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BULLETIN D’INSCRIPTION  – 2015 
MUTATIONS ECONOMIQUES – COMMERCE DE DETAIL 

Actions collectives 
 
 

Merci de remplir un bulletin par action de formation, au plus tard 15 jours avant le début du stage . 
Tous les champs sont obligatoires. 

 
Entreprise  -10 salariés  Entreprise +10 salariés  

AGEFOS PME MIDI-PYRENEES,  
Pôle de Gestion 

14 avenue de l’Europe, BP 42125, 31521 
Ramonville Saint-Agne cedex 

Contact : 05 31 22 42 00 

Délégations régionales   
AGEFOS PME MIDI-PYRENEES 

31/09, 81, 82, 12, 32/65, 
Cf. adresses et contacts au recto 

 
Entreprise 
Raison sociale __________________________ Siret ____________________________ 
Adresse ___________________________________Code postal ______Ville _____________ 
Interlocuteur formation _________________________ 
e-mail de cet interlocuteur : _____________________________________________________ 
N° adhérent AGEFOS PME _____________________________ 

 
Module de formation choisi dans le catalogue MUT EC O  
Nom de l’organisme de formation _______________________Lieu _______________________ 
Intitulé du module ____________________________________________________________ 
Dates* ________________________ Nombre total de jours de formation*_________________ 

*Parcours « Reprise d’entreprise » : La journée d’accompagnement individuel et le module « financier » optionnel 
doivent être planifiés avec l’organisme de formation et mentionnés ici. 

 
Salarié-e-s à former sur ce module 

Nom -Prénom H/F Niveau 1 CSP 2 

Prise en 
charge des 

salaires 
pendant la 
formation 
oui/non 

Date de 
naissance 

CDI/ 
CDD 

Reco 
TH 
O/N 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
(1) 1&2 : > à Bac+2    3 : Bac+2     4 : niveau Bac    5 : ≤ classe de 1ère       6 : ≤ classe de 4ème  
(2) 1-ouvrier non qualifié    2- ouvrier qualifié  3-employé   4-technicien/agent maîtrise/VRP    5-ingénieur/cadre   6-dirigeant salarié 
 
Le présent signataire a pris connaissance et accepte les conditions générales de gestion relative au présent document 
 
 A :  Le :  
 
Signature et Cachet de l’Entreprise :  
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MODALITES DE FINANCEMENT 
 
Coût pour l’entreprise : 30% du coût pédagogique. 

Prise en charge forfaitaire des salaires, par AGEFOS PME, à hauteur de 13 € / heure (éligible pendant le temps de travail et 

hors contrats aidés). 

 

Les entreprises bénéficiaires du catalogue sont les entreprises privées du secteur du commerce de détail adhérentes ou non 

à AGEFOS PME Midi-Pyrénées. Grâce au Fonds Paritaires de Sécurisation des Parcours Professionnels, les coûts 

pédagogiques et les salaires sont pris en charge, dans la limite des fonds disponibles pour 2015. 

 
CONDITIONS GENERALES DE GESTION 

 

L’ENTREPRISE :  

 

• s’engage à ne pas demander le même financement à un autre OPCA ; 

• s’engage à tenir à disposition d’AGEFOS PME, dans les délais prescrits, les pièces justificatives (bulletins de salaires, accord 

écrit du salarié si la formation se déroule hors temps de travail…), à conserver celles-ci et à se soumettre aux contrôles 

pouvant être réalisés par AGEFOS PME ; 

• s’engage à donner mandat à AGEFOS PME pour régler directement les heures de formation à l’organisme de formation, 

dans la limite du financement accordé par AGEFOS PME ; 

• s’engage à respecter l’ensemble des dispositions légales relatives au droit du travail et plus particulièrement en matière 

d’hygiène, de sécurité, et de formation se déroulant hors temps de travail ; 

• s'engage à maintenir la rémunération des salarié-e-s pendant le temps de formation, la formation se déroulant ainsi 

pendant le temps de travail et pouvant donner droit à une prise en charge forfaitaire ; 

• si les heures de formation se déroulent en tout ou partie hors temps de travail, s’engage : 

     - à avoir au préalable recueilli l’accord écrit du / des salarié-e-s ; 

     - à verser au- x salarié-e-s une allocation horaire de formation, pour les actions de catégorie 2 du plan de formation, 

effectuées hors temps de travail. Cette allocation correspond à 50% du salaire horaire net de référence (rémunération 

nette moyenne perçues sur les douze derniers mois) ; 

• s’engage à faire participer le-s salarié-e-s inscrit-e-s à cette formation dans le cadre du catalogue d’actions collectives 

2015 constitué par AGEFOS PME MP pour les entreprises du secteur de commerce de détail. 

Le non-respect des clauses ci-dessus mettrait fin au conventionnement dans le cadre du projet collectif. 
 

AGEFOS PME délégation AVEYRON 

13 avenue Jean Mermoz - 12000 RODEZ  

Contact : Eric REYNIER 

Tél : 05.65.75.47.10/12 / ereynier@agefos-pme.com 

AGEFOS PME délégation GERS/HAUTES -
PYRENEES 

Centre Bastillac - rue Morane Saulnier - 65000 TARBES 

Contact : Catherine CHICHEPORTICHE 

Tél : 05.62.44.02.75 / cchicheportiche@agefos-pme.com 

AGEFOS PME délégation HA UTE-
GARONNE/ARIEGE 

Parc Technologique du Canal - 14 avenue de 
l'Europe    Bâtiment HOUSTON - BP 42125  31521 

RAMONVILLE SAINT-AGNE cedex 

Contact : Sophie CHAMARD 

Tél : 05.62.26.83.11 / schamard@agefos-pme.com 

AGEFOS PME délégation LOT/TARN ET 
GARONNE 

    107 quai Cavaignac - BP 79 - 46002 CAHORS cedex 9 

Contact : Mireille BIDON 
 

Tél : 05.65.20.35.23/25 / mbidon@agefos-pme.com 

AGEFOS PME délégation TARN 

32 avenue d'Albi - 81100 CASTRES 

Contact : Stéphanie BES / Tél : 05.63.72.30.44 / sbes@agefos-pme.com 

 


