INTITULE DE LA
PRESTATION

Accompagnement de l’Effort de Formation Emploi
AEF EMPLOI

OBJECTIFS





PUBLIC

Permettre aux petites entreprises (moins de 11 salariés) de
franchir le pas du recrutement tout en améliorant leur
performance et palliant les difficultés d’inadéquation du
candidat pour le poste proposé
Permettre aux petites entreprises de former en interne un
nouvel arrivant
Permettre à l’entreprise d’être encadrée par un prestataire
dans la définition du projet de formation, le suivi et
l’évaluation au regard des objectifs fixés.

PREREQUIS

Salariés en CDI ou en CDD
de six mois minimum dans
une entreprise de moins
de 11 salariés

Aucun

CONTENU ET DEROULEMENT
Déroulement








Mise en œuvre de la prestation par le
prestataire

Recrutement du salarié en CDI ou CDD de six
mois minimum
Contractualisation avec le Centre de Formation
BEAUSEJOUR, prestataire référencé par le
FAFSEA dans les 2 mois qui suivent l’embauche
Construction du projet de formation avec le
prestataire
Réception d’une avance de 2 010 €. nets de
taxes
Mise en œuvre de la formation en interne (200
heures)
Paiement du solde de l’opération par le FAFSEA
soit 4 690 €. nets de taxes
Règlement au FAFSEA de la participation de
l’entreprise au projet d’un montant de 3 685 €.
nets de taxes.










METHODES PEDAGOGIQUES
Accompagnement individuel de l’entreprise
Positionnement du salarié
Accompagnement méthodologique du formateur interne
Evaluation de la formation
DUREE

Grille de bilan

PERIODES

14 heures maximum

CONTACTS
Sarah MOREL
Centre de formation BEAUSEJOUR
05 56 71 10 01

Prise en compte des attentes de l’employeur,
des spécificités du poste et des missions qui
seront dévolues au nouveau salarié
Profil, expériences requises de la personne
recrutée
Evaluation des écarts entre les compétences
souhaitées et celles constatées
Formalisation du plan de formation (200
heures) adapté à la situation et répondant aux
attentes de l’entreprise et du salarié
Evaluation de la réalisation de la formation
interne au regard des objectifs fixés
Gestion de la partie administrative en lien avec
le FAFSEA.
MODALITES D’EVALUATION

Tout au long de l’année

LIEU DE LA FORMATION

Site de l’entreprise

FINANCEMENT et STATUTS
FAFSEA Nouvelle Aquitaine
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