Formation 1er semestre

2020

Toute l’équipe de l’Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande est à votre écoute et vous
accompagne dans le choix de la formation la plus adaptée à vos besoins.
Pour que votre stage se déroule dans les conditions idéales, nos équipes sont disponibles du :
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Durée des formations

Selon le type de formation :
1 jour - 7 heures (de 9 h à 17 h)
2 jours - 14 heures (J. 1 de 9 h à 17 h
J. 2 de 8 h 30 à 16 h 30)
3 jours - 18 heures (J. 1 de 9 h à 17 h
J. 2 de 8 h 30 à 16 h 30 – J. 3 de 8 h à 12 h)
Restauration

Prix par personne du déjeuner ou du diner :
15 € HT.
Prix du petit déjeuner : 10 € HT
Hébergement

A l’ENSMV
Prix de la chambre : 120 € HT
Prix de la chambre à partager : 60 € HT
Prix de la formation

Nous consulter.

Critères de prise en charge

Crédits photos : Nathalie Carnet

Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions
et vous assister dans vos prises de contacts avec les organismes
financeurs (OPCA/OPCO, FAFCEA, etc.).

L’ENSMV,
l’école de votre réussite
Suivre une formation à l’Ecole Nationale Supérieure des Métiers de la Viande, c’est pour vous
la garantie de bénéficier d’une offre de stage régulièrement enrichie et renouvelée, délivrée par
des professionnels reconnus.
Dans un contexte de forte compétitivité et de volonté d’innovation des entreprises, la formation
est une véritable valeur ajoutée à votre savoir-faire. Elle permet au métier de s’adapter à toutes
les évolutions. Par ses formations de qualité, l’ENSMV apporte toutes ses compétences pour
répondre aux besoins de ses clients et les rendre toujours plus performants.

ASSUREZ VOTRE AVENIR
PROFESSIONNEL
Notre savoir-faire
Depuis sa création, l’ENSMV s’emploie à former au perfectionnement les artisans bouchers.
L’ENSMV a également choisi d’accompagner les candidats à la préparation de concours
nationaux et internationaux. Pour ce faire, l’école s’implique régulièrement dans l’entrainement
des candidats, (Concours Européen des Jeunes Bouchers, Championnat du Monde de
Boucherie, Olympiades des métiers...).
Le haut niveau d’exigence des concours répond à la recherche constante du perfectionnement
de l’ENSMV. Au-delà, ils permettent de mettre en lumière le métier auprès des professionnels
mais aussi du grand public.
Retrouvez les vidéos des concours sur www.boucherie-france.org ainsi que sur Facebook « Les
bouchers, bouchers-charcutiers de France ».

Nos formateurs
L’ENSMV accorde une importance particulière à la qualité et à l’expertise de ses formateurs.
Ils sont choisis spécifiquement pour chacun des programmes de formation.
Afin d’atteindre l’excellence et de vous permettre d’être accompagné par les meilleurs
professionnels, les formateurs ENSMV sont des praticiens confirmés dont certains ont
obtenu le prestigieux titre Un des Meilleurs Ouvriers de France. Spécialistes incontestés dans
leur domaine, ils sont aussi de vrais pédagogues. L’ENSMV les recrute pour leur capacité
à transmettre leur savoir et à inculquer des réflexes.

Formations personnalisées
Tous les stages ENSMV sont personnalisables et peuvent être adaptés aux différentes demandes
et problématiques locales. L’équipe commerciale est à votre disposition pour formaliser vos
besoins, concevoir le projet de formation et organiser le stage.
Votre contact privilégié : Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09 - barbara.lenoble@ensmv.org

Solution clé en main
Afin d’aider ses clients dans leurs démarches administratives, l’ENSMV a mis à disposition une
équipe d’experts pour répondre à vos questions et vous assister dans vos demandes de prises
en charge.
Votre contact privilégié : Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08 - aline.fourgeot@ensmv.org

ENSMV - 37, boulevard Soult - 75012 PARIS
www.ensmv.org

Demande de renseignements
à retourner à Barbara LENOBLE
Email : barbara.lenoble@ensmv.org
Tél. : 01 53 17 15 09
ENSMV - 37, boulevard Soult - 75012 PARIS
Je suis intéressé(e) par le stage intitulé : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Coordonnées du stagiaire
Nom : ……………………………………………………………………….….………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………. CP : ……………………………
Ville : …………………………………………………….……………………………………
Tél. : ………………………………….. Port. : ………………………………….……………
Mail : ……………………………………………………….…………………………………
Niveau de formation (CAP, BP, BAC,...) : ….………………………………………………………
Statut :		
j Travailleur Non Salarié (TNS)
		j Travailleur Salarié (TS), le cas échéant merci de préciser : (CDD, CDI) : ….…………
		j Apprenti
Coordonnées de l’entreprise
Raison sociale : …………………………………………………………………………………
Nom du chef d’entreprise : ………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………. CP : ……………………………
Ville : …………………………………………………….……………………………………
Tél. : ………………………………….. Port. : …………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………
N° Siret : …………………… Effectif …………………………………………………………
Statut :
E.I : j		
SARL : j		
SA : j

Quels sont les avantages de la formation
Professionnelle Continue à l’ENSMV ?
Pour l’entreprise
- Augmenter sa productivité et améliorer la qualité de service grâce à des salariés qualifiés et motivés
- Fidéliser les salariés en les aidant à améliorer leurs compétences
- Valoriser et améliorer l’image de l’entreprise
Pour le stagiaire
- Faire évoluer ses compétences
- Gagner en motivation
- Améliorer la qualité de son travail
- Améliorer sa capacité d’adaptation
- Améliorer son ouverture aux autres
- Avoir davantage confiance en ses capacités
- Améliorer sa productivité générale
- Être force de proposition
- Partager son expérience avec les autres salariés
- Acquérir la reconnaissance de ses compétences au sein de l’entreprise
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Mars

F O R M A T I O N S

I

Janvi

Janvier
Mise en valeur des produits carnés :
une décoration simple et artistique

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant mettre en valeur la vitrine, par la décoration
et la mise en scène des produits pour augmenter les ventes.

Objectifs

Réaliser la décoration des pièces de viande.
Mettre en valeur les produits carnés.
Monter un étalage à thème.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de reproduire
de multiples décors.

1 JOUR

27 janvier
2020

Prérequis

Toute personne ayant un rayon viande.

6

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.

IER

ier

Formation de formateurs : l’agneau
Cette formation est réservée exclusivement aux Conseillers Entreprises pour
Ecole (CEE) et aux formateurs de CFA.

3 JOURS

29 au 31 janvier
2020

Objectifs

Respecter la coupe réglementaire du référentiel.
Affiner la méthode de coupe afin d’assurer une pédagogie
performante.
Valoriser l’ensemble des morceaux de découpe issus d’une
carcasse d’agneau.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire renforcera
ses compétences techniques et pédagogiques.

Prérequis

Public visé

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Conseiller Entreprise pour Ecole (CEE) et formateur de CFA.
Charcutier-Traiteur.

7

I

Févri

Février
NOUVEAU
Gérer efficacement
sa trésorerie

1 JOUR

10 février
2020

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant mettre en place un plan adapté pour
connaitre les variations de leur trésorerie et anticiper une difficulté passagère et trouver une solution de gestion adéquate.

Objectifs

Identifier les sources d’information financières et comptables nécessaires à la prévision.
Connaitre les fondements et les fonctions d’un plan de trésorerie.
Construire un budget prévisionnel de la trésorerie.
Suivre la trésorerie et améliorer sa gestion.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire connaitra les principes et les bases
d’une gestion optimale de trésorerie et l’élaboration d’un plan de
trésorerie.

Prérequis

Public visé

Connaissances en comptabilité et en gestion Chef d’entreprise, salarié,
de trésorerie.
conjoint collaborateur.

8

IER

ier

Développer une gamme de produits en semi-conserve
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant diversifier leur offre.

1 JOUR

10 février
2020

Objectifs

Adapter votre offre à la demande du consommateur en développant une
nouvelle gamme.
Augmenter la durée de vie de vos produits sans investissement particulier.
Connaitre les recommandations du Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène.
Respecter la réglementation et savoir réaliser l’étiquetage.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable
de fabriquer ses propres semi-conserves.

Prérequis

Public visé

Au moins titulaire du CAP Boucher ou Chef d’entreprise, salarié.
CAP Charcutier-Traiteur ou CAP cuisinier.

9

Préparation aux concours régionaux
et nationaux : AV5
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant se donner
toutes les chances de remporter un concours.

2 JOURS

Objectifs

10 et 11
février 2020

Connaitre les différents critères de la coupe réglementaire.
Définir pour chacun les avantages en termes de valorisation des
morceaux vendus au détail après transformation.
Bien comprendre et interpréter un sujet.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de reproduire
les coupes, découpes réglementaires et comprendre le contexte
de déroulement d’un concours.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP
Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.

De la découpe à la marge : gestion interactive
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant développer leurs marges
en partant du rendement jusqu’au tableau de bord.

1 JOUR

Objectifs

17 février
2020

Savoir pratiquer un rendement.
Ajuster ses prix de vente.
Maitriser un tableau de bord.

Compétences acquises

A la fin de la formation le stagiaire sera capable de maitriser l’outil de
gestion informatique dédié, d’établir les prix de vente, permettant
d’assurer une rentabilité optimum de ses produits.

Prérequis

Public visé

Personne en charge ou en appui de la Toute personne souhaitant approfondir
gestion financière de l’entreprise.
la gestion financière de son entreprise.
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Elargir votre gamme fait-maison
à travers les produits secs

2 JOURS

17 et 18
février 2020

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant se démarquer
en proposant des produits secs fait-maison.

Objectifs

Répondre à la demande croissante du consommateur de produits « maison ».
Acquérir les méthodes techniques et réglementaires de la charcuterie sèche.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de maitriser
l’ensemble des étapes de fabrication et de séchage du produit.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP
Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.

Comprendre la maturation et
l’affinage des viandes
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant s’adapter à une demande,
comprendre le mécanisme physico-chimique et la conservation de la matière.

Objectifs

Découvrir et connaitre les différentes phases de maturation et d’affinage des viandes.
Améliorer la tendreté et la saveur des viandes.
Comprendre les phénomènes physico-chimiques.
Définir les équipements nécessaires.

2 JOURS

17 et 18
février 2020

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de choisir les matières premières
adaptées et de conseiller sa clientèle.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP
Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.
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M

Mars

Mars
NOUVEAU
Fondamentaux du management
d’équipe

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant avoir des réponses pratiques pour
acquérir de nouveaux repères, approfondir leurs réflexions et optimiser la performance
d’une équipe, enrichir leurs compétences de manager de proximité.

Objectifs

Comprendre son rôle, sa position et ses ressources managériales.
S’approprier les méthodes, techniques, principes et outils de management pour fidélisermotiver-fédérer-faire progresser et renforcer l’autonomie de son équipe.
Communiquer efficacement et mettre en œuvre les comportements adaptés et efficaces
lors des situations difficiles. Prévenir les tensions et faciliter leur résolution.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’identifier les enjeux
et missions de la fonction de manager.

Prérequis

Public visé

Tout manager souhaitant acquérir ou revoir Chef d’entreprise, salarié, conjoint
les fondamentaux du management.
collaborateur.
*A noter : l’intersession permet une mise en pratique, dans le quotidien,
du plan d’action élaboré à l’issue de la première session ainsi que la
réalisation de tests et exercices.
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2 À 3 JOURS

2 et 3 mars
2020
*6 AVRIL

MAR

s

Tendance 2020 : faire évoluer sa carte traiteur
Printemps/été
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant anticiper la préparation
des recettes et concevoir une carte dynamique et attrayante.

2 JOURS

2 et 3 mars
2020

Objectifs

Renouveler sa carte pour répondre aux attentes de la clientèle.
Revisiter les classiques tout en faisant appel aux nouvelles
techniques de cuisson et de préparation.
Proposer des produis tendances.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de
proposer une nouvelle carte tendance et de surprendre
la clientèle.

Prérequis

Public visé

Au moins titulaire du CAP Boucher ou Chef d’entreprise, salarié.
CAP Charcutier-Traiteur.
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Formation de formateurs : décoration
des viandes
Cette formation est réservée exclusivement aux Conseillers Entreprises
pour Ecole (CEE) et aux formateurs de CFA.

3 JOURS

Objectifs

4 au 6
mars 2020

Connaître les différentes façons de décorer la viande.
Maitriser l’équilibre du décor sur une pièce de viande.
Mettre en œuvre une décoration appropriée à un thème.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire renforcera ses compétences techniques
et pédagogiques.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP
Charcutier-Traiteur.

Public visé

Conseiller entreprise pour école (CEE)
et formateur de CFA.

Les réseaux sociaux au service de votre commerce
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant développer la visibilité, la renommée d’un commerce
de proximité et faire connaitre le savoir-faire artisanal.

1 JOUR

Objectifs

Utiliser les réseaux sociaux dans sa communication.
Valoriser son image et la profession.
Accroitre sa notoriété dans sa zone de chalandise.
Promouvoir son entreprise et ses spécificités au niveau local.
Générer du trafic et faire venir la clientèle dans son commerce.

9 mars
2020

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de créer un compte, une page
professionnelle Facebook, créer, programmer une publication et créer un compte
professionnel Instagram.

Prérequis

Être utilisateur d’Internet, personne en
charge de la communication de
l’entreprise.
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Public visé

Toute personne souhaitant acquérir ou approfondir
sa réflexion sur l’utilisation du canal Internet dans
une stratégie de développement sur Facebook et
Instagram.

Créer l’évènement attractif : la rôtisserie
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant attirer une clientèle et développer les
ventes en créant un évènement attractif, visuel et permanent.

1 JOUR

Objectifs

Diversifier l’offre « produits ».
Valoriser de nombreux morceaux et booster votre activité commerciale.
Connaitre la réglementation applicable.

9 mars
2020

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de maîtriser l’ensemble
des éléments nécessaires à l’exercice de cette activité.

Prérequis

Toute personne souhaitant maitriser les
produits carnés.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.

Sublimer votre étal avec l’agneau de Pâques
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant mettre en valeur
des pièces festives et des spécialités de bouchères crues.

1 JOUR

Objectifs

Valoriser l’ensemble des morceaux de découpe.
Pratiquer la découpe la plus appropriée pour garantir le succès de ses ventes.
Calculer le rendement pour fixer le prix de vente en assurant une marge appropriée.

9 mars
2020

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de présenter et de valoriser le produit.

Prérequis

Public visé

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Chef d’entreprise, salarié.
Charcutier-Traiteur.

15

NOUVEAU
Conquérir un nouveau public
avec une offre snacking

1 JOUR

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant attirer une nouvelle
clientèle « entreprises », « particuliers » et « étudiants ».

9 mars
2020

Objectifs

Proposer une nouvelle offre commerciale et impulser une dynamique de vente.
Élaborer des recettes de l’entrée au dessert sur le concept du prêt-à-manger
(soupes, salades, sandwiches, hamburgers) en utilisant les bons produits
et ingrédients.
Connaître la réglementation sur l’étiquetage des produits « snacking ».

Compétences acquises

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de proposer une offre
snacking et d’utiliser le matériel et les produits adaptés.

Prérequis

Toute personne souhaitant diversifier son activité.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié, conjoint
collaborateur.

Guide de Bonnes Pratiques d’hygiène
Le Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène comprend les conditions strictes en matière
d’hygiène dans l’entreprise.
Cette formation est indispensable au bon fonctionnement de l’activité et il est recommandé
d’effectuer une mise à jour tous les 4 ans afin de s’adapter aux recommandations du
GBPH et aux impératifs de la structure.

1 JOUR

16 mars
2020

Objectifs

Connaître la réglementation en matière d’hygiène.
Maîtriser les bonnes pratiques d’hygiène permettant de préserver la bonne
conservation des produits.
Comprendre et faire face aux contrôles de l’administration.

Compétences acquises

A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de maitriser les règles de sécurité
alimentaire spécifiques à l’activité de l’entreprise et de mieux appréhender les contrôles
effectués par les DDPP.

Prérequis

Public visé

Pour toute personne en activité en boucherie, charcuterie-traiteur Chef d’entreprise, salarié,
nécessitant de connaitre les bonnes pratiques d’hygiène liées au métier. conjoint collaborateur.
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Préparations élaborées à base de viande :
collection Printemps/été
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant créer des recettes innovantes et
amener un complément de gamme originale afin d’augmenter les ventes.

1 JOUR

16 mars
2020

Objectifs

Développer une gamme de produits crus élaborés pour une clientèle exigeante.
Redynamiser les ventes sur certaines préparations.
Susciter chez le client l’acte d’achat et l’envie de consommer.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de maîtriser les techniques
d’élaboration des produits fabriqués sur place, de maîtriser leurs durées de
vie et de calculer leurs prix de revient.

Prérequis

Public visé

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier Traiteur. Chef d’entreprise, salarié.

Préparation aux concours régionaux et nationaux :
l’agneau
2 JOURS
Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent se donner toutes
les chances de remporter un concours.

Objectifs

23 et 24
mars 2020

Connaitre les différents critères de la coupe réglementaire.
Définir pour chacun les avantages en termes de valorisation des morceaux vendus
au détail après transformation.
Bien comprendre et interpréter un sujet.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de reproduire les coupes, découpes réglementaires et comprendre le contexte de déroulement d’un concours.

Prérequis

Public visé

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier-Traiteur. Chef d’entreprise, salarié.
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Réussir ses conserves artisanales
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant comprendre les enjeux de
la fabrication des conserves artisanales.
En partenariat avec :

Objectifs

Etablir un barème de fabrication.
www.techna.tm.fr
Appliquer les différentes étapes techniques.
Connaître le matériel et maîtriser l’aspect réglementaire.
Définir les coûts de fabrication.

2 JOURS

23 et 24
mars 2020

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable d’organiser et de maitriser la
mise en place d’une fabrication.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.

La vitrine et l’argumentaire commercial qui fait vendre
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant affiner la préparation
et la mise en place de leur étalage. Elle permet de découvrir des méthodes de
présentation pour faciliter la vente des produits.

Objectifs

Organiser et mettre en place une vitrine.
S’approprier un discours et un argumentaire spécifiques à chaque client.
Enrichir ses aptitudes commerciales.

1 JOUR

30 mars
2020

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de présenter, d’argumenter et d’effectuer le
service détail.

Prérequis

Toute personne pratiquant la vente de produits carnés.
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Public visé

Chef d’entreprise, salarié,
conjoint collaborateur.

L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

DES MÉTIERS DE LA VIANDE

LES SOLUTIONS POUR TRANSMETTRE
LE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL
DE LA PROFESSION

PERPÉTUER L’EXCELLENCE
ET LA TRANSMISSION
DU SAVOIR-FAIRE
- Concours international du jeune
boucher
- Concours MAF
- Stages découverte des apprentis
de CFA
- Olympiades des métiers
- Stages lauréat & méritant CAP
- Concours MOF
- Championnats du monde
de boucherie
...

OBTENIR UNE
QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

SE PERFECTIONNER OU
ACQUÉRIR DE NOUVELLES
COMPÉTENCES

- BP boucher

- Savoir-faire technique

- CQP technicien boucher

- Gestion financière

- CQP charcutier préparateur

- Communication

qualifié
- Licence professionnelle
Commerce Boucher Manager
...

- Commercialisation
- Règlementation
- Gestion opérationnelle
- Management d’entreprise
...

Une équipe entièrement dédiée à la réussite de votre projet
Christine Peyronnet
christine.peyronnet@ensmv.org
01 53 17 15 05
Bruno Berthault
bruno.berthault@ensmv.org
01 53 17 30 25

Bérengère Lecorvaisier
berengere.lecorvaisier@ensmv.org
01 53 17 30 26
Laurent Courte
laurent.courte@ensmv.org
01 53 17 15 01

Aline Fourgeot
aline.fourgeot@ensmv.org
01 53 17 15 08
Barbara Lenoble
barbara.lenoble@ensmv.org
01 53 17 15 09

www.ensmv.com - 37, bld Soult - 75012 Paris - 01 53 17 15 00

Avril
Avril
Construire son rendement à partir d’une demi bête
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant construire un tableau
pour déterminer le rendement d’une demi bête.

1 JOUR

6 avril
2020

Objectifs

Connaitre son rendement commercialisable.
Déterminer son rendement commercialisé.
Comprendre les besoins de l’entreprise.
Créer une échelle de valeur et déterminer un prix de vente.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de contrôler la marge brute
d’une demi bête.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher.
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Public visé

Chef d’entreprise, salarié.

A

AVR
Collection 2020 : réussir ses préparations estivales
pour barbecue et plancha
1 JOUR

Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent booster leurs
ventes lors de la période estivale en développant une gamme de produits
prêts à cuire.

20 avril
2020

Objectifs

Préparer des viandes à griller et à rôtir.
Confectionner ses marinades.
Connaître les intérêts gustatifs des modes de cuisson.
Maîtriser la durée de conservation des produits.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de maîtriser les techniques d’élaboration et de cuisson des produits fabriqués sur place, de
les reproduire en entreprise en y associant un prix de revient.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.
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NOUVEAU
Organiser les buffets froids
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant organiser et optimiser
la présentation d’un buffet froid.

Objectifs

Concevoir, organiser et mettre en place un buffet froid.
Identifier les méthodes de dressage.
Maitriser l’organisation et la logistique de la production dans le cadre de
la maitrise des risques liés à l’hygiène.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de proposer
à sa clientèle un buffet froid.

Prérequis

Toute personne souhaitant
diversifier son activité.
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Public visé

Chef d’entreprise, salarié,
conjoint collaborateur.

1 JOUR

27 avril
2020
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Mai
NOUVEAU
Savoir lire et analyser un bilan
et un compte de résultat
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant avoir les clés de
lecture et d’interprétation de ces documents afin de prendre sereinement les
bonnes décisions de gestion.

Objectifs

Comprendre le fonctionnement du bilan et du compte de résultat
pour mieux les interpréter.
Savoir exploiter et analyser les résultats du bilan et du compte de
résultat.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de comprendre la situation
financière et économique de son entreprise.

Prérequis

Public visé

Des connaissances en comptabilité Chef d’entreprise, salarié,
et en gestion d’entreprise.
conjoint collaborateur.
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1 JOUR

4 mai
2020

M

M

MAI
Préparation aux concours régionaux et nationaux :
le veau

Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent se donner toutes
les chances de remporter un concours.

2 JOURS

4 et 5 mai
2020

Objectifs

Connaitre les différents critères de la coupe réglementaire.
Définir pour chacun les avantages en termes de valorisation des morceaux
vendus au détail après transformation.
Bien comprendre et interpréter un sujet.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de reproduire les
coupes, découpes réglementaires et comprendre le contexte de déroulement d’un concours.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.
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Cuisson sous vide, un maximum de saveur,
d’efficacité et de rendements
1 JOUR
Cette formation est destinée aux stagiaires souhaitant maitriser une méthode
qui permet la conservation des saveurs d’un produit tout en maitrisant sa
durée de vie.

11 mai
2020

Objectifs

Maîtriser les techniques de fabrication des produits cuits sous vide.
Améliorer les aspects organoleptiques des produits.
Gagner en efficacité notamment sur les rendements.
Optimiser l’organisation du travail et la gestion des stocks.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place
les cuissons, d’organiser la bonne gestion des stocks et respecter la
réglementation de traçabilité et d’étiquetage des produits fabriqués.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.

NOUVEAU
Le dressage des pauses séminaires
et buffets petit déjeuner
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant se démarquer lors
d’événements professionnels, se différencier en apportant de l’originalité à
ses produits tout en respectant un budget maitrisé.

Objectifs

Connaitre les attentes de vos clients.
Mettre en place des pauses et petits déjeuners en fonction d’un budget
ou d’une saison.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de proposer des petits
déjeuners ou des pauses en accord avec les attentes de la clientèle.

Prérequis

Toute personne souhaitant diversifier son activité.
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Public visé

Chef d’entreprise, salarié,
conjoint collaborateur.

1 JOUR

18 mai
2020

Développer une nouvelle gamme estivale :
grillades et saucisseries
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant surprendre la clientèle
et développer une nouvelle gamme estivale.

1 JOUR

RENCONTRE AVEC OLIVIER ET KEVIN ORTIZ

25 mai & KEVIN
BOUCHERIE
OLIVIER
Valoriser de nombreux morceaux.
2020
Objectifs

QUALITÉ ET CONVIVIALITÉ
À L’ÉTAT BRUT

Préparer et dynamiser son activité estivale.
Garantir le succès de ses ventes.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, leMembre
stagiaire sera
en mesure
de réaliser
et est un Artiste », la boucherie Olivier & Kevin
du Club
« Mon
Boucher
estabordées
avant tout
une
histoire de famille et de passion ! Rencontre avec ces deux
de personnaliser les recettes
lors de
la formation.
frères pour qui boucherie rime avec qualité et convivialité.…

Prérequis

Public visé

Parlez-nous de vous, de votre parcours.

offrons un large choix de produits à la fois très
attractifs mais également haut de gamme. Nous
avons ainsi mis en place une cave de maturation et
proposons plus de 30 carrés de côtes maturés d’une
dizaine de races différentes. Une belle façon de
satisfaire nos clients demandeurs, tout en valorisant
la noblesse de cette viande qu’est le bœuf !

tous les deux
Au moins titulaireNous
du sommes
CAP Boucher
outitulaires
CAP d’un
ChefCAPd’entreprise, salarié.
boucher. Olivier, l’aîné, a travaillé directement en
boucherie après l’obtention de son diplôme, et je l’ai
Charcutier-Traiteur.
rejoint en 2012. Deux ans plus tard, nous avons eu
l’opportunité de reprendre cette belle boutique.
Nous n’avons pas hésité une seconde !
Aujourd ’hui, nous sommes par f aitement
complémentaires dans notre collaboration :
Olivier c’est le spécialiste de la viande et moi je
suis plutôt axé sur la relation humaine et le conseil
client.

Combien de personnes travaillent dans votre
boucherie ?
Nou s sommes une équipe de 7 per sonnes
passionnées et motivées ! Un véritable esprit de
famille qui fait notre fierté et nous rend heureux,
chaque matin, d’aller à la boucherie.
Nous travaillons toujours avec le sourire. C’est
notre signature, notre identité.

Comment se porte votre boucherie ?
Notre boucherie est en croissance depuis 5 ans.
Notre force, c’est notre solidar ité et notre
organisation où chacun a un rôle bien précis.
Nous avons une clientèle fidèle, satisfaite de nos
produits mais qui se déplace aussi chez nous par
attachement pour toute l’équipe.

En parlant de votre offre, que peut-on trouver
dans votre boucherie ?
Nous portons une attention particulière à la
sélection de nos fournisseurs, à l’image de notre
partenariat avec le Club « Mon Boucher est un
Artiste ». Le traitement des animaux et le travail de
l’éleveur en amont sont des points fondamentaux
pour nous. C’est pourquoi nous proposons des
viandes labellisées et 100% françaises.
Au rayon boucherie comme au rayon traiteur, nous

Comment communiquez-vous sur votre
boucherie ?
Nous sommes très présents sur Facebook et
Instagram (« Boucherie Olivier et Kevin »). Cela
nous permet de communiquer régulièrement sur
notre actualité, de faire la promotion de notre
boucherie et d’informer nos clients. Le Club « Mon
Boucher est un Artiste » nous aide beaucoup à
ce sujet en nous offrant plus de visibilité par sa
notoriété nationale.

« Nous travaillons toujours
avec le sourire.
C’est notre identité,
notre signature. »
Jus tement, que vous appor te le Club
«Mon Boucher est un Artiste» ?
Faire partie de ce Club est une fierté. Nous sommes
heureux de pouvoir être associés à « Mon Boucher
est un Artiste », c’est pour nous une reconnaissance
et un vrai gage de qualité.
Le Club nous aide à communiquer sur les réseaux
sociaux mais également à dynamiser notre
boucherie au travers de piques-prix, affiches…
etc. Nous bénéficions également de plusieurs
animations et mécaniques de jeux qui nous
permettent de récompenser notre clientèle et de
la fidéliser. Le Club est pour nous une vraie valeur
ajoutée dans notre boucherie.

Olivier & Kevin
(1 rue des Tamaris 34300 Agde)

sauront vous servir des produits
de qualité et avec le sourire

Vous êtes également très engagés auprès de
différentes associations, pouvez-vous nous
en dire quelques mots ?
Oui, nous sommes par exemple engagés pour
l’association « Plus fort la vie », qui lutte pour
améliorer le quotidien et les soins d’enfants malades
de l’I.C.M (Institut du Cancer de Montpellier).
Nous organisons régulièrement des récoltes de
fonds, comme récemment, une gigantesque paëlla
dont tous les bénéfices ont été reversés à cette
association.

Le Club « Mon Boucher est un Artiste » est un programme gratuit qui
vous accompagne tout au long de l’année dans la valorisation de votre
boutique, l’optimisation de vos ventes et le développement de votre
chiffre d’affaires.
Vous souhaitez plus de renseignements sur le Club ! N’hésitez pas
à nous contacter directement : 06 37 75 43 00 (Manon REGGIANI)

Pour suivre toute l’actualité du Club mais aussi
participer gratuitement à nos différents jeux concours,
rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram
« Mon Boucher est un Artiste »
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JUIN
Juin

NOUVEAU
Réussir la transmission du savoir-faire auprès
d’un alternant
Cette formation permettra au tuteur/maitre d’apprentissage
d’analyser ses pratiques actuelles et de les faire évoluer pour
optimiser sa fonction.

Objectifs

Cerner la place centrale du tuteur/maitre d’apprentissage au
sein d’un dispositif de formation.
Mieux comprendre les différentes missions : intégrer, faire
progresser, évaluer, favoriser le transfert de compétences.

1 JOUR

8 juin
2020

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure
d’appréhender au mieux sa fonction et de la faire évoluer.

Prérequis

Public visé

Toute personne souhaitant accueillir une personne en alternance Chef d’entreprise, salarié,
dans son entreprise
conjoint collaborateur
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JU

N
n

Plats du jour à coûts maitrisés
1 JOUR

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant proposer une gamme
de produits attractifs et journaliers.

8 juin
2020

Objectifs

Calculer le prix de revient de chaque recette.
Répondre aux besoins des consommateurs avec personnalisation de l’offre
de plats du jour.
Trouver un positionnement sur le marché des repas prêts à consommer.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de présenter une
gamme diversifiée et attractive de produits à coûts maîtrisés.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.
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NOUVEAU
Vins et viandes : maitriser les associations possibles
pour développer son chiffre d’affaires
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant enrichir leurs connaissances
pour mieux conseiller la clientèle et développer le chiffre d’affaires

1 JOUR

15 juin
2020

Objectifs

Comprendre le vocabulaire de la dégustation et de l’univers du vin
Connaitre les différents vignobles de France et les différentes associations
possibles avec les produits de la boucherie charcuterie traiteur
Apporter un conseiller éclairé à sa clientèle pour développer son chiffre
d’affaires

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’associer au mieux
un produit (plat, viande etc.) avec un vin pour orienter et satisfaire sa
clientèle.

Prérequis

Public visé

Toute personne évoluant dans la commercialisation de Chef d’entreprise, salarié,
produits alimentaires.
conjoint collaborateur

NOUVEAU
Les verrines salées
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant présenter une nouvelle
gamme de verrines apéritives en respectant la saisonnalité.

1 JOUR

15 juin
2020

Objectifs

Proposer une carte de verrines de qualité.
Respecter les produits de saison.
Etablir un schéma de goût.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de proposer des verrines
apéritives de qualité.

Prérequis

Toute personne souhaitant diversifier son activité.
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Public visé

Chef d’entreprise, salarié.

Préparation aux concours régionaux et nationaux :
ART8
Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent se donner toutes
les chances de remporter un concours.

Objectifs

Connaitre les différents critères de la coupe réglementaire.
Définir pour chacun les avantages en termes de valorisation des morceaux
vendus au détail après transformation.
Bien comprendre et interpréter un sujet.

2 JOURS

22 et 23
juin 2020

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de reproduire les
coupes, découpes réglementaires et comprendre le contexte de déroulement d’un concours.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.

NOUVEAU
Elargir sa culture culinaire avec la cuisine du monde
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant donner une nouvelle
identité à leur carte et apporter de nouvelles recettes en travaillant
différemment les produits.

1 JOUR

29 juin
2020

Objectifs

Prendre en compte les cultures et les produits pour la réalisation
des recettes.
Réaliser les recettes vues lors de la formation.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de faire voyager sa
clientèle en proposant une nouvelle gamme de produits.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier-Traiteur.

Public visé

Chef d’entreprise, salarié.
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Préparation aux concours Régionaux et nationaux :
Module 1 Théorie
Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent se donner toutes
les chances de remporter un concours.

Objectif

Acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires à la présentation
de l’épreuve écrite technologique et scientifique et de gestion.

Compétences acquises

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de
comprendre le contexte de déroulement d’un concours.

Prérequis

Public visé

Au moins titulaire du CAP Boucher Chef d’entreprise, salarié.
ou CAP Charcutier-Traiteur.
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2 JOURS

29 et 30
juin 2020

J

JUIL
Juillet
Les réseaux sociaux au service de votre commerce
Formation de formateurs : ART8
3 JOURS

Cette formation est réservée exclusivement aux Conseillers Entreprises pour
Ecole (CEE) et aux formateurs de CFA.

Objectifs

8 au 10
juillet 2020

Respecter la coupe réglementaire du référentiel.
Affiner la méthode de coupe afin d’assurer une pédagogie performante.
Valoriser l’ensemble des morceaux de découpe.

Compétences acquises

A l’issue de la formation le stagiaire renforcera ses compétences
techniques et pédagogiques.

Prérequis

Au moins titulaire du CAP Boucher ou CAP Charcutier-Traiteur.

Public visé

Conseiller Entreprise pour Ecole (CEE)
et formateur de CFA.
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Critères de prise
en charge en vigueur

N° de dossier

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE
D’UNE ACTION DE FORMATION

* : A remplir obligatoirement en LETTRE

OORRGGAANNIISSM
MEE DDEE FFOORRM
MAATTIIOONN

AACCTTIIOONN DDEE FFOORRM
MAATTIIOONN

Critères
de prise en charge secteur alimentation
NOM*:
Titre du stage*:
Exercice
2020 d’activité*: (11 chiffres)
N° déclaration
N° applicables
SIREN*:
Critères
selon les procédures du FAFCEA en vigueur pour les formations débutant à compter du 01/01/2020

Durée en heures*:

2 FORMATIONS
FINANCABLES PAR
Adresse*:
STAGIAIRE ET PAR AN (à compter du 01/01/2020)

Coût horaire maximum
TVA
Montant
de la (Hors
Formation*:
HT
Formation sur site
non financée)

Durée maximale
(par stagiaire et par an)

STAGES TECHNIQUES
Tous
stages
CP*:

Autre financeur :

au
Montant :

50 h

47 €
Adresse complète
du stage*: Oui
Code Postal* :
Ville*:

Qualité

24 h

*Gestion et management spécifique
*VAE (si la certification visée a une finalité professionnelle spécifique à un métier)

24 h

Formation dans l’entreprise du stagiaire ?* :  Ou

*:

Ville*:

Dates*: du

STAGES PROFESSIONNELS

@* :

SSTTAAGGIIAAIIRREE

15 €

Oui

15 €

Oui

EENNTTRREEPPRRIISSEE

*STAGE TRANSVERSAL : tout stage auquel des artisans de différentes professions peuvent assister et/ou toute action de formation dont le programme présente un contenu tous publics. Toute demande de
prise en charge doit 
être accompagnée
d’une notification de refus de
prise en chargeMadame
par le Conseil de la formation de la CRMA compétente.
Monsieur
Gestion et management (non spécifique métiers)

NOM*:internet, messagerie
Bureautique,

NOM de l’Entreprise*:

20 h

17 €

20 h

Adresse*:17 €

Logiciels de gestion d’entreprise

20 h

17 €

Culture générale, langues étrangères

20 h

17 €

Prénom*:

Non

Date
de naissance*:
CP*:
Ville* :
STAGES
SPÉCIFIQUES
AU FORFAIT : prise en charge forfaitaire
Statutaudans
(cocher la case correspondante)
Préparation
MOF sur lal’entreprise*:
totalité du cursus de formation
Forfait plafond maximum 6 000 €, après
avis
*: des commissions techniques et validation par le conseil
d’administration
:
Formations à distance avec sessions de regroupement tous les items confondus

 Chef d'entreprise

Formations diplômantes et certifiantes inscrites au RNCP spécifiques au métier.
Régime
la micro-entreprise
 Oui
enNon
Pour
le Brevet des de
Métiers
seuls les modules professionnels
sont pris
charge par
le FAFCEA.
 Conjoint collaborateur

 Conjoint
associé
exerçant
activité
artisanale
Formations
diplômantes
et certifiantes
inscritesune
au RNCP
: Reprise,
transmission
d’e
ntreprise
et gestionfamilial
métier (GEAB, REAB, Entrepreneur Bâtiment)
Auxiliaire

Forfait plafond maximum 2 000 €, après avis des commissions techniques et validation par le conseil d’administration
Prise en charge plafonnée à 5 000 € @*:
par action dans la limite d’un coût horaire maximum de 28 €, après avis des
commissions techniques et validation par le conseil d’administration et sous réserve que l’entreprise justifie d’une
N°derépertoire
activité artisanale depuis 3 ans au jour
début de formationdes Métiers (SIREN)*:

Prise en charge plafonnée à 500 heures par action (y compris le positionnement ou l’évaluation préalable et
création*:
l’accompagnement) et dans la limiteDate
d’un coûtde
horaire
maximum de 28 €, après avis des commissions techniques et
validation par le conseil d’administration

Souhaitez-vous être contacté par email ?* :  Oui  Non
ACTIONS DE FORMATION

Code NAF (APE : 4 chiffres &1 lettre)*:
Code NAFA (APRM : 4 chiffres & 2 lettres)*:

DÉCISION
(Attribué lors de l’inscription
à la Chambre des Métiers)

- Action inférieure à 7 heures
CllesOOneNNsont
SSEE
ILdispensées
AA LL’’EENNTTRREEPPRRIISSEE
- Formations hors du territoire national (sauf si elles ont un caractère de nécessité et qu’eC
pasIL
ne remplir
que si le stagiaire a été conseillé par une Organisation Professionnelle)
sur le territoire français ou qu’elles ne trouvent pas d’é(à
quivalent
en France)
- Smartphone -Réseaux
sociaux
(non spécifique
PAS DE PRISE
CHARGE par le stagiaire)
(Partie
à compléter
parmétier)
l’Organisation Professionnelle)
(PartieEN
à compléter
- Formations diplômantes et certifiantes de niveau V (sauf pour les entreprises justifiant d’une activité artisanale
depuis 3 ans au jour du début de la formation)
Organisme
: : C ou CE, C1, C1E, FIMO, EB, FCO…
 Je reconnais avoir été conseillé par une Organis
- VAE
- Permis de conduire

Conseiller :
Qualité :
Signature
Conseiller
et Cachet
deprofessionnelle
l’OP
Actions
qualifiantes du
et diplômantes
et celles visant
la reconversion
du stagiaire :
Hygiène, évaluation des risques, allergènes-étiquetage

Professionnelle

8 h maximum par intitulé de stage, par an et par
entreprise (stage technique)

Signature du stagiaire et cachet de l’Entreprise
Examen en commission
technique

- vers d’autres secteurs professionnels que celui de l’artisanat
- à caractère économique/santé

Formations diplômantes et qualifiantes d’une durée supérieure à
500 heures

AATTTTEESSTTAATTIIOONN**

Fiche de positionnement du
stagiaire obligatoire

Meilleur Ouvrier de France
Jeéligibles
soussigné(e)
(Prénom)
Sont
: les formations deM(me)
perfectionnement
nécessaires à…………………………………………..(Nom)………………………………………………
la préparation du concours
LesAtteste
dépenses de
fonctionnement
relatives
aux
matières
d’
œ
uvres,
fournitures, ingrédients utilisés exclusivement
:
dans le cadre de la réalisation des sujets aux épreuves qualificatives et finales du concours

- que tous les renseignements portés sur ce document sont certifiés sincères et conformes,
14 h maximum
pour un tauxdes
de 15
€/heure d’utilisatio
que le FAFCEA engage une démarche
de vérifications
conditions
(Stage Gestion et Management spécifique)
destinés au financement de la formation.(point 1 au verso)
Pour- plus
d’informations,
reportez-vous au sitedes
du FAFCEA.
avoir
pris connaissance
informations concernant la loi « Informatique et Libertés » (point 2 au verso)
www.fafcea.combranche ou sur versement volontaire.
Date, signature du stagiaire et cachet de l’entreprise
Outils
numériques
réseaux sociaux spécifiquement
pour un métier
- avoir
prisouconnaissance
de la possibilité

Règles de prise en charge 2020
Pour le 1er trimestre

Sélectionnez votre profession
: de développement des compétences
Le plan

BOUCHERS
Les règles de prise en charge ont été validées par le conseil d’administration OPCO EP
du 21 novembre 2019, pour le premier trimestre 2020 et dans la limite des ressources
disponibles.

Le plan de développement des compétences remplace le plan de formation depuis le 1er

2019. Elaboré au regard des objectifs de votre entreprise, le plan vise à assurer
Les règles de prise en charge ont été validées par janvier
la conseil
d’administration OPCO EP du
l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper
un emploi
- audans
regard notamment
de l’évolution
des métiers, des technologies et des
21
novembre
2019,
pour
le
premier
trimestre
2020
et
la limite
des ressources
VOTRE ENTREPRISE A MOINS DE 50 SALARIES ET VOUS SOUHAITEZ DEVELOPPER LES
organisations - et proposer des formations qui participent au développement de leurs
COMPETENCES DE VOS
SALARIES
disponibles.
compétences.

• Plan de développement des compétences

V

50

Publics :

Salariés en CDI /CDD
OTRE
ENTREPRISE
A MOINS
DE
SALARIES ET VOUS SOUHAITEZ
VOTRE ENTREPRISE A 50 SALARIÉS
ET PLUS
ET VOUS SOUHAITEZ
DÉVELOPPER
LES
Choix des prestataires :
COMPÉTENCES DE VOS SALARIÉS
DEVELOPPER LES COMPETENCES DE VOS SALARIES
Les actions peuvent être réalisées par un organisme de formation externe dûment
• Les actions peuvent être financées uniquement sur les fonds conventionnels de la
déclaré ou en interne, avec les ressources de l’entreprise (salariés formateurs…).
branche ou sur versement volontaire.

Plan de développement des compétences
Financements :
Bilan de compétences

•
•

Modalités de prise en charge 2020
V

50

Thème ou intitulé

Durée ou
plafond de
prise en
charge

Coût
pédagogique
(barème HTen
euros)

Frais
Frais de salaire
annexes
Entreprises de moins de 11
salariés exclusivement

Stages techniques
"Métier"

54h

60€/h

oui

Hygiène
• Détail barèmes de prise en charge
des frais
annexes :
OTRE
ENTREPRISE
A
SALARIES ET PLUS
ET(stage
VOUS SOUHAITEZ
limité à une journée
- Déjeuner : 		
15 e €
pour la formation
- Nuitée : 		 DEVELOPPER
85 e€, dîner, petit
déjeuner
inclus
LES
COMPETENCES
DE VOS SALARIES
7h
60€/h
"guide des bonnes
- Transport :
0,25 e€/km (calculés à partir du lieu de l’entreprise)
pratiques

- La distance de trajet se calcule : lieu entreprise / lieu de formation. Ce calcul est effectué
par le système d’information qui utilise GOOGLE MAPS.
- L’aller-retour se calcule par rapport aux nombres de sessions : 1 A/R par session.
- Quelques cas particuliers (notamment pour la Corse et les DOM TOM) sont traités sur la
base d’un plafond de 200 € pour la Corse et 700 € pour les DOM-TOM si déplacement
en métropole limité aux coûts réels supportés par l’entreprise (justificatif à fournir)
OUS
SOUHAITEZ
- Lorsque le trajet est inférieur à 200
km A/R,
les frais annexes RECRUTER
sont pris en charge sur la
base de frais de transport quotidiens.
- Lorsque le trajet est supérieur à 200 km A/R, les frais annexes sont pris en charge sur la
• Contrat de professionnalisation
base d’un A/R pour la session et d’une nuitée.
- Une nuitée supplémentaire,•celle Contrat
de la veille du début
de formation, est prise en charge si
d’apprentissage
le trajet est supérieur à 400 km.

V

POEI POEC

•

V

VOTRE ENTREPRISE A 50 SALARIÉS ET PLUS ET VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER LES
• PRO – A
COMPÉTENCES DE VOS SALARIÉS
• Les actions peuvent être financées
uniquement sur les fonds conventionnels de la
• VAE
branche ou sur versement volontaire.

12€/h

oui

d’hygiène »)

Sécurité alimentaire 35h

60€/h

oui

12€/h

Bureautique

21h

25€/h

oui

12€/h

Culture générale,
langues étrangères

35h

25€/h

oui

12€/h

Comptabilité
Gestion
informatique

35h

25€/h

oui

12€/h

• TVA
OPCO EP étant assujetti à la TVA.
VOTRE ENTREPRISE A 50 SALARIÉS ET PLUS ET VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES DE VOS SALARIÉS OUS SOUHAITEZ ACCOMPAGNER
Pour
d’informations,
reportez-vous
au site de l’OPCO
EP.fonds conventionnels de la
• Les plus
actions
peuvent être
financées uniquement
sur les
OU UNE CERTIFICATION
www.opcoep.fr
branche ou sur versement volontaire.

12€/h
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A noter VERS
:
VOS SALARIES
UN DIPLOME
 Une limite de financement pour les formations individuelles de courte durée
est fixée à 7500€ pour les entreprises de moins de 11 salariés et à 15000€
pour les entreprises de 11 à 49 salariés :
 tous postes de frais confondus,
 hors formations diplômantes / certifiantes,
 hors formations collectives.
 Toute modalité pédagogique ouvre droit à un financement :
 Présentiel
 FOAD
 Blendedlearning
 MOOC
 Les actions de formation doivent avoir une durée strictement supérieure à 4
heures pour être prises en charge.
 Les frais d’inscription ne sont pas pris en charge.

Votre branche a signé un accord de branche formation vous
permettant d’accéder à des actions spécifiques
Les fonds conventionnels sont gérés en 2020 de façon mutualisée.

...

