
Petit Déjeuner 3 Juin 2022
La montée en compétences, un enjeu de développement pour les entreprises 

de moins de 10 salarié(e)s



Pôle Projet 
Programmation FIAF

Pôle Entreprises 
Financements / Accompagnements

Jill SERVE
Conseillère formation  

Cheffe de projet

Stéphanie CANO
Conseillère formation  
Cheffe de projet

Séverine Ragoucy
Conseillère formation  
Coordinatrice de projet

Lucie DELPY
Conseillère formation  
entreprises

Victorine BOUCAUT 
Conseillère formation  

entreprises

Virginie LECLERC ROQUES
Conseillère formation  

Cheffe de projet

Laurence ANEWY
Conseillère formation  
entreprises

Laurena TOUYADA
Conseillère formation

Entreprises

Séverine Zimmer
Directrice

L’EQUIPE





3. Une antenne de la DFPC 2. Un organisme financeur de la formation1. Un organisme de formation

Qu’est-ce que le



Comment est-il financé

3. Par une cotisation patronale2. Par les impôts1. Par des subventions



2. Les salariés du secteur privé 3. Les chefs d’entreprise1. Les demandeurs d’emploi

Qui peut en bénéficier



3. Le FIAF peut financer une 

formation en métropole

2. Le FIAF peut financer les frais de 

rémunération de mon salarié pendant sa 

formation

1. Mon salarié peut faire sa 

formation durant ses congés 

VRAI ou FAUX

6. La formation doit être 

dispensée par un organisme de 

formation agréé

5. Le FIAF finance des formations 

même si le formateur n’est pas 

agréé à la DFPC

4. Le FIAF ne peut pas avancer 

les frais de la formation 



Fonds Interprofessionnel 

d’Assurance Formation 

Promouvoir le développement des 

compétences des salariés du privé en 

Nouvelle-Calédonie

Association loi 1901 gérée par les 

partenaires sociaux



Le fonctionnement de votre fonds

Dès le 1er salarié →

Cotisation patronale de 0,2% de la masse salariale 

plafonnée à la T1 du RUAMM (CAFAT)

Employeurs du secteur privé de 

la NC

Pot commun du FIAF

Accompagnement à la définition des besoins 

en formation/ structure du process formation

Programmation du FIAF

Relance

Financement du plan de formation

600 000 F / entreprise



Financement des plans de formation

DEMANDE DE FINANCEMENT

Financement du coût de la formation

600 000 XPF 

Remboursement des frais annexes:

Salaire durant le temps de formation 
(salaire brut chargé)

Restauration 
(En NC : 2 500F /Hors NC : 4500F)

Hébergement 
(En NC : 9 500F /Hors NC : 16 000F)

Déplacements

❖ La subrogation de paiement

❖ Le financement simple

Demande de financement déposée 15 jours avant la 

date de démarrage de l’action

Dossier déposé maximum 15 jours ouvrés après le 

démarrage de l’action



Financement des plans de formation

Créer son compte EDA

Pour créer mon compte: 
Saisir ses demandes de financement

Suivre l’état d’avancée de vos dossiers

Suivre la dépense de votre enveloppe 

Historique de vos demandes de financement

Remplir le questionnaire 

Charte employeur paraphée et signée

Copie du RIB de l’entreprise



Quels documents dois-je fournir pour déposer une demande de financement ? 

La convention de formation ou un devis précisant: 

✓ Le numéro d’enregistrement de l’organisme de formation

✓ Date et durée de la formation

✓ Lieu de la formation

✓ Programme détaillé

✓ Nom formateur(trice) et n°d’agrément DFPC

✓ Liste stagiaire (avec intitulé du poste)

✓ Objectifs et moyens détaillés

✓ Modalités d’évaluation des acquis

Les éléments de fin de formation: 

✓ Les feuilles de présence et/ou relevé de connexion

✓ Les attestations individuelles de fin de formation

✓ La facture

✓ Les bulletins de salaire si j’ai demandé la prise en 
charge de la rémunération ainsi que les factures et 
notes de frais

Pour déposer ma demande je fournis Pour finaliser le paiement du FIAF je fournis

Financement des plans de formation



En quoi est-ce un levier de développement pour votre 

entreprise ? 

Selon vous, quels sont les avantages à faire former vos salariés ?  

A vos idées ! 
La montée en compétences, un enjeu de développement pour les entreprises

Confiance en soi du salarié → plus efficace sur son 

poste de travail

Montée en compétences

Image de l’entreprise

Fidélisation du personnel 

(reconnaissance de 

l’entreprise/meilleure relation salarié-

employeur)

Augmentation de la rentabilité

Meilleure productivité/compétitivité



Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site internet : www.fiaf.nc

http://www.fiaf.nc/

