
 
 
 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D’UNE ACTION DE 

FORMATION PAR LE STAGIAIRE 

Mise à jour février 2019 

Principes généraux de fonctionnement  
Le Conseil de la Formation est un service institué auprès de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat qui finance les 

actions de formation dans le DOMAINE DE LA GESTION ET DU DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES.  

A partir du mois de février 2019, sont prises en charge uniquement les formations assurées par des 

organismes de formation qui peuvent justifier du respect des critères qualité définies par le Décret 
2015-790 du 30 juin 2015, soit par référencement sur Datadock, soit par l’obtention d’un label ou d’une 

certification reconnue par le CNEFOP 
 

  
   

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT EXAMINES 

La prise en charge n'est pas automatique, elle nécessite une instruction, un accord écrit et le 
remboursement se fera uniquement sur justificatifs 

   

  

 
 

La prise en charge du Conseil de la Formation régional est déterminée hors taxe en application du barème indiqué dans le 

document « Priorités et modalités de prise en charge » (à télécharger sur le site) 

Le remboursement sera effectué uniquement sur présentation des justificatifs demandés (voir au verso).  
Toute formation peut éventuellement être reportée dans les limites de l’année en cours, sous réserve d’en informer par écrit 

le Conseil de la Formation. Aucun stage ne pourra être reporté d’une année à l’autre.  

Dans le cas où votre formation se déroule sur 2 années civiles, merci de faire une demande pour chaque année civile.  

La demande de remboursement doit être faite au plus tard dans les 30 jours suivant la fin de la formation, 

au-delà votre prise en charge sera annulée.  
Toute formation financée par le Conseil de la Formation pourra faire l'objet d'un contrôle pédagogique par une personne 
mandatée à cet effet. 

 
La demande de prise en charge est à envoyer à la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat ou à déposer à la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de votre département.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Envoyer le dossier       
   1  mois avant le début de la  

formation   
FORMATION  

Demander le remboursement   
dans les 30 jours suivant la fin  

de la formation   

Conseil de la Formation Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat 
59 ter, chemin Verdale 

31240 Saint-Jean 
 

Tél. : 05.62.22.94.33 
Courriel : conseildelaformation@crma-occtanie.fr 

www.crma-occitanie.fr 



  

Etape 1 . Demande de financement  

A envoyer obligatoirement 

1 mois avant le démarrage de la 
formation 

  Nom et Prénom du stagiaire : …………………………………………………………………………………………….  

   Date de naissance : ……………………………………………………………  
   Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………...  

Adresse de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………….  

N° Répertoire des métiers ………………………………………………… 

 Code APE/ NAFA  …………………………  

                                                                             

 Tél. : …………………………      

Courriel : ………………………………………………….. 

Statut du stagiaire :  
 □Chef d’entreprise                   □ Conjoint collaborateur ou associé 
 □Auxiliaire familial          □Micro-entrepreneur du secteur artisanal 

Intitulé de la formation : ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Date du stage : ………………………….au……………………………   Nombre de jour : ………       Nombre d’heures totales : ………...  

Type de formation                □Formation Collective          □ Formation Individualisée  

Lieu du stage                       □ Dans l’entreprise                 □ Organisme de formation  

Pièces obligatoires à fournir :  
Lettre de motivation 
Devis et convention de formation non signée 

Programme détaillé de la formation  
Extrait du Répertoire des Métiers (D1) datant de moins de 6 mois  (KBIS non valable) - à demander à votre Chambre de Métiers et de l'artisanat 
Attestation sur l'honneur justifiant l'éligibilité du demandeur au financement du Conseil de la Formation jointe à ce document 

 Fait à                                                      le                                       Tampon et signature          

 

 

 

Etape 2 : Décision du Conseil De La Formation       N° Dossier :   

□  Agrément                □  Refus notifié par courrier 

Organisme :                                                        Montant total accordé : ……………………………………………€  
N° Activité :                                                                          avec un taux horaire de ………………………………€  

 

Etape  : Demande de remboursement si agrément (à envoyer dans le mois suivant la fin du stage)  

Dépenses :  
Coût de la formation :                      € HT  
(hors frais de repas)  

Pièces à fournir obligatoirement pour le remboursement 
Facture acquittée avec tampon de l'organisme de formation et   

n° de chèque ou notification d'un autre mode de paiement 

Feuilles d’émargement (signature par 1/2 journée)  

RIB du compte professionnel  
Notification si financement complémentaire  
Questionnaire d’évaluation fourni par nos services  

Je soussigné(e), …………………………………………………… atteste de 
l’exactitude des renseignements fournis.  

Fait à                     le                    /                    /  

Tampon et signature  

 

 

Partie  I  A remplir lors de votre demande de prise en charge  

Partie  II  Réponse à votre demande complétée par le Conseil de la Formation  

Partie  III  A compléter et à envoyer dans les 30 jours suivant la fin de la          
formation pour le remboursement  



 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………sollicitant une prise en charge pour ma 

formation déclare sur l’honneur exercer une activité professionnelle régulièrement déclarée dans  

l’entreprise (indiquez le nom et l’adresse) ................................................................................... 

........................................................................................................................................................................  

En tant que (cochez la case correspondante à votre situation) : 

□ Chef d’entreprise non salarié non micro-entrepreneur   

□ Micro-entrepreneur, j’atteste avoir déclaré un chiffre d’affaires non nul dans les 12 mois précédant ma 

formation  

 □ Micro-entrepreneur en activité depuis moins d’un an, n’ayant pas encore pu déclarer de chiffre 

d’affaires, j’atteste avoir réalisé un chiffre d’affaires non nul que je m’engage à déclarer au RSI dès que possible, 

conformément à mes obligations. 

□ Chef d’entreprise salarié (gérant salarié SARL, dirigeant de SAS, président de SASU, …), je joins à la 

présente le refus de prise en charge de l’OPCA dont je dépends. 

□ Conjoint collaborateur inscrit au RM     □ Conjoint associé  
         Attention : dans ce cas la signature par le chef d’entreprise de la présente attestation est obligatoire  

□ Auxiliaire familial  
         Attention : dans ce cas la signature par le chef d’entreprise de la présente attestation est obligatoire 

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 

Je reconnais être informé(e) des risques de poursuites civiles et pénales à mon encontre en cas de fausse déclaration. 

Fait à  Le 

                              Signature du déclarant 
  

________________________________________________________________________________ 

Je certifie que les renseignements fournis ci-dessus par mon 

                 - conjoint associé   - auxiliaire familial         (rayez la mention inutile) 

sont exacts. 

Je reconnais être informé(e) des risques de poursuites civiles et pénales à mon encontre en cas de fausse déclaration.  

                                                                   Signature du chef d’entreprise   


