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Développez
les compétences
de vos collaborateurs
La période de professionnalisation
favorise l’évolution professionnelle et
le maintien dans l’emploi des salariés
en contrat à durée indéterminée
(CDI). Le parcours de formation,
qui est individualisé, alterne
enseignements théoriques et activité
professionnelle.

Qui est concerné ?
-> Les entreprises de la branche cotisantes au Fafiec
-> Les salariés en CDI ou en CUI, selon les modalités
de prise en charge en vigueur *

Les avantages pour votre entreprise
-> Disposer des compétences nécessaires
au développement de votre entreprise ou pour faire
face à de nouvelles contraintes
-> Bénéficier d’un dispositif souple à l’initiative de votre
entreprise ou de vos collaborateurs
-> Profiter d’aides incitatives :
— des montants de prise en charge* des coûts
de formation adaptés à vos différents projets
— la possibilité de régler partiellement ou totalement
les coûts pédagogiques directement à l’organisme
de formation

Les avantages pour vos collaborateurs
-> Développer leurs compétences et les préparer
à l’évolution de leur activité
-> Sécuriser leur employabilité
-> Acquérir une nouvelle qualification reconnue et éligible,
un diplôme, un Certificat de qualification professionnelle
(CQP) ou un titre à finalité professionnelle

Les formations
Les formations visées doivent être qualifiantes
et permettre d’acquérir :
-> le socle de connaissances et de compétences
défini par décret
-> une certification enregistrée au RNCP ** ou
un Certificat de qualification professionnelle (CQP)
ou bien encore une certification inscrite
à l’inventaire défini par la CNCP ***
-> une qualification reconnue dans les classifications
d’une convention collective nationale de branche
modalités en vigueur sur www.fafiec.fr, critères de financement
* voir
: Répertoire National des Certifications Professionnelles
** RNCP
Commission Nationale des Certifications Professionnelles
***

Vous êtes intéressé ?
Retrouvez les modalités de constitution
du dossier sur www.fafiec.fr
Prenez rendez-vous avec
votre conseiller formation
—

Le + Faﬁec :
Pour une constitution
et une gestion simple de
votre dossier, saisissez-le
sur nos services en ligne
Rendez-vous sur www.fafiec.fr
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