FINANCEMENT
 Toutes les entreprises sont tenues de participer à la formation continue de leurs employés,
et sont astreintes par la loi à contribuer financièrement à la formation professionnelle. Le
montant de cette participation varie en fonction de la masse salariale de votre entreprise.

 Pour demander à un OPCO de financer une formation, il est normalement nécessaire de
contacter un conseiller qui vous transmet un dossier de prise en charge à remplir et à
renvoyer accompagné d'un devis fourni par l'organisme de formation agréé choisi. Il est
également probable que la demande de financement s’effectue en ligne avec des
identifiants propres à votre entreprise. Pour vous soulager de la gestion administrative,
nous nous occupons, si vous le souhaitez, de la saisie de votre demande de prise en
charge papier. Pour les demandes en ligne, nous vous accompagnons dans la saisie de
votre dossier !

 Le montant de prise en charge accordé dépend du type de formation, de la taille de votre
entreprise, du nombre de participants etc… Master Class Formation cherchera toujours à
vous apporter une solution clé en main pour que vous n’ayez aucun frais ou peu de frais à
votre charge !

 Master Class Formation vous accompagne dans
toutes vos démarches administratives :


Nous mettons en place votre
développement des compétences



Nous réalisons une étude de financement des
formations qui vous intéressent



Nous effectuons la demande de prise en charge
ou nous vous accompagnons dans sa saisie



Nous contactons si possible votre OPCO pour
obtenir des renseignements sur vos droits

plan
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 Il faut savoir que si vous n'effectuez aucune demande de financement de formation durant
une année, vous ne pouvez pas récupérer vos cotisations l'année suivante. Ce sont d'autres
entreprises qui en bénéficieront car les fonds sont mutualisés.

 Pour savoir de quel OPCO vous dépendez, il faut connaître le code NAF (nomenclature
d'activités française) ou APE (activité principale exercée) de votre entreprise. Il fait
référence à la branche d'activité de l'entreprise et se compose de quatre chiffres et une
lettre.

Contactez-nous !
contact@masterclass-formation.fr
03 88 18 59 56

