
DEMANDE PRÉALABLE DE FINANCEMENT D’UNE ACTION DE FORMATION

1. POINT D’ACCUEIL (EN CHARGE DE LA CONSTITUTION ET DU SUIVI DE LA DEMANDE) 

 
À compléter en autant d’exemplaires que de participants. 
 

www.agefice.fr  

 

 

 

 

2. ENTREPRISE 

3. PARTICIPANT À LA FORMATION2 
 

   

4. ORGANISME DE FORMATION 

Responsable 
 

Contact 
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5. ACTION 
   

   

  

    

 

6. MODALITÉS DE DÉROULEMENT, DE SUIVI ET DE SANCTION 

   











7. RAPPEL DES CRITÈRES ET FORMALITÉS POUR LA DEMANDE DE FINANCEMENT 
▪ La vérification des conditions préalables 

• 

• 
• 

• 

▪ La vérification des critères de prise en charge 

www.agefice.fr
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▪ Le respect de la procédure 

• 
www.agefice.fr

• 

• 

Tout critère non respecté entraînera pour le Chef d’Entreprise la perte du droit au remboursement de sa ou ses action(s) de formation. 

Mandat (facultatif) 
 



www.agefice.fr


	Nom du PTA: CCI NANTES ST-NAZAIRE
	N° de PTA: 182
	Interlocuteur PTA: AGEFICE
	Adresse PTA: 16 Quai Ernest Renaud - CS 90517
	Code Postal (PTA): 44105
	Ville (PTA): NANTES CEDEX 4
	N° de Téléphone PTA: 
	Adresse Email PTA: agefice@44.cci.fr
	Nom / Raison Sociale de L'entreprise (Entreprise): 
	Nom commercial de l'entreprise (Entreprise): 
	Code APE - NAF (Entreprise): 
	N° SIRET (Entreprise): 
	Activité Professionnelle (Entreprise): 
	Forme juridique (Entreprise): [Sélectionner l'option (obligatoire)...]
	Adresse Entreprise: 
	Code Postal (Entreprise): 
	Ville (Entreprise): 
	MR (Stagiaire): Off
	MME (Stagiaire): Off
	Nom (Stagiaire): 
	Prénom  (Stagiaire): 
	Nom de naissance  (Stagiaire): 
	Date de Naissance  (Stagiaire): 
	N° de Sécurité Sociale  (Stagiaire): 
	N° de Téléphone  (Stagiaire): 
	Adresse Email  (Stagiaire): 
	Sélectionner le dernier diplôme obtenu: [Sélectionner le dernier diplôme obtenu...]
	< 1an: Off
	1 à 3 ans: Off
	4-10 ans: Off
	+ de 10 ans: Off
	Raison Sociale ( OF): 
	NDA (OF): 
	N° SIRET (OF): 
	Adresse (OF): 
	Code Postal (OF): 
	Ville (OF): 
	MR (Resp: 
	OF): Off

	MME (Resp: 
	OF): Off

	Nom Responsable (OF): 
	Prénom Responsable (OF): 
	N° de Téléphone - Responsable (OF): 
	Adresse Email - Responsable (OF): 
	MR (Contact OF): Off
	MME (Contact OF): Off
	Nom - Contact (OF): 
	Prénom - Contact (OF): 
	N° de Téléphone - Contact (OF): 
	Adresse Email - Contact (OF): 
	Action de Formation: Oui
	Bilan de Compétences: Off
	VAE: Off
	obligatoire (Oui): Off
	Obligatoire (Non): Off
	Reconversion (Oui): Off
	reconversion ( Non): Off
	Intitulé Exact ( Formation): 
	Thématique (Formation): 
	Initiation: Off
	Mise à jour: Off
	Perfectionnement: Off
	Titre Homologué: Off
	Qualif Branche: Off
	CQP: Off
	Sans Qualification: Off
	Date de Début (Formation): 
	Date de Fin (Formation): 
	Durée ( Présentiel Individuel - Formation): 
	Durée ( Présentiel Collectif - Formation): 
	Durée ( FOAD Synchrone - Formation): 
	Durée ( FOAD Asynchrone - Formation): 
	Nom du formateur: 
	Code Postal (Lieu de Formation): 
	Ville (Lieu de Formation): 
	Prix Ht (Formation): 
	Form en Entreprise (Oui): Off
	Form en Entreprise (Non): Off
	Nom et Adresse exacte du lieu de formation: 
	Déroulement Pédagogique (Formation) - 1 -: 
	Quiz: Off
	Contrôle continu: Off
	Relevés: Off
	Feuilles de présence: Off
	Autre: Off
	RNCP: Off
	Autre Diplôme: Off
	Si Autre : Préciser: 
	Diplôme Etat: Off
	Attestation de Stage: Off
	Mandat (Oui): Off
	Lieu de Signature: 
	Date de Signature: 


