Plan de form
mation des
d entrreprisess de moiins de 1 1 salarié
és
C
Critèress excepttionnelss 2018 ju
usqu’au 30/06//2018
F
Financem
ment du
u coût pédagog
p
gique :
AGEFFOS PME* 70% et votre entrep
prise 300%
1ère ETA
APE : Faaites votre dem
mande
Adresserr à AGEFOS PME, le dosssier avec lees pièces su
uivantes :
o La deman
nde de prisee en charge complétéee et signée
(attention
n, tous les champs
c
son
nt à renseignner
A téléchaarger sur :
http://w
www.agefos‐‐pme‐antille
esguyane.coom
(Rubriqu
ue Employeu
ur – Espace téléchargeement)
o Le prograamme détaiillé de la forrmation et lle devis
o La copie de la convvention siggnée avec ll’organisme
e (si vous
avez déjàà réglé la formation)

Pour unn traitementt optimal de votre
dossierr, adressez‐n
nous votre
deman de de prise en
e charge, lee devis
et le prrogramme de
e formation 30
JOURS AVANT le début de la
formattion par mail à :

TPE‐‐AG@ageffos‐pme.ccom

Date
D
limite de réception dess demandes de
d prise en chaarge le 15/06
6/2018

o Nous vou
us adresson
ns une demaande de fonnds pour les 30% (TTC)) du coût péédagogique
e pour le
cofinanceement du dossier
o A réceptiion de la paarticipation de 30% vootre dossierr est validé et le finan cement con
nfirmé à
l’organism
me de form
mation

2ème EETAPE : L’AGEFOS PMEE s’occu
upe de tout !
o Choisisseez la subroggation de pa
aiement, AG
GEFOS PMEE règle
directement à l'orgaanisme de fo
ormation laa totalité du
u coût.
o Toutefoiss, si vous ch
hoisissez de payer vouss‐même l'orrganisme
de formaation : AGEFFOS PME vous rembourrsera la totaalité du
coût de l’’action à récception dess pièces justtificatives et de
votre coffinancement de 30% TT
TC du coût ppédagogiqu
ue

Pourquuoi la subro
ogation ?
‐ Elle vvous évite une avance de
d
tréso rerie
‐ Vous êtes déchargé du suivi
adminnistratif de votre dossier

*avec lee soutien du
d Fonds Paritaire dde Sécurissation des Parcours Professionnels

