Certificat de prise en charge
(à remplir par l’employeur)
Formation :

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale (CAFERUIS)

Session de formation :

Du 01 juin 2021 au 17 octobre 2022

Lieu de formation :

INITIATIVES – 43 bd du Maréchal Joffre – 92340 BOURG-LA-REINE

Etablissement employeur :

………………………………………………………………………………………..…………..…

Nom du directeur :

………………………………………………………………………………………..…………………….……

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

......... / ......... / ……… / ......... / ………

Télécopie :

......... / ......... / ……… / ......... / ………

Adresse électronique :

…………………………………………… @ …………………………………………..…………

Public(s) accueilli(s) :

………………………………………………………………………………………..………..……

N° SIRET

………………………………………………………………………………………………………

Nom du candidat/salarié :

………………………………………………………………………………………..…………

Date d’embauche :

.......... / .......... / ……….

Contrat de travail :

 à durée déterminée

 contrat de professionnalisation
 contrat de professionnalisation A

Durée de travail :

 à durée indéterminée

 autre contrat

(veuillez préciser : ……………………………….)

 temps plein

 temps partiel (nbre d’heures hebdomadaires : ……………)

Le financement de la formation est-il prévu dans le plan
de développement des compétences de l’employeur (ex plan de formation) ?

 oui

 non

Une demande de CPA (ex CPF) est-elle en cours ?

 oui

 non

FACTURATION - Nom du gestionnaire du dossier :
Téléphone :

......... / ......... / ……… / ......... / ………

Adresse électronique :

…………………………………………………………………………
Télécopie :

......... / ......... / ……… / ......... / …………….…

…………………………………………… @ …………………………………………..…………

Nom de l’OPCO de l’établissement employeur (ex OPCA) : …………………………………………………………….…………
Une demande de subrogation sera-t-elle effectuée auprès de votre OPCO (ex OPCA)
pour règlement direct à INITIATIVES ?

 non

 oui, à la date du ......... / ......... / ………
(merci de nous la transmettre à réception)

Je

soussigné(e),

………………………………………………………………….……..…………………..

(prénom

et

nom),

…………………………………………………………….………… (qualité ou fonction dans l’établissement), certifie l'exactitude
des renseignements fournis, demande l'inscription du candidat ci-dessus et m'engage à financer sa formation conformément
au devis figurant au dos de ce document.
Fait à ……………………………………………….., le ......... / ......... / ………

(Signature et cachet de l’établissement)

Devis de formation
CAFERUIS 2021 A
Formation :

Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale
Diplôme de niveau II au Répertoire National des Certifications Professionnelles

Session de formation :

Du 01 juin 2021 au 17 octobre 2022*

Lieu de formation :

INITIATIVES – 43 bd du Maréchal Joffre – 92340 BOURG-LA-REINE

Candidat(e) :

PARCOURS LONG :
•
•
Frais pédagogiques :

400 h de formation théorique
420 h de stage

400 h x 18 €/h =

COUT TOTAL DE LA FORMATION :
Répartition par année civile (prévisionnelle):
- Du 1 juin au 31 Décembre 2021 :
237 h de formation théorique et 175 h de stage pratique
Frais pédagogiques : 237 x 18 €/h = 4 266 €

Coût de la formation sur l’année 2021 : 4 266 € TTC
Du 1er Janvier 2022 au 17 octobre 2022 :
163 h de formation théorique et 245 h de stage pratique
Frais pédagogiques : 163 x 18 €/h = 2 934 €
Coût de la formation sur l’année 2022 : 2 934 € TTC
-

Devis valable 3 mois.
(*) Dates prévisionnelles
Fait à Bourg-la-Reine le 18/01/2021, pour servir et valoir ce que de droit.

TVA non applicable, article 293B du CGI
Numéro d’agrément du centre de formation : 11920398392
Code DOKELIO : AF_18866
Formacode : 44047- 44037- 44072
N° d’éligibilité CPA (ex CPF) candidat : 161331
N° d’éligibilité CPA (ex CPF) employeur : Contacter Initiatives

7 200 €

7 200 €

