IMPORTANT!

POUR VOTRE PRISE EN CHARGE
AGEFOS PME
Vous êtes salarié ? (hors circuit scolaire et hors subrogation) > PRISE EN CHARGE AGEFOS PME plan de formation

1

2

POUR VOUS

À ENVOYER À C.A.C.

CONVENTION DE FORMATION

CONVENTION DE FORMATION
à signer, à tamponner
puis à envoyer à :

À conserver

Vérifiez que votre
nom & prénom
soient corrects

Vérifiez votre
prise en charge

C.A.C. / SERVICE FORMATION
4, Rue du Gravier
57160 SCY-CHAZELLES

3

Signez
et tamponnez

À ENVOYER À L’AGEFOS PME
Envoyez les 3 documents ci-dessous EN UNE SEULE FOIS
entre 3 mois et 30 jours avant le début de la formation à l’AGEFOS PME de votre région

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
PLAN DE FORMATION - DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION

Accès notice explicative

Pour un traitement rapide de votre demande, merci de bien vouloir compléter tous les champs ci-dessous

1

ENTREPRISE ADHÉRENTE

N°Adhérent

10 à 49 salariés AGEFOS PME

-10 salariés

N°SIRET

à remplir, à signer, à tamponner
puis à envoyer à :

50 salariés
et + EN CHARGE
DEMANDE
DE PRISE
Sélectionnez votre AGEFOS
PME
à l'aide
de la liste déroulante
Accès
notice
explicative
PLAN DE FORMATION - DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION

Raison Sociale

1- VOTRE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE

CP

Ville :

Mail

Pour un traitement rapide de votre demande, merci de bien vouloir compléter tous les champs ci-dessous

Assujetti1 à laENTREPRISE
TVA
OUI
NON
ADHÉRENTE
N°Adhérent

2

10 à 49 salariés AGEFOS PME

-10 salariés

N°SIRET
ORGANISME
DE FORMATION
Raison Sociale

Raison CP
Sociale

C.A.C

50 salariés et +

Ville :

N° de déclaration
d'activité
Mail

41 57 02563 57

à la TVA
OUI
AdresseAssujetti
4 RUE
DU GRAVIER

N°SIRET
779 992 932 00136
DEMANDE
DE PRISE EN CHARGE
PLAN DE FORMATION - DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION

NON

CP

3

OUI
C.A.C

N° de déclaration d'activité
1
FORMATION
Adresse

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
Accès
notice explicative
PourDE
unFORMATION
traitement rapide
deINDIVIDUEL
votre demande,
de bien vouloir
compléter
tous les champs ci-dessous
PLAN
- DROIT
À LA merci
FORMATION

NON

41 57 02563 57 ADHÉRENTE N°SIRET
ENTREPRISE

4 RUE DU GRAVIER

Intitulé de
CP la formation
57160
Durée Téléphone

N°SIRET
03 87
609
610
heures
par stagiaire
N°Adhérent

OUI

NON

Formation interne :
OUILieu deNON
formation

Assujetti
la TVA
heures parà stagiaire

Date de début (jj/mm/aaaa)
Coûts pédagogiques

2

ORGANISME DE FORMATION

Raison Sociale

Sélectionnez votre AGEFOS PME à l'aide de la liste déroulante

Sélectionnez votre AGEFOS PME à l'aide de la liste déroulante

Date de fin (jj/mm/aaaa)
Ville :

Ville :

Intitulé de la formation MailAssujetti à la TVA

Formation
externe :
Durée

50 salariés et +

50 salariés et +

Mail
COÛT DE LA FORMATION

10 à 49 salariés AGEFOS PME

-10 salariés
10 à 49 salariés AGEFOS PME

-10 salariés
Mail cylea@groupe-cac.com
Lieu de formation

N°SIRET

à la TVA
OUISociale
Raison
Raison
SocialeNON
Date deAssujetti
début (jj/mm/aaaa)
CP
3 FORMATION CP

4

779 992 932 00136

Pour un traitement rapide de votre demande, merci de bien vouloir compléter tous les champs ci-dessous

N°Adhérent
1 ENTREPRISE ADHÉRENTE
Ville
SCY CHAZELLES

L’AGEFOS PME
À L’ADRESSE INDIQUÉE ICI
Accès notice explicative

57160
Ville
SCY CHAZELLES
2 ORGANISME
DE FORMATION
Téléphone
03 87 609 610
Mail cylea@groupe-cac.com
Assujetti
à la TVA
Raison
Sociale

2- LE PROGRAMME DE LA FORMATION

Sélectionnez votre AGEFOS PME à l'aide de la liste déroulante

C.A.C

€ HT

Date de fin
(jj/mm/aaaa)
Réservé
aux entreprises de 10 salariés et plus - Voir Conditions générales de gestion, Pièces à fournir

4 COÛT DE LA FORMATION
Nom du formateur
2 ORGANISME DE FORMATION
N’oubliez
pas
Formation déjà réglée par l'entreprise
Prénom du formateur
Raison Sociale
C.A.C
OUI (cas exceptionnel)
NON
Salaire horaire brut
€
de renseigner
N° de déclaration d'activité
41 57 02563 57
N°SIRET
779 992 932 00136
Autres frais (location de salle, matériel…) :
€ HT
Adresse
4 RUE DU GRAVIER
votre
SIRET
FacturationN°
de la formation
à
CP
57160
Ville
SCY CHAZELLES
AGEFOS PME
Entreprise 03 87 609 610
cylea@groupe-cac.com
Téléphone
Mail
Remplissez le tableau
+ N° ADHÉRENT
5 STAGIAIRE(S) SALARIÉ(ES)
Assujetti à la TVA
OUI
NON
avec les informations
3 FORMATION
Utiliser les listes déroulantes
(ou voir Notice)
5 STAGIAIRE(S) SALARIÉ(ES)
demandées
Intitulé de la formation
Durée
heures par stagiaire
Lieu de formation
(voir explications au
Date de début (jj/mm/aaaa)
Date de fin (jj/mm/aaaa)
4 COÛT DE LA FORMATION
verso de cette feuille)
NOM(S) et PRÉNOM(S)
des stagiaires en majuscules
N° de déclaration d'activité

€OUI
HT

Réservé aux entreprises de 10 salariés et plus - Voir Conditions générales de gestion, Pièces à fournir

NON

Nom du formateur

FORMATION

Intitulé de la formation
Formation déjà réglée par l'entreprise
Durée
OUI (cas exceptionnel)

Prénom du formateur

heures par stagiaire
NON

de formation
SalaireLieu
horaire
brut

Date de début (jj/mm/aaaa)

4

Formation externe :

AGEFOS PME

€

Date de fin (jj/mm/aaaa)

Autres frais (location de salle, matériel…) :

COÛT DE LA FORMATION

€ HT

Formation interne :

Entreprise

Coûts pédagogiques

€ HT

Réservé aux entreprises de 10 salariés et plus - Voir Conditions générales de gestion, Pièces à fournir

Nom du formateur

Prénom du formateur

utilisées

brut, ch.
patronales incluses (€)

Nombre d'heures hors
Nombre d'heures
(HTT) DIF

Nombre d'heures DIF
Catégorie
utilisées d'action

Nombre d'heures hors
temps de travail (HTT)

Nombre d'heures DIF
utilisées

Travailleur
handicapé
Salarié
prioritaire

Salarié prioritaire

Réservé aux entreprises de 10
salariés et plus

Formation interne :
Catégorie d'action

CSP

CSP

Type de contrat de
Salarié prioritaire
travail

Niveau formation
actuel

Type de contrat de
travail

NON

Réservé aux entreprises de 10
salariés et plus

Réservé aux entreprises de 10
€ HTsalariés et plus

Salaire horaire net de
Salaire
horaire
référence
(si HTT)

Catégorie
d'action
Travailleur
handicapé

€

Travailleur handicapé

OUI (cas exceptionnel)

Type de contrat de
travail

Formation déjà réglée par l'entreprise

€ HT
CSP

Niveau formation

NOM(S) et PRÉNOM(S)
des stagiaires en majuscules

Sexe

Coûts pédagogiques

Niveau formation
actuel

Sexe
Sexe

Utiliser les listes déroulantes (ou voir Notice)

NOM(S) et PRÉNOM(S)
Formation externe :
des stagiaires en majuscules

Date de naissanceactuel
(jj/mm/aaaa)

Entreprise

STAGIAIRE(S) SALARIÉ(ES)

Salaire horaire brut

Autres frais (location de salle, matériel…) :

(jj/mm/aaaa)

AGEFOS PME

5

Date de naissance
Date
de naissance
(jj/mm/aaaa)

NON

Facturation de la formation à

Salaire horaire brut, ch.
temps
de
patronales
incluses
(€)travail

Formation déjà réglée par l'entreprise

OUI (cas
Utiliser les listes déroulantes (ou
voirexceptionnel)
Notice)

Salaire horaire net de
référence (si HTT)

3

779 992 932 00136

interne :

Mail cylea@groupe-cac.com

03 87 609 610

Assujetti à la TVA

Facturation de la formation à

N°SIRET

SCY CHAZELLES
Formation

Ville

Salaire horaire brut, ch.
patronales incluses (€)

Téléphone

Coûts pédagogiques

41 57 02563 57

4 RUE DU GRAVIER

57160

Salaire horaire net de
référence (si HTT)

CP

Nombre d'heures hors
temps de travail (HTT)

Adresse

Formation externe :

Réservé aux entreprises de 10 salariés et plus - Voir Conditions générales de gestion, Pièces à fournir

Nom du formateur

Prénom du formateur
Salaire horaire brut

€

Autres frais (location de salle, matériel…) :

€ HT

Facturation de la formation à
AGEFOS PME

5

Entreprise

STAGIAIRE(S) SALARIÉ(ES)

présent signataire a pris connaissance et accepte les conditions générales de gestion relatives au présent document.
Le présent signataire a prisLeconnaissance
et accepte les conditions générales de gestion relatives au présent document.

ÀUtiliser
:
Signaturerelatives
et cachet de l'entreprise
Le : Notice)
Le présent signataire a pris connaissance
et accepte
les conditions
générales de gestion
au présent document.
les listes
déroulantes
(ou voir

Salaire horaire net de
référence (si HTT)

Salaire horaire brut, ch.
patronales incluses (€)

Nombre d'heures hors
temps de travail (HTT)

Catégorie d'action

Salarié prioritaire

CSP

Type de contrat de
travail

Renseignez
le lieu et la date

Niveau formation
actuel

Sexe

Consultez nos conditions de prise en charge financières sur le site web

Date de naissance
(jj/mm/aaaa)

Important : La présente demande
doit ne
être
30auprès
joursdeavant
le début
Cette demande
vautretournée
pas inscription
l'organisme
de formation.
de la formation, accompagnée du programme de formation.

Important : La présente demande doit être retournée 30 jours avant le début
NOM(S)
et PRÉNOM(S)
Cette demande ne vaut pasConsultez
inscription
auprès
de l'organisme de formation.
nos conditions de prise en charge financières sur le site web
de la formation, accompagnéewww.agefos-pme.com
du des
programme
stagiairesde
enformation.
majuscules
Cette demande ne vaut pas inscription auprès de l'organisme de formation.

Nombre d'heures DIF
utilisées

Signature et cachet de l'entreprise

Le :
de la formation, accompagnée du programme de formation.

www.agefos-pme.com

Réservé aux entreprises de 10
salariés et plus

Signature et cachet de l'entreprise

Le :

Important : La présente demande doit être retournée 30 jours avant le début

Travailleur handicapé

À:

À:

Consultez nos conditions de prise en charge financières sur le site web

www.agefos-pme.com

Signez
et tamponnez

Le présent signataire a pris connaissance et accepte les conditions générales de gestion relatives au présent document.
À:

Le :

Important : La présente demande doit être retournée 30 jours avant le début

Signature et cachet de l'entreprise

Pour les stages de Novembre-Décembre,
tout dossier reçu après le 11 Décembre 2015
ne sera pas pris en charge.

de la formation, accompagnée du programme de formation.

Cette demande ne vaut pas inscription auprès de l'organisme de formation.

Consultez nos conditions de prise en charge financières sur le site web

www.agefos-pme.com

3- BULLETIN DE PAIE RÉCENT DE VOS SALARIÉS

EXPLICATIONS DU TABLEAU AGEFOS PME

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Sexe : «H» pour homme, «F» pour femme
2 Date de naissance : Inscrire la date de naissance du salarié
3 Niveau formation actuel :

		
		
		
		
		
		

Niveau VI : sorties de collège avant la 3ème, sans diplôme
Niveau V BIS : sorties de 3ème ou abandon de classes de CAP/BEP avant l’année de terminale
Niveau V : sorties de l’année terminale de CAP/BEP ou abandon de la scolarité avant la terminale
Niveau IV : titulaire de bac ou abandon avant l’obtention d’un niveau Bac +2
Niveau III : sorties avec le niveau Bac +2
Niveau I et II : sorties avec un diplome de 2 ou 3ème cycle universitaire ou de grande école

4 CSP (catégorie socio-professionnelles) :

		
		
		
		
		
		
		

Ouvriers non qualifiés (ONQ)
Ouvriers qualifiés (OQ)
Employés (EMP)
Techniciens/agents de maitrise (TAM)
Ingénieurs et cadres (CAD)
Dirigeants salariés (DS)
Dirigeants non salariés, exclus de la prise en charge AGEFOS PME (DNS)

5 Types de contrat :
		 CDD
		 CDI
		
Contrat de professionnalisation
		
Contrat d’apprentissage
6 Salarié prioritaire :

		
		
		
		
		

Salarié n’ayant pas bénéficié d’une formation depuis au moins 5 ans
Salarié à temps partiel
Salarié en situation d’illettrisme
Salarié dont la qualification est insuffisante
Salarié bénéficiaire d’un CUI (Contrat Unique d’Insertion)

7 Travailleur handicapé : préciser pour les stagiaires concernés
s’il s’agit de personne en situation de handicape déclaré

8 Catégorie d’action : Noter le chiffre « 2 », Développement des compétences du salariés

Les formations Cyléa ne sont pas éligible dans le cadre du CPF
(compte personnel de formation, anciennement DIF)

