Villeurbanne, août 2014
Objet : Demande de financement Conseil de la Formation

Madame, Monsieur,
Vous souhaitez effectuer une formation et préalablement solliciter une participation financière du Conseil de la Formation de la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes.
Votre dossier fera l’objet d’une instruction, avant d’être présenté lors de la prochaine commission. Pour être soumis à l’avis de financement, votre
demande doit comporter les pièces justificatives suivantes :

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

La demande de prise en charge (ci-jointe) complétée et paraphée,
L’attestation de statut ci-jointe, dûment complétée et signée,
La convention de formation établie par l’organisme de formation et signée des deux parties (l’entreprise artisanale et l’organisme de
formation).
a.
Dans le cadre de stage sur site, le nom prénom et statut dans l’entreprise du ou des stagiaire(s) accueilli(s) doivent être mentionnés
obligatoirement.
b. Dans le cadre d’action financée par la Région ou autre organisme le coût réel et les financements doivent être clairement précisés sur la
convention et la facture de l’action.
Le devis à l’entête de l’organisme de formation.
a.
Ce document n’est pas nécessaire si la convention précise clairement la mention du coût de la prestation (hors repas et déplacement du
stagiaire) et la durée en heures de la formation.
Le programme pédagogique détaillé, remis par l’organisme de formation
Le RIB ou RIP de l’entreprise.
Une lettre de motivation :
a.
Cette lettre est obligatoire pour les formations de type : stage long ou diplômant, VAE, Bilan de Compétence, stage linguistique et
formation de reconversion ou d’adjonction d’activité.
b. Elle est recommandée si vous la jugez nécessaire à la compréhension du dossier.

Depuis le 1/01/2008, le co-financement Conseil de la Formation CRMA R.A. et FAF National des Chefs d’Entreprise Artisanale
FAFCEA, n’a plus lieu d’être.
Le FAFCEA intervient sur le financement des formations techniques uniquement, y compris les permis FCOS FIMO.
Toutefois, le dépôt d’une demande de financement auprès de notre service Conseil de la Formation vous engage à porter à notre
connaissance les financements obtenus sur le stage concerné.

Le dossier complet doit être transmis, avant le suivi du stage
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE
Madame Marie-Jo FRANCOIS (04.74.58.00.10)
ZA La Gère Malissol BP 369 38217 VIENNE cedex

Dès la tenue du conseil de la Formation, nous vous communiquerons la décision, ainsi que les justificatifs de réalisation à nous faire parvenir pour
le versement de notre engagement financier.
Nous restons à votre disposition et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Le Président
Alain BERLIOZ-CURLET

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS DE RHONE-ALPES – Conseil de la Formation
119 Bd Stalingrad – Central Parc 1 - 69100 VILLEURBANNE
 04.72.44.15.63 / 64 / 66 - Fax : 04.72 44 15 65 – Courriel : confor@crm-rhonealpes.fr

REGLES DE FINANCEMENT DES ACTIONS
DE FORMATION INDIVIDUELLES
PAR LE CONSEIL DE LA FORMATION RHÔNE-ALPES

Document à conserver

 Les demandes de prises en charge doivent être déposées, complétées, impérativement avant la réalisation du
stage. Toute demande arrivée après la réalisation de l'action sera rejetée immédiatement.
Pour les stages réalisés après le dépôt du dossier, mais avant la décision, le stagiaire et l'organisme de formation
assumeront la charge financière intégrale en cas de refus du Conseil de la Formation.
 Les demandes doivent être déposées sur les formulaires remplis conjointement par l’organisme de formation et le
stagiaire.
 Les dossiers complets et accompagnés du programme de formation doivent être déposés à la :
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ISERE
Madame Marie-Jo FRANCOIS (04.74.58.00.10)
ZA La Gère Malissol BP 369 38217 VIENNE cedex
en respectant les dates limites de dépôt indiquées dans le courrier d'accompagnement.
 Seules les demandes individuelles concernant les ressortissants de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de
l’Isère sont à déposer à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l’Isère.
 Votre crédit d’heures formation est de 150 heures par an. Chaque dossier ne pouvant dépasser 50 heures.
 Après traitement, le dossier sera transmis au Conseil de la Formation qui prendra la décision de prise en charge ou
de refus et il transmettra directement cette décision au demandeur.
 En cas d’accord de prise en charge, la demande de remboursement, accompagnée de tous les justificatifs
(attestation de présence, feuille d’émargement, fiche d’évaluation, facture, …) doit être adressée directement au :
Conseil de la Formation Rhône-Alpes
Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat
"Central Parc 1"
119 bd Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat R.A.
Conseil de la Formation
119 Boulevard Stalingrad – Central Parc 1
69100 VILLEURBANNE
Tél. : 04 72 44 15 63 – 64 – 66
Courriel : confor@crm-rhonealpes.fr
Date

Demande de financement
Individuelle

Chambre de Métiers de

Intitulé du stage
SECTEUR PROFESSIONNEL DE L’ENTREPRISE
Inter-professionnel

Alimentation

Bâtiment

Métiers d’arts

Hygiène & Divers

Bois – Ameublement

Cuir – Textile – Vêtement

Métaux – Mécanique - Electricité

Demandeur – Entreprise

Organisme de formation

Nom / Raison sociale

Nom

Adresse

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone
n° Siret
n° R.M.

Code postal
Fax

Code APE ou NAFA

Stagiaire
Nom

Ville

Téléphone
n° d’existence
Responsable

Fax

Statut du stagiaire

Prénom

Artisan
Chef d’entreprise
Gérant non salarié

Adresse (facultative)

Conjoint non salarié
Conjoint collaborateur
Auxiliaire familial
Code postal

Ville

Téléphone

Date de naissance

L’action de formation

Diplômes du stagiaire
Général :
Professionnel :
-

Adresse précise du stage

Date début

Nom / lieu

Date fin

Adresse

Durée totale en heures
Rythme
Effectif
Code postal
Téléphone

Type de stage
Préparation d’examen
Informatique gestion

Gestion
VAE

Fax

Objectif du stage

Informatique bureautique
Bilan de compétence

Liste des pièces à joindre obligatoirement :

Ville

Perfectionnement
professionnel

Convention établie par l’organisme de formation
Programme détaillé à l’entête de l’organisme.
Attestation de statut & Renseignements stagiaire
Extrait RM

Perfectionnement
personnel

Acquérir
un diplôme

Devis Durée de la formation en heure
Lettre de motivation
RIB ou RIP

TOUS LES RENSEIGNEMENTS PORTES SUR CE DOCUMENT SONT CERTIFIES SINCERES ET CONFORMES
Cachet de l’entreprise
Signature du chef d’entreprise ou du gérant
A ………………………………………, le ………………………………………….

Cette demande doit être obligatoirement datée et signée
Mettre une croix dans la case concernée pour les rubriques suivantes : - Type

- Secteur professionnel

- Statut

- Type de stage

- Objectif du stage

ATTESTATION DE STATUT
DEMANDE INDIVIDUELLE DE FINANCEMENT
NON SALARIE DE L’ARTISANAT
Monsieur le Président
Chambre Régionale des Métiers Rhône-Alpes
Service du Conseil de la Formation
Central Parc 1 – 119 boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
Intitulé de la formation : ……………………………………………………………………
Je soussigné(e) ……………………………………………..… (Nom – Prénom),
Agissant en ma qualité de chef d’entreprise ou de gérant déclaré, d’une entreprise artisanale
enregistrée au Répertoire des Métiers sous le n° SIREN …………………………………….
De la Chambre de Métiers & de l’Artisanat de ………………….……………………………………..,
Atteste que le stagiaire mentionné ci-dessous, demande à bénéficier du financement du
Conseil de la Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat RhôneAlpes, en sa qualité de stagiaire éligible du Conseil de la Formation,

Nom prénom

Date de
naissance

Sexe
F ou M

Diplômes obtenus

Statut du stagiaire :
 Artisan  Conjoint d’artisan non salarié
 Gérant non salarié Gérant salarié non éligible auprès d’un FAF salariés (à
justifier)
 Auxiliaire familial. Auto entrepreneur relevant d’une activité
artisanale (entreprise immatriculée à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat).
Par ailleurs, je m’engage (à lire attentivement) :
A restituer à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat Rhône-Alpes, Service Conseil
de la Formation, tout remboursement indûment perçu, si le statut de stagiaire éligible du
Conseil de la Formation était non fondé au moment du suivi de la formation,

 A porter à la connaissance de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat RhôneAlpes, Service Conseil de la Formation, tout financement qui me serait attribué sur le coût
pédagogique de la formation.

A ………………………..……, le……………………
«Lu et Approuvé» Signature du dirigeant
Cachet de l’entreprise
Personne à contacter : ………..…………..…
Adresse courriel : ……………………………..……..………
Tél. : ………..………………. Fax : ………..…………………

 Vos interlocuteurs : Isabelle Michon 04 72 44 15 63 – Pascale Blary 04 72 44 15 64 – Josette Sedfi 04.72.44.15.66
Fax : 04.72 44 15 65 - Email : confor@crm-rhonealpes.fr

