LES PRIORITES DE FINANCEMENT

En raison d'une baisse drastique de la collecte de la contribution formation des artisans pour l'année
2018-2019, le Conseil de la Formation a décidé de réviser les priorités de financement pour l'année 2019
lors de sa réunion du 27 mai dernier.
Pour les actions collectives ou individuelles débutant à partir du 1er juin 2019, les modalités
d'intervention du Conseil de la formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat
(CRMA) d'Île-de-France sont les suivantes :

Le plafond de financement des coûts pédagogiques
Les actions prioritaires
L'exclusion du droit au financement

Le plafond de financement des coûts pédagogiques
Sont finançables, dans les conditions suivantes, les actions collectives ou individuelles de formation dans le
domaine de la gestion et du développement des entreprises :

∗

Formations collectives diplômantes (y compris modules professionnels du brevet de maîtrise et
formation des jurys des formations diplômantes) : 50€ TTC/heure/stagiaire (dans la limite de 9
heures de stage par jour et par stagiaire). Dans la limite de 12 stagiaires maximum

Les actions prioritaires

∗

Les actions collectives de formation diplômante et de formation des jurys ;

L'exclusion du droit au financement
Ne peuvent en aucun cas être financés par la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat d'Ile-de- France :

Tout stage de formation non diplômant ;
Les stages individuels en face-à-face ;
Les stages techniques ou ayant trait à un métier ;
Les stages de développement personnel ;
Les stages ayant trait à l’acquisition d’un permis de conduire ;
Les stages n’ayant aucun lien avec l’entreprise ;
Les stages sur site ;
Les actions d’information, c’est-à-dire celles d’une durée inférieure à 3h30 en continu;
Les stages de prise en main liés à l’acquisition de logiciel ou de matériel informatique;
Les stages de formation à distance (e-Learning, par correspondance, par téléphone) ;
Les stages de formation effectués hors de l'Île-de-France ;
Les séminaires ;
Les actions de coaching ;
Les stages réalisés le dimanche ;
Les stages réalisés sans accord de prise en charge préalable.

Ces conditions peuvent être révisées en cours d’année par le conseil de la formation, notamment
en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires et des disponibilités du
Conseil de la Formation.
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