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Le Faﬁec & vous
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 auxquelles
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.

Le Faﬁec
votre partenaire
formation

Les 3 +
de l’offre
Premium

Nous mettons notre
expertise et notre savoirfaire à votre service pour :

+ Une gestion
pluriannuelle étendue
Constituez une épargne formation
réservée à votre entreprise,
mobilisable en fonction de vos besoins,
reportable et disponible sur 3 ans.

+ Un accompagnement
sur-mesure
Bénéficiez d’un interlocuteur dédié
pour un accompagnement personnalisé
dans vos démarches de formation.

+ Un service dédié
au droit de la formation
professionnelle
Une question juridique sur
le compte personnel de formation ?
La taxe d’apprentissage ?
Les contrats d’alternance?
Une réponse écrite garantie
sous 48 heures.

OPCA* – OCTA**de 5
secteurs professionnels :
-> Ingénierie
-> Numérique
-> Études
-> Conseil
-> Métiers de l’événement

Nous accompagnons
58 000 entreprises
adhérentes soit 765 000
salarié·es.
*Organisme Paritaire Collecteur Agréé
** Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage

-> Vous conseiller et vous accompagner dans l’élaboration et la mise en
œuvre de vos projets de formation
-> Optimiser vos investissements
formation en mobilisant des
cofinancements externes
-> Faciliter l’évolution des métiers
et des compétences de
vos salarié·es
-> Promouvoir l’alternance et garantir
un gisement de talents qui répondra
à vos besoins

Votre collecteur unique !
Pour faciliter vos démarches
administratives, la qualité d’OPCAOCTA du Fafiec vous permet de verser
à la fois vos contributions au titre
de la formation professionnelle
et votre taxe d’apprentissage à
un seul et même collecteur.

Le Faﬁec & vous
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 auxquelles
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.

Les 3 +
de l’offre
Premium

+ Une gestion
pluriannuelle étendue
Constituez une épargne formation
réservée à votre entreprise,
mobilisable en fonction de vos besoins,
reportable et disponible sur 3 ans.

+ Un accompagnement
sur-mesure
Bénéficiez d’un interlocuteur dédié
pour un accompagnement personnalisé
dans vos démarches de formation.

+ Un service dédié
au droit de la formation
professionnelle
Une question juridique sur
le compte personnel de formation ?
La taxe d’apprentissage ?
Les contrats d’alternance?
Une réponse écrite garantie
sous 48 heures.

Je veux recruter
Vous avez besoin de recruter des
compétences adaptées à vos besoins.
Nous vous aidons en vous informant,
en vous orientant et en sécurisant le
choix et la mise en œuvre de vos
contrats.
— 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
Ressources
-> 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)

Je veux former
Vous souhaitez former vos équipes
ou vos futur·es salarié·es. Nous vous
accompagnons pour optimiser votre
budget et trouver les meilleurs
dispositifs et organismes de formation.
— Accès à l'offre de formation
de la branche clé en main
(Actions Collectives Nationales)
— Possibilité d’intervention personnalisée du Fafiec dans 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
Ressources
-> 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

Je veux améliorer
ma gestion RH
Vous souhaitez structurer vos
ressources humaines. Nous vous
conseillons et nous vous accompagnons pour une plus grande efficacité
dans votre organisation RH.
— Élaboration par un conseiller
d’un prédiagnostic de maturité RH
de l’entreprise
— Prestations d’accompagnement RH
— Coopération de services avec
les acteurs de la formation comme
le conseil en évolution professionnelle, l’APEC, etc.
— Accès prioritaire aux réunions
d’informations collectives du Fafiec
Ressources
-> 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
Vous voulez connaître votre situation
à tout moment. Nous vous proposons
des solutions adaptées à vos besoins
et des outils pratiques pour simplifier
vos démarches.
— 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
Ressources
-> Accès sécurisé aux services en ligne
via un compte unique My Faﬁec

Parce que se former et former ses salarié·es
c’est faire le choix de la performance.
Passez à l’action !
Nos équipes sont présentes sur l’ensemble
du territoire national avec des antennes régionales
au plus près de votre entreprise et des spécificités
du tissu économique local.

• Lille

Des conseillers à votre écoute
pour vous répondre
Lundi au Jeudi :
9h - 12h30 | 13h30 - 17h30
Vendredi :
9h-12h30 | 13h30 - 16h 30
Contactez un conseiller

• Paris

Strasbourg •

• Nantes

Lyon •
• Bordeaux

Toulouse •

Sophia Antipolis •
• Marseille

Des services en ligne
Connectez-vous depuis notre
site à vos services en ligne :
www.fafiec.fr
Suivez-nous : 



Faﬁec =
25, quai Panhard et Levassor
75 013 Paris

Création graphique : Atelier Marge Design | Conception : service communication | Ref : COM 20180309 | Document d’information non contractuel

Le Faﬁec
à votre service

