AGEFOS PME aquitaine

catalogue de formations
spécial TPe
Actions de formations destinées aux salariés des TPE
adhérentes à l’AGEFOS PME Aquitaine.

1à9

salariés

Sécuriser les parcours professionnels de vos collaborateurs,

grâce à l’acquisition de nouvelles compétences transférables en situation professionnelle.

Actions de formations destinées aux salariés des PME (de 1 à 9 salariés)

Répondre à vos enjeux de
performance
et de développement
adhérentes
à l’AGEFOS
PME Aquitaine.

grâce à une gestion de l’emploi et des ressources humaines optimisée.

appréhender et améliorer l’environnement de travail au sein de votre entreprise.

AGEFOS PME Aquitaine propose à ses adhérents son nouveau catalogue de formations spécial TPE
afin de simplifier et développer l’accès à la formation au sein des TPE de la région Aquitaine.
Grâce à l’expertise terrain des conseillers formation, AGEFOS PME Aquitaine propose 34 actions de
formations de qualité, adaptées aux spécificités des TPE, à des tarifs négociés et cofinancés par le
FPSPP et AGEFOS PME Aquitaine.

12 thématiques déclinées en action de formation, ont été retenues. Les formations sont dispensées
par des organismes de formation expérimentés et de proximités sélectionnées sur appel à propositions.
1. Bureautique			
8. Management & Organisation		
10. Développement Durable
2. Commerciale 		
9. Ressources Humaines		
11. Hygiène & Sécurité
3. Communication & Marketing						12. Logistique
4. Comptabilité & Finance
5. Droit du travail & fiscal
6. Informatique
7. Langues

n A qui s’adresse cette offre de formation ?

A l’ensemble des entreprises de 1 à 9 salariés, adhérentes à AGEFOS PME Aquitaine.

n Qui peut bénéficier des formations ?
Tous les salariés (et dirigeants salariés) ayant un besoin identifié d’acquisition de nouvelles compétences,
sous réserve de l’accord de leur employeur.

n Quelles sont les modalités de prise en charge ?
70 % du coût de la formation de votre salarié est pris en charge par le FPSPP et 20 % par AGEFOS PME
Aquitaine. Votre participation complémentaire est de 10 % (hors budget formation).
Bon à savoir :
• Si la formation de votre salarié à lieux pendant son temps de travail, nous prenons en charge
sa rémunération dans la limité de 8€ / HT par heure de formation (hors dérogation de branche).

n Comment inscrire vos salariés ?

1. Contactez l’organisme de Formation dispensant la formation choisie, il répondra à toutes vos
questions concernant l’organisation de la formation.
2. Envoyez le bulletin d’inscription à l’adresse suivante : AGEFOS PME Aquitaine – Pôle
projets – «DOTATION TPE FPSPP» - 7 avenue du Millac à Artigues (33370), accompagné du
chèque de participation libellé à l’ordre d’AGEFOS PME Aquitaine.
Bon à savoir :
• Les sessions réuniront vos salariés et ceux d’autres entreprises de la région Aquitaine afin de
favoriser les échanges et capitaliser « les bonnes pratiques ».
• Dans le cas où une session est annulée pensez à reporter votre inscription à une autre date.

Une question, contactez-nous :
Laurent Maury : lmaury@agefos-pme.com
ou Aurore Ballet : aballet@agefos-pme.com

Sécuriser les parcours professionnels de vos collaborateurs...

Bureautique
Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
Objectif : À définir après évaluation en amont des niveaux et attentes professionnelles.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

Formatic

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot et
Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

commercial
Management d’équipes commerciales
Objectif : Etre capable de fixer et piloter des objectifs commerciaux, de motiver et renforcer l’esprit commercial de ses équipes.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Landes,
Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici

Gironde, Lot et Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

QUALIXEL

14 h

42 €

cliquez ici

Prospection téléphonique et prise de rendez-vous commerciaux
Objectif : Construire ses outils de prospection (guides d’entretien, de réponse aux objections…) et maîtriser toutes les
étapes d’une prospection réussie (de la préparation au suivi et à la relance)
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde, Landes,
Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici

Gironde, Lot et Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

QUALIXEL

14 h

42 €

cliquez ici

Techniques de vente et de négociation commerciale
Objectif : Maîtriser les principes et méthodes essentielles de la vente et de la négociation et renforcer son efficacité
personnelle dans la relation avec les clients, notamment dans les situations difficiles.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde, Landes, Lot et
Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici

Gironde, Lot et Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

QUALIXEL

14 h

42 €

cliquez ici
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Communication & Marketing
Les fondamentaux pour un accueil réussi par téléphone et en face à face
Objectifs :

- Donner une image positive et professionnelle de son entreprise.
- Renforcer la qualité de sa communication en face à face et au téléphone.
- Etre capable de faire face aux situations difficiles sans altérer la qualité de l’accueil.

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Landes, Lot et
Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Dordogne, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

Labo APSP

14 h

42 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici

Gironde, Lot et Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

Qualixel

14 h

42 €

cliquez ici

Amélioration des écrits professionnels
Objectifs :

- Etre capable de rédiger avec plus de facilité et d’adapter ses écrits aux situations professionnelles.
- Etre capable de rédiger des synthèses, des emails et des comptes rendus efficaces.

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Landes, Lot et Garonne

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Prise de parole en public et animation de réunions
Objectif : Etre capable de préparer ses interventions face à un public, de développer l’écoute de son auditoire et de gérer
son temps de parole et les échanges.

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

BG Conseil

14 h

42 €

cliquez ici

Dordogne, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Gironde, Lot et Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

Qualixel

14 h

42 €

cliquez ici

Développement des pratiques marketing
Objectif : Développer et renouveler ses pratiques marketing et de communication, Intégrer des nouveaux outils, techniques,
approches créatives aux plans de communication de son entreprise.
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Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Landes, Lot et Garonne

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici

Gironde, Lot et Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

Qualixel

14 h

42 €

cliquez ici

Comptabilité & finance
La comptabilité appliquée à la gestion des tpe
Objectifs :
- Maîtriser les bases de la comptabilité pour mener les opérations comptables courantes de son entreprise.
- Etre capable d’assurer les opérations courantes de gestion et de clôture des comptes.

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

21 h

63 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

21 h

63 €

cliquez ici

La gestion des impayés
Objectifs : Renforcer ses connaissances en matière de recouvrement de ses créances et renforcer l’efficacité de ses
procédures.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Landes, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici

L’optimisation des achats
Objectif : Etre capable de mettre en place un plan de réduction des coûts, d’optimiser les achats de fournitures et prestations
de service, de construire des relations de progrès avec ses fournisseurs.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici

La réalisation du diagnostic de son entreprise
Objectif :
- Evaluer la santé de son entreprise

- Minimiser le risque supporté des clients, se comparer à la concurrence

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici

L’optimisation et gestion de sa trésorerie
Objectifs : Etre capable de construire le plan de trésorerie de son entreprise et assurer le pilotage de sa trésorerie.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

21 h

63 €

cliquez ici

5

Comptabilité & finance (suite)
Parcours Assistant(e) paie
Objectifs : Etre capable de réaliser une paie de base, d’assurer la tenue et le suivi du dossier social de l’entreprise, de
réaliser les déclarations sociales etc.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde, Landes,
Lot et Garonne

CCI Aquitaine

70 h

210 €

cliquez ici

Parcours Devenir Responsable dossier comptable
Objectif : Etre capable d’établir des comptes annuels (sociaux et fiscaux) des TPE et savoir gérer le dossier comptable tout
au long de l’année, sous le contrôle de l’expert-comptable ou d’un collaborateur responsable de mission.

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Gironde, Landes

CCI Aquitaine

70 h

210 €

cliquez ici

droit du travail & fiscal
Le contrat de travail
Objectifs : Maîtriser les connaissances juridiques indispensables en droit du travail pour rédiger un contrat de travail et
ses avenants.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Pyrénées-Atlantiques

Carrières et entreprises

14 h

46 €

cliquez ici

Landes, Lot et Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

46 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

46 €

cliquez ici

La fiscalité pour les tpe
Objectifs : Maîtriser les connaissances juridiques indispensables en droit fiscal afin d’être capable de mieux prendre en
compte les conséquences fiscales des décisions de gestion.
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Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Gironde, Landes

CCI Aquitaine

14 h

46 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

46 €

cliquez ici

informatique
Windows
Objectifs : Actualiser ses connaissances sous Windows et tirer profit du nouvel OS de Microsoft.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde, Landes,
Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

48 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

Formatic

14 h

48 €

cliquez ici

Internet explorer
Objectifs : Maîtriser les différentes interfaces et naviguer efficacement sur internet.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Gironde, Landes,
Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

48 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

Formatic

14 h

48 €

cliquez ici

Réseaux sociaux
Objectifs : Etre capable de prospecter et vendre grâce aux réseaux sociaux, maitriser son image et se rendre visible sur
les réseaux sociaux

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde, Landes,
Lot et Garonne

Aplose

14 h

48 €

cliquez ici

Landes

Carrières et entreprises

14 h

48 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

48 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

Formatic

14 h

48 €

cliquez ici

Référencement de son site internet
Objectifs : Etre capable de booster le référencement naturel, d’assurer la mise en valeur de son site internet.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde, Landes,
Lot et Garonne

Aplose

21 h

71 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes,
Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

21 h

71 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

Formatic

21 h

71 €

cliquez ici
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langues
anglais professionnel (tous niveaux)
Objectif : A définir après évaluation en amont des niveaux et attentes professionnelles
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Gironde

Hamilton House

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

Gironde

Enjoy Speaking English

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

espagnol professionnel (tous niveaux)
Objectif : A définir après évaluation en amont des niveaux et attentes professionnelles
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

Français Langue Etrangère (FLE)
Objectif : A définir après évaluation en amont des niveaux et attentes professionnelles
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Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Landes, Lot et Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

21 h

63 €

cliquez ici

Gironde

Hamilton House

21 h

63 €

cliquez ici

Répondre à vos enjeux de performance et de développement...

management & organisation
Management d’équipe de proximité au quotidien
Objectifs : Etre capable de développer une communication managériale efficace, de piloter son équipe avec des tableaux
de bord pertinents, de déléguer, de conduire des réunions et entretiens avec efficacité et de développer l’implication de ses
collaborateurs.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Gironde

AB Carrières

14 h

46 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

BG Conseil

14 h

46 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

46 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

Labo APSP

14 h

46 €

cliquez ici

Prévention et gestion de conflits
Objectif : Etre capable d’analyser, d’anticiper et de résoudre les situations de conflits.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Gironde

AB Carrières

14 h

46 €

cliquez ici

Gironde, Pyrénées-Atlantiques

Alliance Coachs

14 h

46 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

BG Conseil

14 h

46 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

Carrières et entreprises

14 h

46 €

cliquez ici

Dordogne, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

46 €

cliquez ici

organisation et gestion du temps
Objectif : Savoir définir ses priorités, gérer son temps de travail et optimiser son organisation personnelle, décliner des
sollicitations internes et externes et négocier les contraintes.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Gironde

AB Carrières

14 h

46 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

BG Conseil

14 h

46 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

Carrières et entreprises

14 h

46 €

cliquez ici

Gironde, Landes, Lot et Garonne,
Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

46 €

cliquez ici

9

ressources humaines
Recrutement et intégration d’un nouveau collaborateur
Objectif : Etre capable d’élaborer une fiche de poste, de mener une campagne efficace de recrutement, de préparer et
conduire les entretiens, de négocier les conditions de rémunération, de préparer un plan d’intégration, d’assurer un tutorat
efficace et d’évaluer les premiers résultats.

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

BG Conseil

21 h

69 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

Carrières et entreprises

21 h

69 €

cliquez ici

Dordogne Gironde, Landes,
Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

21 h

69 €

cliquez ici

Conduite d’entretien professionnel
Objectif : Savoir établir un dialogue, définir et négocier les objectifs professionnels, évaluer le collaborateur, identifier ce qui
relève du projet professionnel, mettre en place un plan d’accompagnement.

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Gironde

AB Carrières

14 h

46 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

BG Conseil

14 h

46 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot et
Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

46 €

cliquez ici
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appréhender et améliorer l’environnement de travail...

développement durable
assistant(e) Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE)
Objectifs :
- Comprendre les enjeux fondamentaux et maitriser les méthodes pour inscrire l’entreprise dans une démarche de

développement durable.
- Etre capable d’anticiper les contraintes réglementaires et techniques des projets et activités de l’entreprise.
- Maîtriser les risques, améliorer les performances, respecter l’environnement et préserver la santé des équipes au travail.

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

21 h

81 €

cliquez ici

hygiène & sécurité
Sauveteurs Secouristes du Travail
Objectif : Situer le rôle du SST dans l’entreprise, rechercher les risques persistants pour protéger, examiner la victime, acquérir
les connaissances essentielles pour intervenir efficacement dans une situation d’urgence, savoir alerter les secours compétents.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CCI Aquitaine

14 h

42 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

FAUVEL Formations

14 h

42 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici

Évaluation des risques professionnels et élaboration du document unique
Objectif : Connaître la réglementation sur la prévention des risques professionnels et être capable de rédiger le document
unique de son entreprise.
Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde,
Pyrénées-Atlantiques

BG Conseil

14 h

42 €

cliquez ici

Landes, Pyrénées-Atlantiques

CEFIPA

14 h

42 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

Labo APSP

14 h

42 €

cliquez ici

Pyrénées-Atlantiques

PROGRESS FORMA

14 h

42 €

cliquez ici
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logistique
CACES 1 - 3 et 5
Objectif : Être capable de mettre en œuvre les connaissances nécessaires à l’utilisation des chariots automoteurs à
conducteur porté en circulation et en manœuvres.

Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde,
Lot et Garonne

CCI Aquitaine

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

FAUVEL Formations

35 h max

voir sur le
programme

cliquez ici

Recyclage CACES 1 – 3 et 5
Objectif : Être capable de mettre en œuvre les connaissances nécessaires à l’utilisation des chariots automoteurs à
conducteur porté en circulation et en manœuvres.
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Lieu

Organisme de formation

Durée

Tarif

Programme

Dordogne, Gironde,
Lot et Garonne

CCI Aquitaine

14 h

37 €

cliquez ici

Dordogne, Gironde, Landes, Lot
et Garonne, Pyrénées-Atlantiques

FAUVEL Formations

14 h

37 €

cliquez ici

catalogue de formations tpe 2015/2016

BULLETIN D’INSCRIPTION
valant Demande de Gestion d’Action

Fin des inscriptions
le 16 décembre 2016

à retourner impérativement par courrier, avec le chèque de règlement à l’ordre d’AGEFOS PME Aquitaine, au minimum 15 jours
avant le début de la formation à : AGEFOS PME Aquitaine - Pôle Projets - « Dotation TPE FPSPP » - 7 avenue du Millac - 33370 Artigues

bulletin inscription original tamponné et signé + règlement = inscription validée1
L’organisme de formation vous adresse ensuite la convocation.

L’entreprise
N° adhérent AGEFOS PME :
Raison sociale :
N° de SIRET :
NAF :
Effectif :
Adresse, CP, Ville :

interlocuteur formation (auquel sera adressé la convocation)
Nom et Prénom :
Email :
Téléphone :

Formation (joindre le programme de formation)
Thématiques :
Intitulé :
Date de début :
Date de fin :
Durée :
Organisme de formation :
Lieu :

Participants
Nom, prénom
et coordonnées
(email et téléphone)

Sexe

date de
naissance

CSP

o Homme
o Femme

o
o
o
o
o
o

Ouvrier non qualifié
Ouvrier qualifié
Employé
Technicien, agent maîtrise, VRP
Ingénieur, cadre
Dirigeant salarié

o Homme
o Femme

o
o
o
o
o
o

o Homme
o Femme

o
o
o
o
o
o

Type de
contrat de
travail

Niveau d’étude*

Réalisé
hors temps
de travail

o CDD
o CDI
o Contrat aidé

o
o
o
o
o
o

Niveau VI
Niveau V bis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveaux II et I

o Oui
o Non

o Oui
o Non

Ouvrier non qualifié
Ouvrier qualifié
Employé
Technicien, agent maîtrise, VRP
Ingénieur, cadre
Dirigeant salarié

o CDD
o CDI
o Contrat aidé

o
o
o
o
o
o

Niveau VI
Niveau V bis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveaux II et I

o Oui
o Non

o Oui
o Non

Ouvrier non qualifié
Ouvrier qualifié
Employé
Technicien, agent maîtrise, VRP
Ingénieur, cadre
Dirigeant salarié

o CDD
o CDI
o Contrat aidé

o
o
o
o
o
o

Niveau VI
Niveau V bis
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveaux II et I

o Oui
o Non

o Oui
o Non

*Niveau VI : 6e à 4e ou formation professionnelle de 1 an - Niveau V bis : 3e ou 4e-3e techno. ou < terminale de 2nds cycles courts
pros Niveau V : abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro. - Niveau IV : classe terminale, abandon post bac,
niveau bac - Niveau III : diplôme bac + 2 - Niveaux II et I : diplôme supérieur au bac + 2

1- Dans la limite des places disponibles.

Travailleur
handicapé

montant total
à régler
par chèque

Participation
(€/TTC)

€

Adhésion au projet collectif

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame ..................................................................................................................................
Représentant l’entreprise............................................................................................ adhérente à AGEFOS PME Aquitaine.
1. Je déclare avoir pris connaissance du projet collectif cofinancé par AGEFOS PME Aquitaine et par le FPSPP
(Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels), et demande à y adhérer.
Caractéristiques de l’aide apportée :
Dans la cadre du projet collectif, des co-financements sont mobilisés :
- Participation du FPSPP à hauteur de 70 % du montant global des coûts pédagogiques et remboursement des
rémunérations dans la limite de 8 € par heure de formation, ayant lieu sur le temps de travail (hors dérogation de
branche).
- Participation d’AGEFOS PME à hauteur de 20 % du montant global des coûts pédagogiques.
Il reste donc 10 % du coût total de la prestation, à la charge de l’entreprise bénéficiaire.
Par ailleurs, l’entreprise s’interdit de solliciter, pour les actions faisant l’objet de la présente convention, une aide
complémentaire financée directement ou indirectement par le concours de fonds publics.
2. J’ai été informé(e) par AGEFOS PME Aquitaine de la possibilité d’être soumis à un contrôle par les différentes instances
de contrôle du FPSPP et d’AGEFOS PME Aquitaine ainsi que par les organes nationaux de contrôle.
3. Je m’engage à inscrire aux stages de formation uniquement des personnes salariées de l’entreprise et à les informer
que l’action de formation bénéficie d’un co-financement du FPSPP et d’AGEFOS PME Aquitaine.
4. Afin de bénéficier des cofinancements mobilisés sur cette action, je m’engage à adresser directement à AGEFOS PME
Aquitaine (et non auprès de l’organisme de formation) :
Au minimum 15 jours avant le début de la formation
• Le bulletin d’inscription valant demande de gestion
• Le programme de formation
• Un chèque de participation à l’ordre d’AGEFOS PME Aquitaine correspondant au restant à charge
(cofinancements déduits)
A l’issue de la formation :
• Le(s) bulletin(s) de salaire du/des stagiaire(s) du/des mois au cours duquel/desquels a eu lieu la formation.
5. Je m’engage à informer AGEFOS PME Aquitaine et l’organisme de formation prestataire de toute absence du salarié
inscrit au minimum 48 heures avant le début de la formation.
6. Dans l’hypothèse où les clauses de la présente convention ne seraient pas respectées au cours du déroulement du
projet collectif, l’entreprise devra reverser à AGEFOS PME tout ou partie de l’aide perçue. Ce reversement sera notifié
par une décision d’AGEFOS PME Aquitaine.

Fait à :				

Le :

Pour L’ENTREPRISE, nom du représentant légal :
Fonction :

Signature et cachet de l’entreprise

AGEFOS PME Aquitaine - mars 2016

antenne d’Agen
Agropole Deltagro 3 - BP 345
47931 AGEN Cedex 9
Tél. 05 53 77 20 35

antenne de bayonne
1 rue Pierre Rectoran
64100 BAYONNE
Tél. 05 59 42 74 71

antenne de pau
Hélioparc - Bât Kepler - Avenue Pierre Angot
64000 PAU
Tél. 05 59 30 17 33

antenne de périgueux
6, place du Général Leclerc
24000 PERIGEUX
Tél. 05 53 35 94 08

AGEFOS PME Aquitaine - 7 avenue du Millac - 33370 Artigues
Tél. 05 57 77 34 84 - www.agefos-pme-aquitaine.com

