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La formation professionnelle 

L’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de Graines de SOL est AGEFOS PME à qui nous 

versons 1% de vos salaires bruts annuels. Ces fonds collectés sont mis en commun entre toutes les 

entreprises. Ils sont redistribués en fonction des dispositifs existants et des priorités décidées par 

AGEFOS PME. Cette fiche a pour mission de préciser les modalités et les conditions d’accès à la 

formation professionnelle des salariés de Graines de SOL, entrepreneurs et équipe. 

I- Les différents dispositifs AGEFOS PME 

Pour bénéficier des dispositifs d’AGEFOS PME il faut 

être salarié et en activité (hors période de congés 

maternité, maladie…). Ces dispositifs sont cumulables. 

 

Période de professionnalisation :  

 Parcours de 70h minimum, - possibilité de conjuguer 

3 formations avec des organismes différents. 

ou 

 Formation Qualifiante et Certifiante inscrite à 

l’inventaire de la CNCP (TOIC, PCIE, SST…) 

ou 

 Formation inscrite au RNCP (licence, master…) 

Modalité de prise en charge d’AGEFOS 

Co-financement à hauteur de 12€ ht/h 

Pas de prise en charge des salaires 

Accompagnement à la VAE :   

Accompagnement à partir du livret 1 validé et non sur la 

constitution du dossier d’éligibilité. 

Modalité de prise en charge d’AGEFOS 

Co-financement de 45€ht/h 

Pas de prise en charge des salaires 

 

CPF : Compte Personnel de Formation (ex-DIF) 

 Formation Qualifiante et Certifiante inscrite à 

l’inventaire de la CNCP (TOIC, PCIE, SST) 

 Formation inscrite au RNCP (licence, master…) 

 VAE 

Modalité de prise en charge AGEFOS PME 

Coûts pédagogiques + frais (déplacement, hébergement, 

restauration) à hauteur max de 50€ht/h 

Salaire horaire chargé à hauteur max de 50€ht/h 

Financement particulier : Bilan de compétence à 75€ht/h 

 

Plan de formation 

Depuis la réforme il n’y a plus de fonds spécifiques dédiés 

sur le plan de formation. 

Ainsi pour toutes les formations qui ne sont pas prises en 

charges par les dispositifs précédents (ou en 

complément) la prise en charge maximum est de 15% des 

coûts pédagogiques HT + frais annexes (salaire, 

restauration, hébergement, déplacement)   

Actions collectives : Accès Formation 

AGEFOS PME propose des formations collectives à 

des tarifs préférentiels (50€ HT/j) et certaines sont 

gratuites. 

Offre de formation disponible sur le site : 

http://auvergne-rhone-alpes.acces-formation.com/ 
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II - Avoir un projet et faire une demande 

Etape 1 : Faire une demande préalable  

La demande préalable permet de connaitre les modalités 

et possibilités de prise en charge par AGEFOS PME afin 

de faire un choix (Go/ No Go) : 

 Pour faire une demande il faut transmettre à son 
référent la fiche de demande préalable Formation 

PRO – ci-dessous à laquelle doivent être joints :  

- Le programme de formation 

- Le devis détaillé 

 

Etape 2 : Retour AGEFOS : Go – No Go 

Sous 3 semaines, AGEFOS PME s’engage à nous 

retourner une simulation financière pour vous permettre 

de décider de faire ou non la formation. Votre activité 

règle l’organisme de formation, la participation des 

AGEFOS, s’il y a lieu, intervient en remboursement sur 

leur partie (max 15%). Pour le CPF et la VAE, le paiement 

peut se faire directement via AGEFOS PME. 

 

Etape 3 : Concrétiser sa demande 

Pour concrétiser la demande de prise en charge, il faut :  

- La demande de prise en charge +11 salariés (en 
fonction du dispositif, téléchargeable) 

- La (les) convention(s) de formation signée(s) par toutes 

les parties (GDS, vous et l’OF) 

- Le programme détaillé 

Pour le CPF ajouter les pièces suivantes :  

- Courrier du salarié pour utilisation du CPF, validé par 

l’entreprise 

- Attestation heure DIF si DIF 

- Dernier bulletin de paie 

- Impression d’écran du compte CPF activé, daté et signé 

par le salarié 

 

Les modèles de pièces sont téléchargeables sur le site 

(entreprise plus de 11) sur AGEFOS PME :  

 http://www.agefos-pme-auvergnerhonealpes.com/site-

auvergne-rhone-alpes/employeur/espace-

telechargement/ 

Les éléments sont à transmettre à Amandine pour 

signature et envoi à AGEFOS PME. 

 

Etape 4 : Paiement de la formation 

La formation est payée par votre activité via Graines de 

SOL, ce qui nécessite que vous ayez la trésorerie 

suffisante en amont. La demande de règlement 

fournisseur est à transmettre au Pôle Compta avec le RIB 

de l’Organisme de formation (sauf CPF et VAE). 

 

Etape 5 : Déclaration des frais et demande de 

remboursement 

Dans le mois qui suit la formation, transmettre  

- une copie des justificatifs de frais 

correspondant à la formation pour faire une 

demande de valorisation de frais annexes.  

- la facture de la formation acquittée (ou certifiée 

payée), signée et tamponnée  

- les feuilles d’émargement signées par vous et le 

formateur, à la demi-journée. 

 

Pour Aller plus loin  

CNCP : http://www.cncp.gouv.fr/ 

RNCP : http://www.rncp.cncp.gouv.fr/ 

L’organisme de formation est réglé en 

totalité par votre activité, une fois la 

confirmation de gestion des AGEFOS PME 

reçue. Le remboursement partiel par les 

AGEFOS PME aura lieu une fois la 

formation réalisée et sous condition que 

l’intégralité des pièces nécessaires leur 

soient transmis par nos soins : les factures 

acquittées adressées à Graines de 

SOL/votre activité signées et tamponnées, 

les feuilles d’émargement signées par le 

stagiaire et le formateur à la demi-journée. 

Le CPF et la VAE peuvent être réglés en 

direct par AGEFOS PME 
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FICHE DE DEMANDE PREALABLE FORMATION PRO 
En vue d’une demande de prise en charge partielle par AGEFOS PME 

 

NOM Prénom :  
 

Activité :  

Niveau de Formation :  
 

Référent :   

Nombre d’heure CPF :  
 

Salaire brut mensuel :  

• Projet de Formation et motivations en lien avec le développement de l’activité 

 

 

 

 

• Présentation des formations envisagées (joindre programme + devis) 

Intitulé des formations 
Code de certification (s’il y a lieu) 

Organisme de Formation Durée en 
heures 

Tarifs 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Dates prévisionnelles de formation :  

 

• Engagements 
Cette demande n’est pas un engagement de financement, elle permet d’une part à valider 

l’éligibilité de la formation dans les frais liés à l’activité pour laquelle (lesquelles) vous 

êtes assurés à GDS et d’autre part à vérifier les modalités de co-financement des AGEFOS 

PME, en sachant que la part de leur participation, hors CPF et VAE, est de l’ordre de 15% des 

coûts pédagogiques et des frais annexes. Le reste est à la charge de votre activité. C’est 

votre activité qui finance l’organisme de formation, et le remboursement éventuel des 

AGEFOS PME interviendra plusieurs mois après. 
 

Je soussigné(e) ………………………………………… atteste avoir compris le cadre 

d’intervention de la formation pro et notamment que la charge de formation incombe à mon 

activité. 

 

Fait à Pierre Bénite, le………………………… 

« Lu et approuvé » 

Signature demandeur 


