Version du 15/12/2020

LES PRIORITES DE FINANCEMENT

Depuis le 1er janvier 2020 et en application de la Loi de finances n° 2019-1479 du 28
décembre 2019, les artisans relevant du régime général n’ont plus l’obligation de verser leur
contribution formation auprès des fonds de formation de l’artisanat (FAFCEA et Conseils de
la formation). Le montant des cotisations dont dispose le Conseil de la formation de la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat pour l’année 2020 se trouve ainsi réduit de
moitié.
En application de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, deux prélèvements ont été opérés sur le budget du Conseil de la formation :
•
•

Un premier au taux de 11% du budget afin d’alimenter le Compte Personnel de
Formation (CPF) des artisans ;
Un deuxième de 1% du budget afin de participer au financement du Conseil en
Evolution Professionnel (CEP).

Le Conseil de la formation d’Ile-de-France, ne disposant plus d’un budget de
fonctionnement permettant la prise en charge d’un large panel de formation, a été dans
l’obligation de réduire de manière drastique ses priorités de financement en 2020.
Pour l’année 2021, le Conseil de la Formation, toujours dans le cadre d’un budget restreint,
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.
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•

Stages courts :

Numérique (en présentiel) : 20 € TTC/heure/stagiaire (dans la limite de 7 heures par jour et
par stagiaire dans la limite de 12 stagiaires maximum) plafonné à 42 heures par stagiaire et
par an. Les stages sont plafonnés à un maximum de 21 heures.

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 ;
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@crma-idf.fr
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