
 

Pour faciliter l’accès et la qualification des demandeurs les plus éloignés de l’emploi, la Région Nouvelle-Aquitaine 
propose une prime exceptionnelle de 1000 € aux demandeurs d’emploi de longue durée effectuant une action de 
formation qualifiante financée par la Région. 
 

Pour en bénéficier, le stagiaire doit remplir les conditions suivantes :  
- être inscrit à Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine comme demandeur d’emploi de longue durée : (inscription à Pôle 

Emploi d’au moins 12 mois, sur les 15 mois précédant l’entrée en formation),  
- suivre une formation qualifiante d’une durée minimale de 3 mois financée par la Région Nouvelle-Aquitaine 

dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue, 
- être entré en formation à compter du 1er novembre 2022 (la date limite du dépôt des demandes est précisée 

sur le guide des aides), 
- être en formation au moment de la demande. 

 

Cette attestation est à compléter, dater et signer par l’organisme de formation, et à remettre au demandeur.  
 

 

Nom de la structure de formation :  

 

Numéro SIRET :  

 

Adresse :  

 

Code postal :                                                                                     Ville :  

 

 

Je soussigné (Nom/Prénom/qualité)  

 

N° de tel :                                               @mail :  

 

atteste pour le compte de l’organisme de formation que : 

 

M./Mme (Nom, Prénom du stagiaire)  

né(e) le                                                    est inscrit dans le parcours de formation suivant :  

 

Intitulé de la formation : 

 

Diplôme et/ou niveau octroyé : 

 

Date d’entrée :                             Date de sortie :                           Durée totale (nbre de mois) :      

 

Cette formation est financée par la Région Nouvelle-Aquitaine au titre du dispositif suivant 

 Programme régional de formation (PRF – actions qualifiantes) (préciser le n° de marché) :   

 Habilitation de Service Public (HSP) 1er niveau de qualification (préciser le n°de convention) :   

 Aide individuelle régionale   

 Subventions - actions qualifiantes (Initiatives territoriales, AFEST…) (préciser le n°de convention) :  

 

A                                                   le   
 

Nom, Prénom, Qualité du signataire  

 

 

 

 

Signature 

 

 

ATTESTATION D’ENTREE EN FORMATION  

PRIME REGIONALE D’ENTREE EN FORMATION  

(à compléter obligatoirement par l’organisme de formation) 


