
Vous êtes demandeur d’emploi et vous souhaitez suivre une de nos formations 

pour monter en compétences dans votre secteur d’activité ou pour apprendre un 

nouveau métier, il existe plusieurs solutions pour financer votre formation.

COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION01

01.
Le programme Régional 

de Formation 

Professionnelle

(PRFP)
Les formations que nous proposons dans notre catalogue pour 
demandeurs d’emploi sont financées par la Région Midi-Pyrénées 
dans le cadre du PRFP. A ce titre, l’accès à nos formations est 
totalement pris en charge par la Région, ainsi qu’une participation 
à vos indemnités de transport le temps de la formation en centre et 
en entreprise.

02.
Le Contrat de Sécurisation 

Professionnelle 

(CSP) Pour les demandeurs d’emploi suivis en CSP suite à un licenciement 
pour motif économique, il vous est possible de suivre la totalité ou 
une partie d’une de nos formations pour demandeurs d’emploi. 
Cependant, les personnes en CSP ne bénéficient pas de la prise en 
charge des coûts de la formation par la Région. 

Contactez-nous et nous construirons avec vous le parcours de formation 
nécessaire à votre projet professionnel. Nous vous remettrons ensuite 
notre offre de prix avec le programme détaillé de votre formation à remettre 
à votre conseiller CSP.



Vous êtes salarié, il vous est possible de vous inscrire à une de nos formations pour demandeurs 
d’emploi ou d’en suivre seulement une partie sur les modules qui vous intéressent. Les coûts de formation 
peuvent être pris en charge par votre employeur dans le cadre du Plan de Formation de l’entreprise 
ou de votre CPF. Contactez-nous pour en savoir plus.

Pôle Emploi peut aussi vous accompagner dans le financement 
de votre formation grâce à des dispositifs comme la Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi (POE) ou l’Action de Formation Préalable 
au Recrutement (AFPR), deux aides pour des formations avant 
l’embauche, attribuées selon la nature et/ou la durée du contrat 
de travail pour vous permettre d’acquérir les compétences 
nécessaires pour occuper l’emploi proposé par un employeur.

04.

L'Action de Formation 

Préalable au recrutement 

(AFPR)

Vous pouvez aussi financer votre formation dans le cadre de votre 
CPF acquis grâce à votre passé professionnel. 
Prenez contact avec votre conseiller Pôle Emploi pour en discuter 
et étudier les possibilités de financement.

03.

Le Compte Personnel de 
Formation

(CPF)
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LES FORMATIONS PROPOSÉES02
♦ La formation Ouverte à distance (FOAD) :

♦ Les formations en présentiel :

Avec le Réseau Pyramide, la Région Occitanie a créé un réseau de formation à distance qui permet de 
diffuser de la formation dans 14 sites répartis sur l’ensemble des 8 départements, et ainsi de diminuer les 
déplacements des stagiaires. 

La Formation Ouverte À Distance sur site Pyramide est un ensemble de situations pédagogiques 
interractives et personnalisées permettant de se former depuis un site proche de chez soi, de bénéficier 
de moments de regroupements mais aussi de travailler depuis son domicile en autoformation pour approfondir 
ses connaissances. 

Les 14 sites Pyramide en Occitanie :Liste des Formations Ouvertes à Distance :

Liste des Formations en Présentiel :

▪ Spécialisation en Eco-Construction dispensée au CFA BTP de Perpignan.

▪ Conseiller vendeur en habillement dispensée au Village des Marques à Nailloux

Retrouvez le descriptif de chaque formation pour les demandeurs d'emploi dans 
les pages suivantes. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

▪ Techniques en Eco-Rénovation et 
Eco-construction

▪ Installateur-Mainteneur en systèmes solaires 
thermiques et photovoltaïques (avec CQP)

▪ Spécialisation en Isolation - Étanchéité à l'air 
et Ventilation

▪ CAO / DAO AutoCAD appliqué au batiment

▪ CAO / DAO Conception maquette numérique

▪ CAO / DAO CATIA V5

Les formations en présentiel sont des formations classiques dispensées dans une salle par un formateur.



POSTULER À UNE FORMATION03
Vous êtes en recherche d’emploi et vous souhaitez postuler à une de nos formations, 
voici la démarche à suivre.

1/ RETIRER LE DOSSIER

3/ RECRUTEMENT

2/ PRÉ-INSCRIPTION

Pour les formations ouvertes à distance (FOAD), vous retirez votre dossier 
de candidature auprès du site Pyramide le plus proche de votre domicile. 
Vous rencontrez un animateur de ce site afin de prendre connaissance du 
dispositif de FOAD.
Pour les formations en présentiel, téléchargez le dossier de candidature 
directement sur le site www.leno.fr ou contactez-nous, nous vous ferons 
parvenir le dossier de candidature par e-mail.

Vous devez ensuite envoyer par mail ou par courrier à la société Leno 
votre dossier de candidature renseigné par vos soins au contact référent 
de la formation. Le contact est indiqué sur chaque fiche de formation. 
Attention : un dossier partiellement renseigné ne sera pas pris en compte.

Votre dossier de candidature a été retenu par notre équipe pédagogique, 
vous allez être reçu en entretien de recrutement indiviuel.

Les candidatures sélectionnées sont envoyées à la Région pour validation 
conjointe et définitive.

4/ INSCRIPTION

Pour les formations ouvertes à distance, les dossiers de candidature sont à retirer 
auprès du site Pyramide le plus proche de votre domicile. Pour les formations en présentiel, 
téléchargez directement le dossier de candidature sur notre site internet ou contactez-nous.


