
AIDE RÉGIONALE 
INDIVIDUELLE  
À LA FORMATION
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Afin de mieux répondre aux besoins en personnel qualifié des entreprises et aux besoins  
en compétences des demandeurs d’emploi, la Région Grand Est, en partenariat avec  

Pôle emploi, les missions locales, Cap Emploi et les branches professionnelles, complète  
son offre de formation collective par un dispositif individuel :  

l’aide régionale individuelle à la formation (ARIF).

Pour qui ?
Vous pouvez bénéficier de cette aide si vous êtes :

demandeur d’emploi, inscrit à Pôle emploi  
et domicilié dans le Grand Est,

ou si vous avez 18 ans révolus, êtes  
sorti du système de formation initiale et  
suivi par une Mission Locale ou Pole emploi.

Besoin de plus d’infos ?
consultez la fiche «ARIF, mode d’emploi» 🔗
si vous avez des questions, vous pouvez les 
adresser au service Formation Professionnelle  
de la Région Grand Est : arif@grandest.fr ✉

Quel est le montant de l’aide ?
La participation de la Région aux coûts pédagogiques 
est plafonnée à 6 000 €. 

L’aide accordée sera versée directement à votre 
organisme de formation.

L’ARIF peut être complétée par  
d’autres financements
Tout projet démarré avant dépôt de  
votre demande en ligne ne pourra pas 
être soutenu par la Région Grand Est.

BON À SAVOIR !

L’aide régionale individuelle  
à la formation : c’est quoi ?

Une aide qui facilite votre retour à l’emploi en vous 
permettant d’obtenir une certification ou un diplôme  
par le biais :

d’actions de formation certifiantes*  
avec ou sans alternance

d’actions de formations professionnalisantes  
avec ou sans alternance

*Diplôme de l’Education Nationale, Titre Professionnel (inscrits au RNCP),  
Certificat de Qualification Professionnelle, Certificat de Spécialisation,  
Diplômes reconnus par une convention collective d’une branche.

Comment faire votre  
demande ?

Votre projet de formation doit être validé par un 
prescripteur habilité : Pôle emploi, Mission locale, 
CAP emploi.

Une fois votre projet validé par votre conseiller, un lien 
vous sera remis pour faire votre demande en ligne.
Il vous sera demandé de joindre les pièces suivantes à 
votre dossier :

Votre CV

Une lettre de motivation

Un devis nominatif pour votre formation

Le calendrier et le programme de votre formation

La validation de votre projet par votre conseiller

La fiche de l’organisme de formation

Le certificat Qualiopi transmis par l’organisme de 
formation.

formation.grandest.fr

https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/08/mode-demploi-2022-1.pdf
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