Le Plan de Développement de Compétences

Des entreprises de 1 à 49 salariés

Pour développer les compétences et la compétitivité de
votre entreprise, optimisez la gestion et les financements
de votre plan de formation avec l’ADEFIM IDF

Conseils personnalisés
Analyse de votre plan de formation.
Aide à la recherche des organismes de formation.
 Proposition des solutions de financement les plus intéressantes pour votre entreprise.
Information sur les aspects légaux, réglementaires et administratifs de la formation professionnelle
continue.

Optimisation des Financements
Prise en charge* par l’OPCAIM de :
	vos actions de formation : coûts pédagogiques au réel dans la limite de 32 € H.T. de

l'heure/stagiaire pour les formations industrielles et de 25 € H.T. de l’heure/stagiaire pour les
formations non industrielles.
	vos bilans de compétences et vos actions d’accompagnement de VAE :
plafonnement à 62 € H.T . de l’heure et dans la limite de 24 heures par salarié.
	
passage des épreuves de certification avec un forfait de 500 € H.T. pour les épreuves
CQPM/CQPI, coût réel plafonné à 300 € H.T. pour les autres certifications.
	des frais annexes : trajet domicile/lieu de formation (forfait de 0,41 € H.T. /km avec attestation
sur l’honneur, ou réel sur justificatif pour le train ou l’avion), hébergement (64 € H.T. par nuit
maximum) et de repas (forfait de 14 € H.T. l’unité),
	des salaires dans la limite des SMIC horaire.
É tude de financements complémentaires pour les actions s'inscrivant dans les dispositifs en vigueur
(ProA, Compte Personnel de Formation),
* Dans la limite des disponibilités financières de l’OPCAIM

Assistance pratique
 ide au montage de vos demandes de prise en charge.
A
Paiement direct de la totalité des coûts de formation (et des frais annexes) à l’organisme de
formation dans le cadre de vos versements volontaires.
Transmission de la liste de suivi de vos actions de formation (sur demande).

Contactez immÈdiatement notre Èquipe de conseillers
SpÈcialistes en ingÈnierie financiËre,
de vos prÈoccupations,
n Connaissant bien votre mÈtier, ses contraintes et ses Èvolutions.
n

n Proches

Ils vous aident ‡ finaliser vos projets et
‡ optimiser votre budget formation.

Antenne 75, 78, 91, 92, 93, 94, 95
17, rue du midi
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 41 43 96 96 - Fax : 01 41 43 96 95
Courriel : info@adefim-idf.org

Association de Développement des Formations
des Industries de la Métallurgie

Antenne 77 :
238, rue de la Justice - ZI de Vaux le Pénil
77000 Melun
Tél. : 01 64 87 85 75 - Fax : 01 64 87 85 80
Courriel : info77@adefim-idf.org

Internet : www.adefim-idf.org
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En savoir plus :

