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DEMANDE DE PRISE EN CHARGE DE FORMATION PAR L’AGEFICE 
Critères 2018 

 
TRES IMPORTANT :  

 Le montage d’un dossier n’ouvre pas droit à l’obtention obligatoire de l’agrément de prise en charge  
 Seul l’Agefice Paris donne ou non l’agrément : la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège, en tant 

que Point d’Accueil AGEFICE, n’a aucun pouvoir décisionnaire.  
 
 LA DEMANDE DE FINANCEMENT DOIT ETRE DEPOSEE AU POINT D’ACCUEIL DU DEPARTEMENT OU SE 

SITUE LE SIEGE DE L’ENTREPRISE ET TRANSMISE A L’AGEFICE PREALABLEMENT A LA DATE DE DEBUT 
DE LA FORMATION et au minimum 1 semaine avant.  

Toute demande déposée après le début de l’action fera l’objet d’un rejet. 
 

Nous vous conseillons de bien vous conformer aux recommandations  
ci-dessous et de n’omettre aucune pièce lors de votre demande d’agrément ou de remboursement, 

le manque d’un élément justificatif de formation entraînant le blocage du dossier. 
 

Nous vous rappelons que la signature du stagiaire (exclusivement du stagiaire) doit être apposée sur 
l’emplacement réservé à cet effet sur l’imprimé de demande de financement et sur l’attestation de présence  

 
PUBLIC CONCERNE 
Tous les chefs d’entreprises et leurs conjoints collaborateurs non salariés ressortissants du Registre du Commerce et cotisant au 
fonds d’assurance formation RSI (les chefs d’entreprise ayant une double immatriculation sont ressortissants des FAF du secteur des 
Métiers et doivent se rapprocher de la Chambre de Métiers). 
 
CRITERES PEDAGOGIQUES 

 
Formation d’une durée minimum de 7 heures en continu ou discontinu 
 
Prise en charge possible pour les Colloques, congrès, conférences (demandes étudiées au cas par cas – production obligatoire 
d’une attestation d’assiduité). 
 
Les formations de reconversion peuvent être prises en charge sous réserve qu’une lettre de motivation explicite soit jointe 
au dossier (critères identiques à toutes les autres formations), et sous réserve de l’accord du Conseil d’Administration de 
l’AGEFICE. 
 
Formations réalisées sur un même thème ou un même logiciel 
Financement possible sous réserve que l’intitulé et le programme de formation fasent explicitement apparaître une progression des 
connaissances abordées 
Les demandes de financement faites sous un même intitulé et un même programme seront systématiquement refusées. 
 
Formation de longue durée 
Une formation se déroulant sur plusieurs années civiles et/ou en plusieurs modules doit fait l’objet d’une seule et unique demande de 
financement. Dans le cas où plusieurs demandes seraient établies, seule la première sera prise en compte 
 
Formations à distance  
Possibilité de prise en charge dès lors qu’existent des moyens d’assistance et de suivi préalablement définis et vérifiables – Ne sont 
pas prises en compte des actions prenant la forme de simples cours à distance sans accompagnement humain, technique et 
pédagogique 

POINT D’ACCUEIL AGEFICE 
21 Cours Gabriel Fauré – 09000 FOIX 
Tél : 05 61 02 03 20 – Fax : 05 61 65 28 71  
mail : agefice@ariege.cci.fr 
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Formations de thérapie ou bien-être (exemple : kinésiologie, réflexologie, naturopathie, …) 
Font l’objet d’un examen par le CA de l’Agefice et doivent être directement subordonnées à l’activité principale du dirigeant 
 
Pas de prise en charge pour les formations : 

- de développement personnel ou s’y assimilant (Exemple : Gestion du stress, Connaissance de soi, Programmation neuro-
linguistique, Formation de coaching, Décoration, etc…) pour  

- Permis A et B, ni pour les stages de récupération de points 
- Dispensées par la propre entreprise du dirigeant, par une autre entreprise dans laquelle le dirigeant est également 

gérant, par une entreprise dont le dirigeant a un lien, rémunéré ou non, avec le gérant 
 
 
CRITERES FINANCIERS 
 
Pour les formations débouchant sur une qualification officiellement reconnue (Master, Licence, BTS, DUT, BP, CAP, BEP, 
Bepecaser, Diplôme d’Etat d, Titre Professionnel, CQP, Permis de conduire hors Permis B et Permis moto) et les 
formations langues étrangères 

2450 ε nets de taxes maximum par an et par cotisant – plafonné à 50 € de l’heure 
 

Pour les formations obligatoires légalement imposées pour l’exercice de l’activité professionnelle : 
1400 ε nets de taxes maximum par an et par cotisant – plafonné à 50 € de l’heure 

(il sera déduit de ce montant le coût des autres formations déjà accordées sur l’année) 
 
Pour les autres formations : 

1400 ε nets de taxes maximum par an et par cotisant  plafonné à 50 € de l’heure 
 
 
FORFAIT DEPLACEMENT quand la formation se déroule en dehors de l’entreprise : 

10 € par heure de formation plafonné au montant du coût pédagogique financé 
(pas de forfait déplacement pour des formations suivies par un chef d’entreprise franchisé au siège ou dans les locaux de la franchise) 
 
 
Cas particuliers des formations obligatoires qui conditionnent l’accomplissement des formalités de création 
d’entreprise 
Sont concernés les hôteliers, restaurateurs, et professions soumises à l’obligation des formations de permis 
d’exploitation, permis de vente de boissons alcooliques la nuit, permis d’exploitation de loueur de chambres d’hôtes  
Les personnes concernées doivent, au plus tard, dans un délai de quatre mois maximum après la date de fin de formation, 
joindre à leur demande de remboursement : 

- Un extrait KBIS (avis de situation au répertoire SIRENE pour les entreprises non concernées), 
- Une attestation d’affiliation à l’URSSAF ou au RSI en tant que travailleur indépendant 

 (ou, à défaut, l’appel à cotisation délivré à l’issue de cette affiliation) 
et en fonction de l’activité : 
* Le récépissé de déclaration d’ouverture d’un débit de boisson tamponnée par la Mairie  
* Attestation de signature d’un contrat de gérance d’un débit de tabac 
*Le contrat entre le dépositaire central et le diffuseur de presse. 
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NOTICE EXPLICATIVE 
 
1/ DEMANDE DE PRISE EN CHARGE : à déposer impérativement avant le début de l’action de formation 
Il est conseillé de déposer la demande de prise en charge 1 mois avant le début de la formation afin de 

connaître la décision de l’Agefice avant engagement 
 
Documents à fournir au Point d’Accueil Agefice : 
• Imprimé AGEFICE :  

Remplir les cases  « Initiative du stage »    « Organisme de Formation »   « Action de formation » 
 Dater, tamponner et signer (signature du stagiaire exclusivement) 
    
• Attestation RSI  de versement de la contribution à la formation professionnelle des non salariés reçue en 2018 au titre de 

votre activité 2017 ou attestation d’affiliation pour les nouveaux immatriculés (avec mention du Siret et du groupe prof.) 
 
• Programme détaillé de l’action de formation sur papier à entête de l’organisme de formation 
 
• Convention datée, tamponnée et signée par les 2 parties (précisant la catégorie de l’action, les méthodes pédagogiques, 

les sanctions de formation) 
 
Demande de prise en charge de formations suivies par les conjoints  
Seuls les conjoints collaborateurs inscrits sur le kbis de l’entreprise et en possession d’une attestation RSI relative à la 
formation professionnelle continue peuvent bénéficier d’une prise en charge  
Joindre un Kbis de moins de trois mois et l’attestation RSI 2018 
 
Micro ou Auto-entrepreneurs 
Refus de prise en charge lorsque le chiffre d’affaires sur une durée de 12 mois consécutifs est égal à 0  
 

2/ DEMANDE DE REMBOURSEMENT : prévoir un délai de 1 mois pour la réception du chèque  
 

Documents à fournir au Point d’Accueil Agefice  dès que la formation est terminée : 
• Imprimé AGEFICE  

Remplir les cases       « Dépenses prises en charge »  
     « Statistiques concernant le stagiaire » 
• Original de la facture acquittée comportant : titre de la formation et dates de réalisation, signature et cachet de 

l’organisme de formation, mention « acquittée » 
 
• Attestation d’assiduité et Feuilles d’émargement datées et tamponnées par l’organisme de formation comportant : 

nombre d’heures prévues et réalisées, nom et prénom du stagiaire, dates, adresse exacte et titre du stage, signature du 
stagiaire 

 

• Attestation d’assiduité et Relevé(s) de connexion dans le cas de formation à distance 
 
• Documents supplémentaires à fournir dans le cas d’un dirigeant inscrit dans l’année de suivi de la formation : 
 

Les Chefs d’entreprise doivent pouvoir justifier de la création de leur entreprise et justifier de leur statut de ressortissant de 
l’AGEFICE. 
L’action de formation visée doit se dérouler après l’affiliation aux services de l’URSSAF ou du RSI, et après l’inscription au 
Registre du Commerce et des Sociétés (pour les entreprises concernées). 
En plus des justificatifs habituels, doivent être joints à la demande de prise en charge :  
Un extrait KBIS (ou avis de situation au répertoire SIRENE pour les entreprises non concernées) de moins de 3 mois, 
Une notification d’affiliation au RSI en tant que travailleur indépendant comportant le n° Siret, le groupe professionnel et  
le FAF compétent 

 
 

La demande de remboursement complète (avec tous les justificatifs nécessaires) doit parvenir à l’AGEFICE  
4 mois maximum après la date de fin de la formation. 
Si ce délai n’est pas respecté, le dossier sera annulé. 
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