
 
SIMULATIONS BOOST COMPETENCES 

 

Actions éligibles : actions de formation ou de bilan de compétences ou de VAE initiés par 
l’entreprise. 

Si c’est une formation externe, l’organisme de formation doit obligatoirement être certifié QUALIOPI 
pour être éligible à un financement de l’OPCO. 

Coûts éligibles : coûts pédagogiques (plafonnés à 1 200€ HT) + salaires (forfait de 
12€/heure/stagiaire) 

Prise en charge OCAPIAT : OCAPIAT rembourse à l’entreprise 100 % des coûts éligibles pris en 
charge en contrepartie d’une contribution volontaire de 55 % des coûts éligibles.  

 

Cas n°1 : 

L’entreprise souhaite former 1 salarié à l’hygiène et à la sécurité alimentaires. Elle a trouvé une 
formation qui répond à sa demande, dispensée par un organisme de formation certifié QUALIOPI. 

La formation est donc éligible au dispositif BOOST COMPETENCES. 

Nombre de salariés : 1 / Durée de la formation : 28h / Coût total de la formation : 1 200€ HT  

 

Sur la base de coûts pédagogiques de 1 200€ HT et d’une valorisation des salaires à hauteur de 
12€/h/stagiaire, l’accompagnement financier d’OCAPIAT est de 691,20€ HT. 

Nbre de stagiaire(s) : 1
Durée action en heure : 28

Nbre d'Heures stagiaires : 28

Coût pédagogique HT : 1 200,00 €                    

Coût pédagogique HT éligible plafonné à  1200 € par 
stagiaire 1 200,00 €                    

Salaire plafonné à 12 €/h 336,00 €                        
Total des coûts 1 536,00 €                    

Remboursment OCAPIAT 100% 1 536,00 €                    
Accompagnement OCAPIAT 45 % 691,20 €                        

Adhésion volontaire entreprise 55 % 844,80 €                        
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Cas n°2 : 

L’entreprise souhaite former un salarié au management de proximité. Elle a trouvé une formation qui 
répond à sa demande, dispensée par un organisme de formation certifié QUALIOPI. 

La formation est donc éligible au dispositif BOOST COMPETENCES. 

Nombre de salariés : 1 / Durée de la formation : 35h / Coût de la formation : 1 400€ HT  

 

 

Sur la base de coûts pédagogiques de 1 400€ HT et d’une valorisation des salaires à hauteur de 
12€/h/stagiaire, l’accompagnement financier d’OCAPIAT est de 729€ HT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre de stagiaire(s) : 1
Durée action en heure : 35

Nbre d'Heures stagiaires : 35

Coût pédagogique HT : 1 400,00 €                    

Coût pédagogique HT éligible plafonné à  1200 € par 
stagiaire 1 200,00 €                    

Salaire plafonné à 12 €/h 420,00 €                        
Total des coûts 1 620,00 €                    

Remboursment OCAPIAT 100% 1 620,00 €                    
Accompagnement OCAPIAT 45 % 729,00 €                        

Adhésion volontaire entreprise 55 % 891,00 €                        
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Cas n°3 : 

L’entreprise souhaite former 8 salariés au Certiphyto. Elle a trouvé une formation qui répond à sa 
demande, dispensée par un organisme de formation certifié QUALIOPI. 

La formation est donc éligible au dispositif BOOST COMPETENCES. 

Nombre de salariés : 8 / Durée de la formation : 7h / Coût de la formation par stagiaire : 120€ HT 
(soit 960€ HT pour les 8 salariés) 

 

 

 

Sur la base de coûts pédagogiques de 960€ HT et d’une valorisation des salaires à hauteur de 
12€/h/stagiaire, l’accompagnement financier d’OCAPIAT est de 734.40€ HT. 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre de stagiaire(s) : 8
Durée action en heure : 7

Nbre d'Heures stagiaires : 56

Coût pédagogique HT : 960,00 €                        

Coût pédagogique HT éligible plafonné à  1200 € par 
stagiaire 960,00 €                        

Salaire plafonné à 12 €/h 672,00 €                        
Total des coûts 1 632,00 €                    

Remboursment OCAPIAT 100% 1 632,00 €                    
Accompagnement OCAPIAT 45 % 734,40 €                        

Adhésion volontaire entreprise 55 % 897,60 €                        
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Cas n°4 : 

L’entreprise souhaite former 3 salariés à son ERP. Elle a identifié un salarié de l’entreprise en capacité 
de former les 3 salariés identifiés. 

Il s’agit donc de formation interne (un salarié de l’entreprise A forme un autre salarié de l’entreprise 
A). 

La formation interne est éligible au dispositif Boost Compétences. 

Nombre de salariés : 3 / Durée de la formation : 21h / Coût de la formation (salaire brut horaire 
chargé du formateur x le nombre d’heures de formation dispensées) : 900€ HT  

 

 

Sur la base de coûts pédagogiques de 900€ HT et d’une valorisation des salaires à hauteur de 
12€/h/stagiaire, l’accompagnement financier d’OCAPIAT est de 745,20€ HT. 

 

 

 

Nbre de stagiaire(s) : 3
Durée action en heure : 21

Nbre d'Heures stagiaires : 63

Coût pédagogique HT : 900,00 €                        

Coût pédagogique HT éligible plafonné à  1200 € par 
stagiaire 900,00 €                        

Salaire plafonné à 12 €/h 756,00 €                        
Total des coûts 1 656,00 €                    

Remboursment OCAPIAT 100% 1 656,00 €                    
Accompagnement OCAPIAT 45 % 745,20 €                        

Adhésion volontaire entreprise 55 % 910,80 €                        
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