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G U I D E  
C o m m e n t  c o m p l é t e r   

s o n  d o s s i e r  d e  d e m a n d e  d e  f i n a n c e m e n t   
P r o j e t  d e  T r a n s i t i o n  P r o f e s s i o n n e l l e  
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Le dossier de demande de prise en charge est composé de 3 parties (Prestataire de formation, Employeur et 
Bénéficiaire). Vous pouvez l’obtenir sur notre site internet et auprès de nos services.  

Ce dossier doit être complété par : 

L’organisme de formation : volet 

« Prestataire de formation » 

L’entreprise : volet « Employeur » 

Vous : volet « Bénéficiaire » 

Le dossier PTP - Présentation 

Les pièces à fournir sont indiquées dans 
chaque volet 
 
Avant l’envoi de votre dossier assurez-
vous qu’il soit complet et signé par tous 
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Quelque soit votre formation, faites remplir ce volet par le prestataire de 
formation et retournez-le sans attendre votre admission définitive 
(formation sur concours / tests). 

 
 

Ne sont recevables que les formations éligibles au CPF, inscrites au 
RNCP ou au Répertoire Spécifique. Vous pouvez vérifier cette éligibilité 
sur :  

https://www.certificationprofessionnelle.fr/ 
Compte Personnel de Formation  

  

Le volet « Prestataire de formation » 

https://www.certificationprofessionnelle.fr/
https://www.certificationprofessionnelle.fr/
https://www.certificationprofessionnelle.fr/
https://www.certificationprofessionnelle.fr/
https://www.certificationprofessionnelle.fr/
https://www.certificationprofessionnelle.fr/
https://www.certificationprofessionnelle.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/


Le bilan de positionnement préalable 

4 

 
 
 
Ce document est obligatoire* et doit être renseigné par 
l’organisme de formation. 
C’est une information essentielle pour l’étude de la cohérence du 
parcours de formation proposé, notamment par rapport à votre 
parcours personnel et à votre projet. 
 
* Sauf pour les cursus soumis à concours/tests 



Le calendrier de formation détaillé 
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L’organisme de formation doit obligatoirement télécharger et 
compléter le calendrier sur notre site internet pour vous le 
transmettre. 

 
Si vous êtes en CDI, nous vous conseillons de communiquer ce 
document à votre employeur, de façon à lui permettre d’organiser 
les éventuelles interruptions de formation (non prises en charge 
dans le cadre du Projet de Transition Professionnelle). 
 

https://www.transitionspro-na.fr/wp-content/uploads/2020/02/Calendrier_TPNA-2020-2023.xlsx
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Ce volet est à faire parvenir à votre employeur, qui le complètera et joindra 
les documents demandés, avant de vous le renvoyer.  
 
 
 

Vérifiez bien les éléments indiqués par votre employeur avant 
transmission à nos services 
 
Demandez avant le début de votre formation une autorisation 
d’absence (modèle ci-joint)  en respectant les délais de 
prévenance (rubrique « quelles sont les démarches à 
effectuer  pour en bénéficier»). 

Le volet « Employeur » 
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Le Projet de Transition Professionnelle (PTP) s’adresse aux 
salariés du secteur privé en cours de contrat CDI, CDD, aux 
intérimaires et aux intermittents sous certaines conditions. 
 
Sur la première page, indiquez si votre demande concerne : 
 

PTP CDI > si vous êtes salarié du secteur privé, en cours 
de CDI et que votre projet inclut une demande de congé 
rémunéré. 

 
FHTT > si vous êtes salarié du secteur privé, en cours de 
CDI et que votre projet de formation se déroule sur votre 
temps personnel (demande de financement concernant 
uniquement les coûts pédagogiques). 

 
PTP CDD, si vous êtes salarié du secteur privé, en cours 
de CDD. 

 

Le volet « Salarié » 
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En fonction de la distance entre votre domicile et le lieu de 
votre formation, vous avez la possibilité de faire une 
demande de frais annexes, rubrique « rémunération, frais 
pédagogiques ». 
 
Si vous ne souhaitez pas en faire la demande, cochez la 
case « non ». 
 
 
 
 

Les frais annexes 
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L’exposé de votre projet en ligne 
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Saisissez votre projet en ligne sur votre espace personnel 
rubrique « Mon projet » et suivez les consignes. 
 

  

Vous avez la possibilité d’ajouter des documents sur vos 
démarches réalisées dans la rubrique « mes documents » 
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Vérifiez que les 3 volets sont complétés et signés et que 
tous les documents demandés sont bien présents 
complétés et signés. 
 
Déposez votre dossier et les documents dans votre 
espace personnel, rubrique « mes documents » 
 
Respectez bien le calendrier des délais de dépôt  
 
Tout dossier hors délais sera considéré comme 
irrecevable. 

 
 

Vous pouvez déposer votre demande de financement 
auprès de Transitions Pro de la région de votre domicile ou 
auprès de Transitions Pro de la région de votre entreprise. 

 
 

Le dépôt de votre dossier 
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Vous avez identifié une formation dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et vous 
souhaitez connaître les possibilités de financement ?  
 
Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine vous propose des ateliers « Financer son projet »  
 

Inscription sur nos espaces territoriaux ou nos permanences depuis votre espace personnel  
 

 
 
               Toutes nos coordonnées  

Besoin d’informations complémentaires ? 

https://www.transitionspro-na.fr/contactez-nous/

