FICHES PRATIQUES - FAFCEA

Une formation prise en charge
Quels sont vos droits ?
Utilisez vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
sans quoi ils seront perdus fin d’année.
Afin de faciliter vos démarches nous constituons votre dossier de demande
de prise en charge et vous accompagnons tout au long de la procédure.
Les formations que nous proposons sont finançables à 100 % par les organismes
collecteurs auprès desquels vous cotisez.

FAFCEA : procédure à suivre
NB :Tous les documents marqués « * » vous seront envoyés en pièces jointes
ÉTAPE 1 – POUR VALIDATION PERFECTIS :
Dès réception des documents sur votre boîte mail
• Imprimer, tamponner et signer la Convention de formation* et le Formulaire FAFCEA*
• Établir un chèque de règlement de 480¤ ou 448¤
selon le stage choisi libellé à l’ordre de PERFECTIS
FORMATIONS (encaissé 1 mois 1/ 2 après le stage).
Envoyer le tout par courrier à :
Perfectis Formations – 17 place de l’Europe
69006 LYON

PERFECTIS FORMATIONS

ÉTAPE 2 – POUR VALIDATION FAFCEA :
Moins de 3 mois avant le début du stage
Se rendre sur la plateforme du FAFCEA
https://mon-entreprise.fafcea.com
Suivre les étapes de validation du Fafcea (à l’aide
du tutoriel* si besoin), en joignant impérativement
TOUS les documents requis (préalablement scannés)
soit :
• La Convention* et le formulaire Fafcea* tamponnés
et signés de l’étape 1
• Une copie de votre carte d’artisan 2018/2019 délivrée par votre Chambre des métiers
(ou un extrait d’inscription au répertoire du Registre
des Métiers datant de moins d’un an au jour de la formation, à demander directement auprès de votre CMA)

• Le Programme*
+ POUR LES AUTO-ENTREPRENEURS (désormais MICRO-ENTREPRENEURS) :
• L’attestation sur l’honneur* remplie et signée
• DERNIÈRE attestation RSI de versement à la contribution au FAF (à télécharger sur le site internet du RSI)
ÉTAPE 3 – 10 JOURS AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION :
Perfectis Formations vous envoie par mail le courrier
d’invitation comportant toutes les informations pratiques à connaître :
• Horaires et adresse de la formation
• Plan d’accès
• Matériel à prévoir
• Coordonnées de la personne en charge
de votre formation
* Documents envoyés en pièces jointes lors
de votre inscription

Pour toute demande d’inscription ou d’informations :
perfectis.formations@gmail.com
06 40 88 31 87
17, place de l’Europe
69006 LYON

FICHES PRATIQUES - OPCALIA

Une formation prise en charge
Quels sont vos droits ?
Utilisez vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation,
sans quoi ils seront perdus fin d’année.
Afin de faciliter vos démarches nous constituons votre dossier de demande
de prise en charge et vous accompagnons tout au long de la procédure.
Les formations que nous proposons sont finançables à 100 % par les organismes
collecteurs auprès desquels vous cotisez.

OPCALIA : Procédure à suivre
NB :Tous les documents marqués « * » vous seront envoyés en pièces jointes
ÉTAPE 1 – POUR VALIDATION PERFECTIS : dès réception des documents sur votre boîte mail
• Imprimer, tamponner et signer la Convention de formation* et le Formulaire OPCALIA*
• Établir un chèque de règlement de 480¤ ou 448¤
selon le stage choisi libellé à l’ordre de PERFECTIS
FORMATIONS (encaissé 1 mois 1/ 2 après le stage).
Envoyer le tout par courrier à :
Perfectis Formations – 17 place de l’Europe
69006 LYON

ÉTAPE 3 – 10 JOURS AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION :
Perfectis Formations vous envoie par mail le courrier
d’invitation comportant toutes les informations pratiques à connaître :
• Horaires et adresse de la formation
• Plan d’accès
• Matériel à prévoir
• Coordonnées de la personne en charge
de votre formation

ÉTAPE 2 – POUR VALIDATION OPCALIA: dès réception
des documents sur votre boîte mail
Adresser un mail à opcalia afin qu’ils vous communiquent vos identifiants et mots de passe :
contact.auvergnerhonealpes@opcalia.com
• Transmettre à Opcalia via OPCABOX, les documents
de demande de prise en charge
• La Convention* et le formulaire OPCALIA* tamponnés
et signés de l’étape 1
• Le Programme*

* Documents envoyés en pièces jointes lors
de votre inscription

PERFECTIS FORMATIONS

Pour toute demande d’inscription ou d’informations :
perfectis.formations@gmail.com
06 40 88 31 87
17, place de l’Europe
69006 LYON

