
Conseil régional Centre Val de Loire - Direction de la Formation Professionnelle  1 

 

 

 

FICHE CHEQUE FORMATION 

Le dispositif « Chèque formation » de la Région constitue une réponse souple et réactive aux besoins 
de formation individuelle et aux situations spécifiques de certains demandeurs d’emploi.  
 
Il est mobilisé lorsque le besoin de formation ne trouve pas de réponse au titre des Parcours Métiers 
financés par la Région dans le cadre du Programme Régional de Formations (domicile éloigné du lieu de 
formation mentionné dans le programme régional ou si la formation a lieu à une date trop éloignée 
dans le temps (3 mois minimum). 
 
Les formations concernées sont uniquement des actions qualifiantes et s’inscrivent ainsi dans la 
logique du Compte personnel de formation issu de la loi du 5 mars 2014. 
 
Les formations doivent se dérouler en Région Centre Val de Loire, sauf si la formation 
envisagée n’y existe pas. 
 
NE SONT PAS ELIGIBLES 

� Formations du domaine de l’esthétique (ROME D1208) 

� Formations du développement personnel et bien être de la personne (ROME K1103) 

� Formations d’art-thérapeute (ROME K1104) 

� Formations de toiletteur canin (ROME A1503) 

� Formations assistance auprès des enfants – CAP Petite enfance (ROME K1303) 

� Formations préparatoires ou préalables à l’enseignement ou de perfectionnement des 
enseignants, 

� Formations des écoles professionnelles de type notaire, avocat, vétérinaire… 

� Formations aux concours de la Fonction publique (Etat, Territoriale, Hospitalière) 

� Formations aux certificats de capacités délivrés par les services déconcentrés de l’Etat (animaux 
domestiques, conducteurs de taxi,…) 

� Formations par correspondance 

� Formations diététique (ROME J1402) 

� Formations opticien lunetier (ROME J1405) 

� Préparations aux diplômes non professionnels 

� Permis B, C 

 
BENEFICIAIRE 
 
L’aide s’adresse aux personnes : 

o n’ayant pas bénéficié d’une formation financée par la Région Centre Val de Loire dans les 
deux années qui précèdent la demande. 

o inscrites à Pôle Emploi comme demandeur d’emploi (hors catégorie E) 
o justifiant d’un domicile en Région Centre Val de Loire 

 
PRESCRIPTION 
 
L’attribution du chèque formation doit impérativement être effectuée avant l’inscription et l’entrée en 
formation. 
 
Pôle Emploi, Mission Locale et CAP emploi sont les seules structures à pouvoir prescrire cette aide. 
Cette aide Régionale concerne les projets qui ont reçu un avis d’opportunité favorable du 
conseiller. 


