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Guide aux financements 

Je souhaite être à l’aise à communiquer en anglais ou en espagnol… sans rien payer de ma poche. 

Je suis soit salarié(e) soit à mon propre compte soit en chômage soit travailleur handicapé : 

J’ai droit à une prise en charge de 100 % des frais y compris matériels, inscriptions et examens. 

Sur simple demande et sans frais, un conseiller de Pyrénées English pourra m’accompagner dans la démarche de mes 

droits de formation continue ainsi de la préparation de mon dossier pour demander la prise en charge. 

Selon mon/mes statut(s), je découvre mes options de financement : 

1. Je suis salarié : CPF/DIF et/ou Plan de formation, Page 3 

2. J’étais salarié : CPF/DIF en plus de votre statut actuel -> 

3. Je suis commerçant indépendant : soit L’AGEFICE soit LE CONSEIL DE FORMATION (pour vérifier mon organisme financeur : je me connecte sur URSSAF -> 

Documents -> Attestation formation continue) , Page 4 

4. Je suis profession libérale : les FIF PL, Page 4 

5. Je suis travailleur handicapé : L’AGEFIPH, Page 4 

6. Je suis agriculteur indépendant : VIVEA, Page 4 

7. Je suis enfant/étudiant/retraité : Je ne peux pas demander une prise en charge pour une formation, Page 8 

Je lis la suite pour apprendre plus sur mes droits et mes options de formation.  
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Le CPF/DIF 
Je profite d‘une démarche simplifiée depuis 2019 : avant il fallait attendre des mois pour avoir l’accord de la prise en charge ; maintenant ça se fait instantanément et 

le démarrage d’une formation personnalisée dans les 8 jours. 

• Je vérifie mon solde : je me connecte à www.moncompteformation.gouv.fr 

• J’étais salarié avant 2015 : j’agis avant le 30/6/2021 pour conserver mes droits individuels à la formation accumulés avant 2015 (DIF), sinon ils seront perdus, et les 

convertir au CPF. Je ne suis pas obligé à utiliser mes DIF avant cette date, juste de les convertir. 

• Formation hors temps de travail, domaine privé : je suis complètement libre à définir les objectifs et le contenu de la formation, par exemple la conversation et 

l’expression orale, le tourisme, l’anglais professionnel, le perfectionnement, préparation d’examen pour valider mon diplôme, le langage d’un métier ou d’un 

domaine... 

• Formation pendant le temps de travail à l’initiatif du salarié : il vous faut l’accord de votre employeur par écrit ; pour l’obtenir, vous devez définir un projet lié à votre 

poste actuel et contacter Pyrénées English pour préparer un programme de formation et un devis ; puis vous devez rédiger une lettre de motivation à votre employeur 

et joindre les documents de la formation demandée. 

• Je suis à plein temps : j’accumule 500 euros par an, égale à jusqu’à 25 heures de formation (800 euros si je suis jeune ou travailleur handicapé). 

• Je suis à temps partiel : l’acquisition d’heure pour le CPF est proportionnelle au temps de travail effectué. 

• Je suis actuellement en chômage : Je peux toujours utiliser mon CPF accumulé pour financer ma formation. 

• Dès que je suis retraité, je ne peux plus monter un dossier CPF, alors je prévois monter mon dernier dossier CPF juste avant la retraite pour en profiter ! 

• Je suis dans le domaine publique : Je demande à mon employeur si j’ai le droit d’utiliser mon CPF pour financer une formation avec un organisme privé ; normalement 

il me faut un objectif professionnel pour accéder à une prise en charge de ma formation. 

Le plan de formation 
• Le plan de formation rassemble l’ensemble des formations définies dans le cadre de la politique de gestion des ressources humaines de l’entreprise. Il distingue deux 

types : les actions d'adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou maintien dans l'emploi, et les actions de développement des compétences. 

• Les formations peuvent être suivies en interne dans l'entreprise ou en externe par un organisme de formation. 

• L'employeur est libre de choisir les salariés, la catégorie de salarié qu'il souhaite faire bénéficier d'une formation selon stratégie et ses besoins en termes de 

compétences et de qualification. 

• Un salarié peut également prendre l'initiative de demander à son employeur de suivre une formation prévue par le plan de formation. Le salarié doit cependant 

obtenir l'accord de l'employeur pour bénéficier de la formation souhaitée. 

• J’ai des raisons professionnelles pour maîtriser l’anglais : Je demande un rendez-vous avec mon employeur ou avec mon service RH pour voir comment demander une 

formation prise en charge par leur budget annuel. 

• Une participation aux frais est possible, ainsi qu’une prise en charge complète. 

• Après mon RDV initial avec Pyrénées English, je transmets la demande à mon employeur, et normalement j’attends 30 jours pour une réponse. 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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L’AGEFICE  
• L’AGEFICE propose une prise en charge annuelle et non accumulable, alors si je ne l’utilise pas, elle est perdue. 

• Le montant de la prise en charge en 2021 : je profite d’un dispositif exceptionnel COVID, jusqu’à 3 500 € pris en charge (normalement c’est 2 500 € par an). 

• Après mon RDV avec Pyrénées English, j’envoie la demande de prise en charge au moins 21 jours avant le début de la formation. 

• Pour plus d’informations, je visite https://communication-agefice.fr 

Le Conseil de la formation (Occitanie) 
• Le FAFSEA/Le Conseil de formation proposent une prise en charge annuelle et non accumulable, alors si je ne l’utilise pas, elle est perdue. 

• Qui peut faire la formation : Soit le chef d'entreprise non salarié inscrits au Répertoire des Métiers, soit leur conjoint collaborateur ou associé et leurs auxiliaires 

familiaux non-salariés, ainsi que les micro-entrepreneurs justifiant d'un chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois d'activité. 

• C’est le Conseil de la formation et non le FAFSEA qui finance toute formation en langues, et les formations en petit groupe sont plus probables à être financées. 

• Le montant de la prise en charge en 2021 : jusqu’à 1 680 € pour une formation certifiante ; jusqu’à 840 € pour une formation non certifiante en langues. 

• Après mon RDV avec Pyrénées English, je prépare une lettre de motivation destiné au Conseil de la formation et j’envoie la demande de prise en charge au moins un 

mois avant le début de la formation. 

• Pour plus d’informations, je visite www.crm-midi-pyrenees.fr ou le Conseil de ma région. 

Les FIF PL 
• Le montant exact de la prise en charge annuelle dépend du code NAF du demandeur ; souvent c’est 750 € par an, non accumulé (FIFPL.fr -> Profession libéral -> 

Critères -> PDF selon Mon code NAF -> Thème de formation, langues). 

• Pour une formation d’au moins 100 heures de durée, la personne peut demander une prise en charge de 70 % des coûts pédagogiques de la formation (jusqu’à 2 500 € 

pour la plupart des demandeurs), à condition que les langues sont parmi des thèmes prioritaires pour son code NAF. 

AGEFIPH 
• Travailleurs handicapés : Jusqu’à 3 000 euros de financement pour un projet professionnel ; je vais sur https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-

le-cadre-du-parcours-vers-lemploi ou je contacte mon CAP EMPLOI pour avoir des renseignements et un accompagnement. 

VIVEA 
• Agriculteurs indépendants : Jusqu’à 2 000 euros de financement par an ; allez sur vivea.fr pour plus de renseignements. 

 

https://communication-agefice.fr/
http://www.crm-midi-pyrenees.fr/
http://www.fifpl.fr/
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-parcours-vers-lemploi
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-formation-dans-le-cadre-du-parcours-vers-lemploi
https://www.vivea.fr/
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Les progrès prévus selon le financement mobilisé 
 

*D’abord, je consulte « Auto-évaluation de mes compétences » pour comprendre le CECRL et pour estimer mon niveau actuel et mon niveau cible 

   Actuellement je suis ___ -> je prévois arriver au ___ 

À mes frais 
selon mon statut (à voir 

selon mes droits déjà épuisés) 

Estimation 
du tarif 

TTC 

Estimation de 
la durée de la 

formation 
Vrai débutant Faux débutant Pré intermédiaire  Intermédiaire 

Toute personne active 
dans le domaine privé : 

0 € 
500 € De 1 à 2 mois Pré A1 -> A1 A1 -> A1+ A2 -> A2+ B1 -> B1+ 

Profession libérale : 
0 € 

750 € De 2 à 5 mois Pré A1 -> A1+ A1 -> A2 A2 -> A2+ B1 -> B1+ 

Salarié, 2 ans d’activité : 
0 € 

1 000 € De 4 à 8 mois Pré A1 -> A2 A1 -> A2 A2 -> B1 B1 -> B1+ 

Salarié, 3 ans d’activité ; 
Commerçant libéral type 

artisan : 
0 € 

1 500 € De 5 à 10 mois Pré A1 -> A2 A1 -> A2+ A2 -> B1 B1 -> B1+ 

Salarié, 5 ans d’activité : 
0 € 

2 500 € De 7 à 12 mois Pré A1 -> A2+ A1 -> A2+ A2 -> B1 B1 -> B2 

Profession libérale : 
1 050 € 

Commerçant libéral type 
AGEFICE : 

0 € 

3 500 € 
De 10 à 12 

mois 
Pré A1 -> A2+ A1 -> B1 A2 -> B1+ B1 -> B2 
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FORMATIONS INTERNES POUR ENTREPRISES : TARIFS 

 

Pour vous donner une idée des possibilités, regardez ci-dessous trois possibilités de format pour une formation de 40 heures : 

Heures totales en 
formation par 

salarié... 

Dont heures 
autonomes sur 

plateforme e-learning 

Dont heures 
individuelles par 

salarié 

Dont heures en 
groupe par salarié 

Matériels compris 
Prix par 
salarié... 

+ Prix par 
groupe 

Tarif TTC, par 
exemple, pour 8 

salariés en 2 groupes 

40 20 10 10 

• Plateforme e-learning : 
accès pendant 12 mois 

• Manuel de cours au niveau 
du stagiaire avec DVD 

620 500 

620 * 8 
+ 500 * 2 

= 5 960 € TTC 
(18,63 € / h) 

40 
Sans e-learning 

comptabilisé 
Sans partie 
individuelle 

40 
• Manuel de cours au niveau 

du stagiaire avec DVD 
60 2000 

60 * 8 
+ 2000 * 2 

= 4 480,00 € TTC 
(14 € / h) 

40 
Sans e-learning 

comptabilisé 
20 20 

• Plateforme e-learning : 
accès pendant 12 mois 

• Manuel de cours au niveau 
du stagiaire avec DVD 

1120 1000 

1120 * 8 
+ 1000 * 2 

= 10 960 € TTC 
(34 € / h) 

 

Pour des conseils et plusieurs propositions personnalisées selon vos objectifs et la taille de votre équipe, merci de nous contacter : info@py-english.com 
  

TA
R

IF En fonction du nombre 
d'heures, du nombre de 
stagiaires et du format de la 
formation. Éligible au plan de 
formation et parfois au CPF (le 
stagiaire peut participer aux 
frais, ex. pour ajouter le 
nombre d'heures 
individuelles).

O
P

TI
O

N
S 

D
E 

LI
EU

Soit aux locaux de l’entreprise 
(frais de déplacement à 
calculer) soit aux locaux de 
Pyrénées English à Odos, soit 
une formation en visio.

ÉV
A

LU
AT

IO
N

S Pour chaque stagiaire, 
l'évaluation des compétences 
au départ, à mi-parcours, et à 
la fin de la formation. La 
première nous permet de vous 
conseiller sur la configuration 
optimale des groupes. Nous 
proposons des examens 
internes ou certifiants.

P
LU

S 
D

'O
P

TI
O

N
S Contactez-nous pour 

demander une proposition 
personnalisée, y compris des 
conseils de durée et de 
rythme, selon vos objectifs 
ainsi que le nombre et les 
niveaux des stagiaires.
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INDIVIDUELS AVEC FINANCEMENT : TARIFICATION 

 

Estimation du 
tarif TTC 

Estimation de 
la durée de la 

formation 

Format 1 : MIXTE 
En groupe + En solo + E-learning 

Format 2 : 100 % EN SOLO 
Avec/sans e-learning selon vos 

préférences 

Format 3 : 100 % EN GROUPE 
Par défaut, sans e-learning 

500 € De 1 à 2 mois 
Jusqu’à 16 heures en formation dont 2h en solo 

et 6h en groupe (total 8h avec le formateur) 
Jusqu’à 24 heures en formation 
dont 6 heures avec le formateur 

15 heures 

750 € De 2 à 5 mois 
Jusqu’à 33 heures en formation dont 6h en solo 

et 9h en groupe (total 15h avec le formateur) 
Jusqu’à 40 heures en formation 

dont 10 heures avec le formateur 
30 heures 

1 000 € De 4 à 8 mois 
Jusqu’à 50 heures en formation dont 10h en solo 

et 12h en groupe (total 22h avec le formateur) 
Jusqu’à 60 heures en formation 

dont 15 heures avec le formateur 
45 heures 

1 500 € De 5 à 10 mois 
Jusqu’à 80 heures en formation dont 16h en solo 

et 18h en groupe (total 34h avec le formateur) 
Jusqu’à 100 heures en formation 
dont 24 heures avec le formateur 

66 heures 

2 000 € De 6 à 12 mois 
Jusqu’à 120 heures en formation dont 24h en solo 

et 24h en groupe (total 48h avec le formateur) 
Jusqu’à 130 heures en formation 
dont 33 heures avec le formateur 

90+ heures 

3 500 € De 8 à 12 mois 
Jusqu’à 225 heures en formation dont 45h en solo 

et 45h en groupe (total 90h avec le formateur) 
Jusqu’à 240 heures en formation 
dont 60 heures avec le formateur 

160+ heures 

• L’estimation du tarif inclut l’examen certifiant obligatoire pour certains financements ainsi que les matériels pédagogiques. Je contacte Pyrénées English pour des 

conseils et une proposition personnalisée. 

• Pour le contenu possible de la formation, merci de consulter « Le catalogue ». Pour plus de renseignements sur les formats, regardez le PDF « Livret d’accueil ».  

En groupe : 
détendu et 

social 

Le mixte :  
dynamique et 

flexible

En solo : 
contenu et 

organisation 
personnalisé 
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J’ai vérifié le guide de financements 

et je n’ai pas la possibilité de financer ma formation en langues : 

Je profite d’une remise exclusive, compris dans les tarifs suivants. 

Je lis la suite pour voir les trois formats et les formules 
  

En groupe : 
détendu et 

social 

Le mixte :  
dynamique et 

flexible

En solo : 
contenu et 

organisation 
personnalisé 
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Individuels sans financement : 

Une formation mixte 
Le principe : Vous participez chaque semaine en groupe, et vous programmer des cours individuels soit chaque semaine 

soit moins fréquent pour personnaliser une partie de votre formation et renforcer votre suivi  

 

Formules pour 3 mois  Nombre de semaines Heures en groupe + Heures en solo Tarif si 100% en présentiel 

Le « tremplin »  10 15 3 3 x 155 € TTC 

L’ « endurant »  10 15 10 3 x 265 € TTC 

Le « doublé »  10 15 15 3 x 335 € TTC 

Compris dans le tarif : 1 manuel de cours + DVD + contenu en ligne. 

Baissez votre tarif et profitez de plus de flexibilité : Demandez des cours en solo en ligne. 

Demandez un devis personnalisé, selon la durée et le rythme de formation, entre 2 et 12 mois. 

Les possibilités de personnaliser votre formation sont quasi illimitées ! 
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Individuels sans financement : 

Une formation 100% en solo 

Le principe : Une flexibilité d’organisation, une progression rapide et la réalisation d’objectifs divers 
 

Nom de formule Nombre d’heures 
Option 1 : 

100 % en présentiel 

Option 2 : 

100% en ligne 

Le trimestre 12 2 x 330 € TTC 2 x 310 € TTC 

Le semestre 24 4 x 300 € TTC 4 x 280 € TTC 

L’année 40 8 x 240 € TTC 8 x 220 € TTC 

Compris : Un accès pendant 12 mois à notre plateforme E-learning. 

Pour plus de renseignements sur nos ateliers de conversation, consultez le Livret d’accueil 
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Individuels sans financement : 

Participez à nos ateliers de conversation 

Pour votre formation 100 % en groupe 

Le principe : Chaque semaine en début de la soirée, Un échange convivial avec d’autres personnes au même niveau 

Nom de formule Nombre de semaines Nombre d’heures Tarif 

Le trimestre 10 15 2 x 155 € TTC 

Le semestre 20 30 4 x 139 € TTC 

L’année 40 60 10 x 105 € TTC 
 

Compris dans le tarif : 1 manuel de cours + DVD + contenu en ligne 

Pour plus de renseignements sur nos ateliers de conversation, consultez le Livret d’accueil 

  

TEMOIGNAGES ET PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR www.py-english.com 

DEMANDEZ UN RENDEZ-VOUS ET UNE PROPOSITION PERSONNALISÉE : info@py-english.com 

http://www.py-english.com/

