Les offres de services
du Faﬁec
Le Fafiec accompagne vos projets de formation :
il finance vos formations, vous informe et
vous conseille. Choisissez entre nos offres
Référence & Premium.
Allez à l’essentiel avec l’offre
de services Référence du Fafiec !
Pour recruter, former, améliorer
votre gestion RH, piloter vos dossiers,
le Fafiec vous accompagne en vous
proposant une offre de services adaptée à la complexité de vos besoins.
L’offre Référence correspond à
l’ensemble des services auquel vos
contributions vous donnent droit. Et
bien plus encore.

Optez pour le versement volontaire
et devenez adhérent Premium !
Tout le long de votre parcours, du
processus de recrutement à la formation professionnelle, l’offre de services
Premium associée au versement
volontaire vous assure un suivi personnalisé et exhaustif dans toutes
vos démarches, ainsi qu’un accès à
de nombreux outils clés en main pour
piloter votre projet de formation.
Référence

Je veux recruter
Formation de vos futurs employés grâce au dispositif de préparation
opérationnelle à l’emploi
Aide à une meilleure visibilité lors des salons emploi-formation
Aide aux choix du meilleur contrat en alternance (apprentissage
ou professionnalisation)
Accompagnement dans la mise en œuvre des contrats en alternance
Conseil personnalisé pour formaliser votre pédagogie interne
Outils, guides et conseil sur les dispositifs d’embauche et
d’aides à l’embauche
Annuaire des formations en apprentissage et contrat
de professionnalisation
Guides d’accompagnement RH (alternance, tutorat…
plus de 12 thématiques disponibles)

Premium

Référence

Premium

Je veux former
Accès à l’offre de formation de la branche clé en main
(Actions Collectives Nationales)
 ossibilité d’intervention personnalisée du Fafiec dans
P
l’entreprise auprès des collaborateurs
Possibilité de prise en charge d’actions de type séminaire,
coaching, tutorat, mentoring, colloque professionnel,…
Accès à un baromètre des prix de formation
Plateforme web de l’offre de formation de la branche
Liste des organismes de formation référencés par le Fafiec
FAQ emploi-formation en ligne
Hotline téléphonique prioritaire

 laboration par un conseiller d’un prédiagnostic de maturité
É
RH de l’entreprise
Prestations d’accompagnement RH
Accès prioritaire aux réunions d’informations collectives du Fafiec
 oopération de services avec les acteurs de la formation comme
C
le conseil en évolution professionnelle, l’APEC, etc.
Guides d’accompagnement RH (entretien professionnel,
achat de formation… plus de 12 thématiques disponibles)
Études, synthèses, référentiels
Accès aux études et newsletter par notification

Je veux piloter mes dossiers
Accès aux cofinancements et ressources complémentaires
Simplification de la gestion du règlement de la formation :
subrogation totale
Conservation et lissage des fonds non mutualisés sur 3 ans
Gestion globale et mutualisée de la contribution volontaire
entre entreprises d’un même groupe
Gestion dématérialisée des actions de formation et
des accords de financement
Accès en temps réel au suivi de vos actions et à des reporting simples
Accès à des reporting personnalisés
Accès sécurisé aux services en ligne via un compte unique My Faﬁec

Des conseillers à votre écoute
pour vous répondre :
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Je veux améliorer ma gestion RH

