AGEFOS PME OPCA de la branche des
entreprises privées de services à la personne
s’engage dans l’accompagnement des projets
formation du secteur par le biais notamment de
l’EDEC
national
Autonomie
et
d’un
conventionnement avec la CNSA.
AGEFOS PME et les fédérations du secteur des
Services à la Personne ont travaillé de concert à
la réalisation de cette offre avec pour objectif de
professionnaliser les salariés intervenants à
domicile des entreprises privées de Services à la
Personne.
Les différents modules de formation ont été définis
suite à un recueil des besoins auprès des
entreprises. Les organismes de formation quant à
eux ont été sélectionnés via appel d’offres.
Ces actions visent
à sécuriser le parcours
professionnel des salariés, en leur permettant de
revoir les bases de leur métier, de se spécialiser
dans des domaines stratégiques (les pathologies
du
vieillissement,
l’accompagnement
de
personnes handicapées, etc.) ou encore en les
sensibilisant sur l’ergonomie, la sécurité ou la
prévention des risques professionnels.

Programmation 2016

Toute structure à jour de ses contributions, appartenant à la
Branche Professionnelle des Services à la Personne.

Entreprise
Raison sociale : ……………………….................................................... SIRET : …..............................................................
Adhérent AGEFOS PME n° …………………….
Adresse : …………………………………………………….. Code postal : ………………Ville :……………………………………
Tél. …………………………… Fax ……………………….… E-mail ……………………………………………............................
Stagiaire(s)

NOM(S) et prénom(s)

H/F

CSP
(1)

Age

N° du
stage

Intitulé

(1) CSP : 1- Ouvrier non qualifié 2- Ouvrier qualifié 3- Employé 4- Technicien, agent de maîtrise, VRP
5- Ingénieur et cadre

6 – Dirigeant salarié



Chèque(s) à libeller à l’ordre d’AGEFOS PME Champagne Ardenne.
Un reçu valant facture vous sera ensuite adressé.

Le …………………………….

Pour l’entreprise :


Nom et prénom du signataire : ………………………………….



Fonction : ……………………………………………………….



Signature :

 Document à retourner complété par courrier,
accompagné du ou des chèque(s) de règlement à
:

Cachet de l’entreprise :

AGEFOS PME Champagne Ardenne
Opération Pass'Formation
18 avenue des Lombards
10000 Troyes

Coût total
participation
par stagiaire
(2)

=x
50€ HT

Total (HT)

€

TVA 20%

€

Total (TTC)

€

 Public non éligible : dirigeant non salarié

(2) Si vous souhaitez inscrire plusieurs stagiaires, merci d’établir un chèque par salarié et par stage.

Fait à ………................................

Lieu

Nb
jours

