
Comment je bénéficie de l’aide Afdas ? 

Pour bénéficier d'un financement dans le cadre du plan de développement des compétences,
vous devez justifier d'une ancienneté professionnelle de  deux ans, et d'un  volume d'activité
minium sur les deux dernières années. 

Comment établir votre demande de financement Afdas ? 

- Munissez vous du devis et du programme de la formation souhaitée, 
- saisissez votre demande de prise en charge sur votre espace dédié, 
-  joindre le devis et le programme, votre CV et une lettre de motivation

La  demande  doit  être  réceptionnée  par  l’Afdas  au  plus  tard   1  mois  avant  le  début  de  la
formation. La totalité du coût pédagogique de la formation est prise en charge pour les stages
conventionnés collectifs. 

Financements des frais de transport et hébergement
Si le lieu du stage est éloigné de votre lieu de résidence, vous pouvez solliciter l’Afdas pour une
participation financière. Dans ce cas, prenez connaissance des  modalités de remboursement
des frais de transport et hébergement et indiquez le coût prévisionnel lors de la saisie de votre
demande de prise en charge. 

En fin de stage et en cas d’acceptation, vous devrez joindre à l’ensemble de vos justificatifs la
notice « modalités de remboursement des frais de transport et hébergement » complétée et
signée.

L’acceptation de ce remboursement n’est pas systématique, il peut être effectué selon certains
critères : 

• L’éloignement d’au moins 50 kilomètres entre le domicile et lieu de résidence
• Absence d’offre de formation équivalente à proximité

Tous les stages financés par l’Afdas entraînent une carence. Les délais de carence varient selon la
durée du dernier stage suivi et démarrent à partir du dernier jour de stage. 

Durée du dernier stage suivi Délai de carence

Inférieure ou égale à 40 heures 8 mois

Entre 41 et 140 heures 12 mois

Plus de 141 heures 24 mois
 

Pour comprendre plus en détail  le dispositif  d’aide Afdas, vous pouvez consulter le
guide utilisateurs particuliers. Des tutoriels vidéos sont également disponibles. 

https://afdas.force.com/Particulier/login?startURL=%2FParticulier%2Fs%2F%3Ft%3D1607958894446
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/intermittents/demande-de-remboursement-des-frais-de-transport-et-dhebergement
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/intermittents/demande-de-remboursement-des-frais-de-transport-et-dhebergement
https://www.afdas.com/images/guide-utilisateurs-du-portail-particulier
https://www.afdas.com/particuliers/services/financement/portail-particulier-mya

