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DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
d'une action de formation relevant du plan de développement des compétences

Entreprises de moins de 11 salariés

Document à retourner complété 15 jours ouvrés avant le début de la formation à l'adresse figurant sur  la notice explicative.

Accéder à la notice explicative : NOTICE -11

SIRET de l'établissement Assujetti à la TVA OUI NON Effectif
Raison sociale 

Adresse 

Code postal Ville 

Personne en charge du dossier dans l'entreprise : Nom Prénom
@

Intitulé de la formation 

Date de début Date de fin Durée totale (en heures) 14

Lieu de formation : Locaux du prestataire Entreprise

Modalités d'exécution

Sanction de la formation : ATTESTATION DE STAGE

Si reconnaissance classification dans la convention collective (CCN) indiquer : Niveau

Coût pédagogique total € HT

Souhaitez-vous bénéficier du paiement direct par Constructys des coûts pédagogiques au centre de formation ? OUI NON

Souhaitez-vous bénéficier d'un cofinancement supplémentaire (Fonds européen, Etat, Région, …) ? OUI NON

Raison sociale du prestataire ARTIFORM 33

SIRET 445 269 087 00026 N° Déclaration d'Activité 72330620833

Adresse 12 AVENUE DE CHAVAILLES - BATIMENT 5

Code Postal 33520 Ville BRUGES

Tél 05 56 43 23 01 E-mail artiform@orange,fr

Nom - Prénom
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r Nb d'heures de formation

Salaire horaire brut
chargé

Total salaires sur
Temps de TravailSur Temps de

Travail
Hors Temps de

Travail
(1) (2) (3) (4)

Je souhaite bénéficier d'une prise en charge forfaitaire des frais annexes TOTAL FRAIS DE SALAIRES

(1) Classification :   1 = Ouvrier d'exécution    2 = Ouvrier professionnel    3 = Compagnon professionnel
4 = Maître Ouvrier/Chef d'équipe    5 = Employé    6 = Agent de maîtrise/Technicien    7 = IAC
 8 = Gérant salarié ou PDG de SA.

Indemnités de Grands Déplacements (5)
(Formations qualifiantes)

(2) Type de contrat :  1 = CDI    2 = CDD    3 = Contrat d'Apprentissage    4 = Contrat de professionnalisation    5 = CUI-CIE
(hors Emploi d'Avenir)   6 = Emploi d'Avenir CDI    7 = Emploi d'Avenir CDD

Nuitées Repas
Nb Total € Nb Total €

(3)  Métier : Préciser par exemple, Maçon, Carreleur, Secrétaire…

(4) Salaire horaire brut chargé : Cotisations patronales figurant sur le bulletin de paie du salarié auxquelles s'ajoutent les
cotisations versées au titre des congés intempéries.

TOTAL IGD

Pièces à joindre à votre demande Si conseil, Cachet et signature de l'Organisation
Professionnelle :Le programme de formation établi sur papier à en-tête de l'organisme de formation définissant l'objectif, le contenu

et les modalités d'évaluation ainsi que le niveau de connaissances préalables prérequis pour suivre la formation.

L'attestation de versement des Indemnités de Grands Déplacements (5)
Le cas échéant les pièces complémentaires demandées par l'OPCA, notamment en cas de cofinancements publics.

Formulaire spécifique pour toute action de formation en situation de travail (AFEST)*

A remplir par l'entreprise
Nom Fonction Cachet et signature de l'entreprise

certifie sur l'honneur :
l'exactitude des renseignements
que le(s) stagiaire(s) est (sont) salarié(s) de l'entreprise au moment de la formation
avoir été conseillé OUI NON
Si OUI, Nom du Conseiller : BRUNO DUGAD

Fait à le

Ces informations sont nécessaires à l'opérateur de competences afin de remplir ses missions (L6332-1-3 du Code du Travail). Pour exercer vos droits dont l'accès et la rectification des
données, ou en savoir plus sur notre politique de protection de données, RDV sur https://www.constructys.fr/rgpd/                                         DIT V2 Avril 2019

ENTREPRISEFORMATIONORGANISMESALARIESCOUTS

E
N
T
R
E
P
RI
S

A
C
TI
O
N

P
R
ES
T
A

S
A
L
A
RI
E
S


	DPC -11

