Diagnostics RH
Transfert des Savoir-Faire (TSF)
Prévention des Risques Professionnels (PRP)

Demande de prise en charge -

Action de Formation en Situation de Travail (AFEST)

Aide financière à l’exercice de la mission
tutorale

&HUWL¿FDWGH4XDOL¿FDWLRQ3URIHVVLRQQHOOH &43
&HUWL¿FDW&Op$

L’ENTREPRISE
ENTREPRISE

OCAPIAT
OCAPIAT

Raison sociale :
Adresse :
Code Postal :

DIRECTION GESTION SIEGE

Service Pêche,
Cultures Marines
DIRECTION
GESTION
SIEGE
153 rue de la Pompe CS60742

Ville : .................................................

et Coopération Maritime

N° IDCC : ........................ N° adhérent : ..................................

75179 Paris Cedex 16
20
Place des Vins de France CS11240

N° SIRET

6 rue des Senneurs

75603
PARIS cedex 12
29900 Concarneau

Personne à contacter : .............................................................
Tél : ...........................................................................................
Email : .........................................................................................

DEMANDE

DATE : ..... / ..... / .....

L’ACTION DE FORMATION

Nom du tuteur :

Prénom
tuteur : .................................................................................................................................................................................................
Intitulé de du
la formation
Date
dedébut
naissance
du tuteur :
Date de
: ……..………...…..'DWHGH¿Q……..…………..
Durée par stagiaire : ……..………….. Nombre de stagiaires : ……..………….
Emploi du tuteur :
Lieu de la formation :

en inter-entreprises

en intra-entreprise

FOAD
en
interne

Date de début du contrat :
Nom
du salarié (1) :
Si formation interne : Nom et Prénom du formateur interne : …………………………………………..... Date de naissance : ………....………………
Date de fin du contrat :
Prénom du salarié :
*:
Le dépôt de la demande vaut acceptation des conditions générales
d’OCAPIAT.
Conditions
générales disponibles
sur le site internet d’OCAPIAT
oui
non
Public
Prioritaire
Date de naissance :
www.ocapiat.fr.
Nom du salarié(2) :

Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
oui
non d’activité :
Public Prioritaire* :
Raison
sociale
:
…………………………………………………………………....................….
N°
de déclaration
Date de naissance :

LE DISPENSATEUR DE LA FORMATION

Prénom du salarié :

Adresse : ……………………………………………………………………………. Code Postal :

Nom du salarié (3) :

Ville : ……………………………………..

contrat :
Assujetti à la Date
TVA : de début
Oui duNon

N° SIRET :

Prénom du salarié :

Date de fin du contrat :
oui
Public Prioritaire* :

Tél : ……………………...................................................……………….. Em@il : ………………………………………………………………………..

Date de naissance :

non

*1. Personnes (16-25 ans) n’ayant pas validé un 2e cycle de l’enseignement secondaire et non titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ; 2. Bénéficiaires
du RSA, ASS ou AAH ; 3. Personnes ayant bénéficié d’un Contrat Unique d’Insertion ; 4. Les jeunes de 16-25 ans et les demandeurs d’emploi de 26 ans et plus inscrits depuis plus d’un
an sur la liste des demandeurs d’emploi.

PIECE JUSTIFICATIVE
Demande de Prise en Charge signée et complétée

LA VALIDATION
Par la présente, j'atteste de l'exactitude des informations mentionnées sur cette demande et je souhaite que
l'OPCO mobilise le financement pour la mission tutorale.
Fait le :
Signature + Tampon de l’entreprise :

Demande de prise en charge –
ACTIONSACTIONS
DE PERFECTIONNEMENT
PRIORITAIRES

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
Effectif : moins de 11 salariés
plus de 11 salariés

Diagnostics RH

Sous réserve de fonds
disponibles et de la conformité
aux critères de financement

