
CONDITIONS DE FINANCEMENT

Prises en charge

Notre organisme de formation est enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 75 40 
01243 40 et référencé par le Datadock (enregistré sous le numéro: 0019590).

Autrement dit, il répond aux six critères de qualité définis par la loi du 5 mars 2014. C’est un 
gage de crédibilité tant pour les entreprises que pour les bénéficiaires de formation. 

Cette distinction permet de demander une prise en charge auprès des organismes de 
financement.

Afin de vous accompagner dans l’élaboration de votre dossier, nous sommes à votre 
disposition pour vous fournir les éléments requis. 

Voici une liste, non exhaustive des possibilités de financement:

Vous êtes salarié

• Possibilité de prise en charge par le plan de développement des compétences de 
l’entreprise 

Vous êtes chef d’entreprise non salarié 

• AGEFICE: pour les dirigeants non salariés inscrits à l’URSSAF ou au RCI appartenant aux 
secteurs du commerce, de l’industrie et des services 

• FIFPL: Travailleurs indépendant / professions libérales 
• Crédit d’impôt: pour les dirigeants (sauf micro-entreprise) 
• Conseil à la formation: pour les chefs d’entreprise inscrits au répertoire des Métiers  
• FAFCEA: pour les chefs d’entreprise inscrits au répertoire des Métiers 

Vous êtes demandeur d’emploi

• Pôle  Emploi:: Le dispositif AIF possible pour les projets de reprise d’emploi ou d’activité 
réaliste et pertinent. A faire valider avec votre conseiller. 

• Conseil régional: Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine propose une aide individuelle 
de formation afin de soutenir les personnes souhaitant obtenir une qualification..

Constituez un dossier solide et crédible



Financement personnel

Plusieurs solutions s’offrent à vous:

• Paiement comptant 
• Paiement en plusieurs fois (à définir ensemble)
• Paiement mensualisé (pour les longs cursus)

• Par chèque (à l’ordre de L’EKILIBRE)
• Par virement (Iban en bas de page)

A votre écoute

Quel que soit le mode de paiement choisi, nous sommes à votre disposition pour trouver les conditions qui vous 
conviennent le mieux.

• Par email (contact@lekilibre.com) 
• Par téléphone: 05.58.71.84.95
• Sur rendez-vous

Organisme de formation, enregistré sous le numéro 
de déclaration d’activité 75 40 01243 40
auprès du préfet de région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes.
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SAS l’éKilibre
74, rue Gambetta
40000 Mont de Marsan
Contact : 05.58.71.84.95
contact@lekilibre.com
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Vous êtes personnel de la fonction publique hospitalière

Vous êtes personnel de la fonction publique hospitalière

ANFH: Plusieurs possibilités de financement

Vous êtes une personne handicapée

AGEFIPH: Pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, 
cette organisme propose des. possibilités de financement


