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Plan de Développement des Compétences

Actions de formations interentreprises
des guides régionaux

Fiche de présentation

kk L’offre de formations interentreprises du FAFSEA est conçue avec des professionnels employeurs et salariés.
Son objectif est de répondre au mieux aux besoins des entreprises en terme de compétences.

Actions de formations

Prise en charge (1er trimestre 2019)

L’intégralité de l’offre de formations interentreprises
est accessible sur le site Internet du FAFSEA :
www.fafsea.com, espace Employeurs, rubrique Plan de
développement des compétences.

Les modalités de prise en charge du FAFSEA sont les
suivantes :

Publics concernés
À l’initiative de l’employeur, les formations interentreprises
peuvent être suivies par tous les salariés quelles que
soient la nature de leur contrat de travail et leur ancienneté
dans l’entreprise.

Conditions d'accès
Les actions de formation des guides régionaux sont
accessibles à toute entreprise de moins de 50 salariés
adhérente au FAFSEA, à jour de ses cotisations de
formation professionnelle continue.
Les heures de formation réalisées dans ce cadre sont
effectuées sur le temps de travail et la rémunération est
maintenue par l’employeur.
Les frais annexes (transport, hébergement et repas) liés
au départ en formation sont à la charge de l’employeur
et sont remboursés selon les règles appliquées dans
l’entreprise en matière de mission professionnelle.

Sous réserve de fonds disponibles

• Les coûts pédagogiques sont pris en charge par le

FAFSEA pour les entreprises de moins de 50 salariés
et sont réglés directement au centre de formation.

• La prise en charge est limitée à un bénéficiaire par
entreprise et pour une formation, pour le 1er trimestre.

Démarche à entreprendre
Il suffit de compléter le bulletin d’inscription disponible sur
le site internet du FAFSEA, puis de l’envoyer entièrement
complété au centre de formation dispensateur, au plus
tard 10 jours avant la date de début du stage.
Si vous souhaitez davantage d’informations sur une
formation, vous pouvez contacter directement le centre
de formation.

>> plus d’infos sur FAFSEA.COM
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Outil en ligne
Le moteur de recherche du site Fafsea.com vous donne la possibilité d’obtenir les listes des formations triées,
selon votre choix, par domaine d’activité, par région et par thématique, selon la période désirée, ou bien par
département et par organisme de formation.
Parce que vos besoins peuvent évoluer durant l’année, les stages recherchés sont actualisés. Il s’agit de sélections
sur mesure, à la demande.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter votre délégation Fafsea. Toutes nos coordonnées sont disponibles sur www.fafsea.com
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