
PLAN DE FORMATION (-11 salariés)

Toute action en lien avec l’activité

2 300 € HT par an/entreprise

Plafond Coût pédagogique : 20 €/heure /stagiaire

Actions Prioritaires Thématique Informatique : 30 €/heure/stagiaire

Pas de prise en charge des frais annexes

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Diplômes ou titres inscrits au RNCP                                                      

Qualification reconnue dans la classification de la CCN
Coût réel plafonné à 9,15€ HT/heure/stagiaire

Certifications de Qualification Professionnelle (CQP SNEC)                                                                                      

* CQP Poseur de cuisine                                                                                               

* CQP Concepteur vendeur de cuisine                                                                      

* CQP Décorateur de cuisine                                                                                                          

* CQP Chef des ventes

Coût réel plafonné à 15€ HT/heure/stagiaire

Prise en charge des frais annexes : 3€/heure/stagiaire

PERIODES DE PROFESSIONNALISATION
Certifications de Qualification Professionnelle (CQP SNEC)                                    

* CQP Poseur de cuisine                                                                                               

* CQP Concepteur vendeur de cuisine                                                                         

* CQP Décorateur de cuisine                                                                                                          

* CQP Chef des ventes

Forfait* de 12 € HT/heure/stagiaire

*Prise en charge des frais annexes

TUTORAT                                                                                                                            

Formation tuteur ou maître d'aprentissage Forfait de 15 € HT/heure/stagiaire de 7 à 40 heures

Aide à la fonction tutorale

(Adhérents SNEC et exclusivement sur les CQP)

Certifications de Qualification Professionnelle (CQP SNEC)                                    

* CQP Poseur de cuisine                                                                                               

* CQP Concepteur vendeur de cuisine                                                                         

* CQP Décorateur de cuisine                                                                                                          

* CQP Chef des ventes

115 € HT/mois pendant 6 mois maximum par tuteur

CPF

Le socle de connaissances et de compétences (CLEA) (de droit)

L’accompagnement à la VAE (de droit)Les formations figurant sur 

une liste établie par les partenaires sociaux et visant :

Une certification professionnelle inscrite au RNCP ou une partie 

identifiée de certification visant un bloc de compétences

Un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

Une formation inscrite par la CNCP à l’inventaire des certifications 

et habilitations

Une formation inscrite au programme régional de qualification 

des DE (formations financées par la Région, Pôle emploi ou 

l’AGEFIPH…..)

Coût réel horaire plafonné à 50 € HT pour les coûts pédagogiques et les frais  annexes

Rémunération : au réel dans la limite du total CP + FA pris en charge par AGEFOS PME

CRITERES DE PRISE EN CHARGE 2017 (au 1er juillet 2017)

CCN MAGASINS PRESTATAIRES DE SERVICES DE CUISINE A USAGE DOMESTIQUE
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