
FINANCER VOTRE PROGRAMME GLOBAL EMBA

Le Global Executive MBA de NEOMA permet l’obtention du titre RNCP34681 «Cadre Dirigeant» de niveau 7 (FR) 

Vous pouvez accéder à la fiche à partir du lien suivant : https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34681

LES DISPOSITIFS À L’INITIATIVE DE L’ENTREPRISE 

> Dans le cadre du Plan de Formation : 

L’entreprise d’appartenance peut soutenir tout ou partie de votre projet 
de Global EMBA dans une perspective de montée en compétences et 
comme levier de fidélisation.

A noter : le programme comporte un Business Plan à réaliser par  
l’apprenant sur plusieurs mois qui est appelé Capstone Project.

Il est souvent proposé comme service rendu à l’entreprise d’apparte-
nance en traitant une problématique ou un plan de développement 
de celle-ci. 

> Mobilisation d’une prime : 

Les apprenants peuvent mobiliser le montant d’une prime ou  
d’une gratification exceptionnelle pour compléter le financement de 
leur programme.

Dans ce cas, l’employeur verse le montant directement à l’organisme 
de formation abondé des charges patronales. 

LES DISPOSITIFS À L’INITIATIVE DU PARTICIPANT 

Nous vous recommandons de passer par l’étape de Conseil en Evolution 
Professionnelle (CÉP) pour vous orienter sur les différents dispositifs de 
financement. Un accompagnement gratuit et adapté à votre situation, 
proposé, entre autres, par l’APEC et Pôle Emploi. 
Le programme « Cap Emploi » est dédié aux personnes en situation 
d’handicap.

Site de référence: https://mon-cep.org/ 

> Le Compte Personnel de Formation : 

Le Compte Personnel de Formation (CPF) peut financer une partie du 
cursus que vous soyez en activité ou en reconversion professionnelle ; 
cette démarche vous appartient.

Vous pouvez en bénéficier pour le Global EMBA de NEOMA au titre de 
son inscription au RNCP en qualité de Certification Professionnelle 
 « Cadre Dirigeant ».

Le montant octroyé dans ce dispositif peut s’élever jusqu’à 3740 euros 
(120 heures de DIF à 15 € + 4 années de CPF à 24h X 15 € + 500 euros 
pour 2019).

Il peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur et /ou de Pôle 
Emploi pour les demandeurs d’emploi.

L’abondement par Pôle Emploi a été renforcé en juillet 2020 en raison 
des impacts du contexte sanitaire.

Site de référence :  
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive

> Le CPF « Projet de Transition Professionnelle » : 

Le CPF « CPT » est une catégorie de CPF qui permet aux salariés  
souhaitant changer de métier ou de profession de financer une forma-
tion certifiante en lien avec leur projet.

Il se substitue à l’ancien Congé individuel de formation (CIF) supprimé 
depuis le 1er janvier 2019.

L’autorisation de l’employeur est ici requise (120 jours avant la forma-
tion) ainsi que la validation de la pertinence du projet par « Transition 
Pro » (les agences régionales qui remplacent les FONGECIF). 

Il s’agit de faire valoir :

• Une partie de votre rémunération pendant le temps de la formation 
et éventuellement des frais annexes ;

• Une partie du prix de la formation (frais de scolarité), non déjà  
couverte par les droits CPF dont vous disposez sur votre compte

Le Global EMBA de NEOMA BS est éligible au Projet de Transition 
Professionnel.

Le montant octroyé sur le prix de la formation peut s’élever au maxi-
mum à 14 000€.

Il peut faire l’objet d’un abondement de l’employeur et /ou de Pôle 
Emploi pour les demandeurs d’emploi également.

A noter : vos heures acquises au titre de l’ancien DIF peuvent être  
utilisées pour financer une formation. Vous devez cependant saisir  
le solde de ces heures avant le 31 décembre 2020 directement en ligne 
sur votre compte formation.

site de référence : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive



Besoin de plus d’informations ? 
Contactez-nous :

Virginie CHENEBENOIT 
Recruitment and Business Development Manager 

virginie.chenebenoit@neoma-bs.fr 

+33 6 08 31 76 29

LES AIDES FISCALES  

Vous avez la possibilité de déduire de l’Impôt sur le Revenu les frais 
pédagogiques et/ou les dépenses courantes (déduction des frais réels 
au titre des «Autres frais déductibles»). 

Nous demander le guide. 

LES DISPOSITIFS DE PÔLE EMPLOI 

Si vous êtes demandeur d’emploi, sans percevoir une allocation  
chômage, vous avez droit, sous certaines conditions à la rémunération 
de votre programme EMBA par Pôle Emploi : c’est le dispositif Rému-

nération des Formations Pôle Emploi (RFPE).

Si vous êtes demandeur d’emploi et que vous êtes indemnisé, il existe 
la possibilité de faire la demande du dispositif d’Aide au Retour à 

l’Emploi Formation (AREF).

Site de référence : https://www.service-public.fr/

LES PRÊTS BANCAIRES

NEOMA Business School a conclu un accord avec la banque HBSC 
pour proposer à ses apprenants un taux préférentiel de 0,80% (Taux  
Annuel Effectif Global) 

Nous consulter pour le contact.  

LES DISPOSITIFS PROPRES  

À NEOMA BUSINESS SCHOOL   

NEOMA Business School offre plusieurs types de bourses. Chaque 
bourse fait l’objet d’un dossier de candidature qui est examiné par un 
jury dédié.

> Fostering Innovation : jusqu’à 5000€ 
Candidat qui présente un profil atypique. 

> Entrepreneurial Achievement : jusqu’à 5000€ 
Candidat détenteur d’une expérience ou d’un projet de création 
d’entreprise.

> Emerging Economy Impact : jusqu’à 5000€ 
Candidat porteur d’un projet de développement économique. 

> NEOMA au féminin :  jusqu’à 5000€ 
Candidate qui présente un parcours d’exception et un fort potentiel. 

> Humanship : jusqu’à 5000€ 
Candidat dont les activités ont un impact sociétal ou économique  
à grande échelle. 

> STEM Contribution (Science, Technology, Engineering and Math 
fields) : jusqu’à 5000€ 
Candidat qui présente une contribution scientifique.

> Sustainability : jusqu’à 5000€ 
Candidat dont les activités sont orientées RSE.

> Financial Support : 5000€ 
Candidat qui démontre un besoin de financement lié à sa situation 
personnelle. 

Tarif préférentiel pour inscrits de la première heure (Early Birds) :  
le programme offre une réduction de 2000€ sur les frais de scolarité 
pour les candidats admis qui s’inscrivent 4 mois avant la rentrée.

Le programme propose des échéanciers adaptés pour s’adapter à 
votre situation ou à la comptabilité de votre entreprise.  
Nous consulter.

Kataline BOUBET 
Recruitment and Business Development Manager 

kataline.boubet@neoma-bs.fr 

+33 6 99 69 69 79
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