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LES PRIORITES DE FINANCEMENT

Pour l’année 2021, le Conseil de la Formation a établi les priorités de financement pour l’année
2021, qui pourront être révisées en fonction de nouveaux éléments budgétaires.

LES ACTIONS PRIORITAIRES
•

Formations longues :

Formations collectives diplômantes à distance et/ou en présentiel dans le domaine de la gestion
et du développement de l’entreprise artisanale et du numérique (y compris modules
professionnels du brevet de maîtrise et formation des jurys des formations diplômantes) : 25€
TTC/heure/stagiaire (dans la limite de 8 heures de stage par jour et par stagiaire). Dans la limite
de 12 stagiaires maximum.

•

Stages courts :
- Numérique
- Gestion
- Management RH
- Langue : anglais
- Juridique
- Commercial
- Bureautique
- Développement durable
- Hygiène et sécurité
- Communication

35 € TTC/heure/stagiaire (dans la limite de 7 heures par jour et par stagiaire dans la limite de 12
stagiaires maximum). Les stages sont plafonnés à un maximum de 28 heures (4 jours).

L'EXCLUSION DU DROIT AU FINANCEMENT
Ne peuvent en aucun cas être financés par la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat
d'Ile-de- France :
•
•

Les stages individuels en face-à-face ;
Les stages techniques ou ayant trait à un métier ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les stages de développement personnel ;
Les stages ayant trait à l’acquisition d’un permis de conduire ;
Les stages n’ayant aucun lien avec l’entreprise ;
Les stages sur site ;
Les actions d’information, c’est-à-dire celles d’une durée inférieure à 3h30 en continu ;
Les stages de prise en main liés à l’acquisition de logiciel ou de matériel informatique ;
Les stages de formation effectués hors de l'Île-de-France ;
Les séminaires ;
Les actions de coaching ;
Les stages réalisés le dimanche ;
Les stages réalisés sans accord de prise en charge préalable.

Ces conditions peuvent être révisées en cours d’année par le conseil de la formation, notamment
en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires et des disponibilités du
Conseil de la Formation.

Contact Conseil de la Formation :
Frédéric FOURMY
01 80 48 26 08 - frederic.fourmy@cma-idf.fr
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