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Le financement de la formation professionnelle 
 
Les formations de Solaure Music Lab sont éligibles à une prise en charge de formation 
professionnelle. La liste ci-dessous vous présente les modalités les plus fréquentes de prise en 
charge financière des formations en fonction de votre situation. 
 
Vous êtes employeur : 

• Le plan de formation : construit en fonction des besoins et souhaits des salariés de votre 
structure. 

• Mon Compte Formation* : utilisé à la demande d’un salarié, il sera réalisé en concertation 
avec vous si la formation se déroule sur son temps de travail. 

Contactez votre OPCO pour connaître l’ensemble des dispositifs de financement possibles. 
 
Vous êtes salarié.e en CDI ou CDD : 

• Le plan de formation : établi par l’employeur, en fonction des besoins et souhaits de sa 
structure. 

• Mon Compte Formation* 
Contactez votre OPCO pour connaître l’ensemble des dispositifs de financement possibles. 
 
Vous êtes agent de la fonction publique : 
Vous disposez d'un CPF Public (Compte Personnel de Formation). 
Contactez le service formation de votre collectivité, qui pourra vous indiquer vos possibilités de 
formation. 
 
Vous êtes intermittent.e du spectacle  

• Mon Compte Formation* 
 
Vous êtes demandeur d'emploi : 

• Financement Pôle Emploi 

• Mon Compte Formation* 
 
Consultez votre conseiller Pôle emploi avant d'entamer toutes démarches et pour valider votre 
dossier de formation. Le conseiller vérifiera avec vous votre situation par rapport à votre 
rémunération durant le stage et les possibilités de prise en charge ainsi que les conditions 
administratives liées à la formation. 
 

* Mon Compte Formation est un service public permettant de consulter vos crédits de formation. 
Pour cela il faut créer votre compte sur : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
! ATTENTION ! Les crédits de formation disponibles dans « Mon Compte Formation » permettent 
uniquement de financer des formations certifiantes. Solaure Music Lab ne propose pas 
actuellement de formations certifiantes. 

 

http://www.moncompteformation.gouv.fr/

