations)

Feuille de salaire (du mois sur lequel la 

formation s’est tenue)

Frais d'hébergement (facture hôtel) 

Frais de bouche (factures restauration)

Frais de déplacement (facture ou 

calcul des frais kilométriques)

Je remplis ma 
demande de 
financement 

(après avoir choisi 
mon prestataire de 

formation) 

Le FIAF verse les 
fonds 

sous 30 jours après 
réception du dossier 

complet à 
l’employeur

Je transmets le 
dossier au FIAF
Attention aux délais 

de dépôt des 
demandes
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Etapes d’une demande pour une 
formation interne

A la fin de la 
formation, je 
transmets les 

pièces 
justificatives

Je joins les 
documents 
justificatifs 

Le FIAF statue 
sur l’éligibilité 

de la formation 
sous 5 jours 

2017

Pour la prise en charge des frais annexes 

Feuille de salaire (du mois sur lequel la 

formation s’est tenue)

Frais d'hébergement (facture hôtel) 

Frais de bouche (factures restauration)

Frais de déplacement (facture ou 

calcul des frais kilométriques)

Je remplis ma 
demande de 
financement 

(après avoir défini 
mon action) 

Le FIAF verse les 
fonds 

sous 30 jours après 
réception du dossier 

complet à 
l’employeur

Je transmets le 
dossier au FIAF
Attention aux délais 

de dépôt des 
demandes


