SALARIES D’AGENTS GENERAUX D’ASSURANCE
REGLES DE PRISE EN CHARGE DES FORMATIONS

2014

Les montants pris en charge s’entendent TTC, par heure et par stagiaire.
Consultez notre site web pour connaître les formations entrant dans les critères d’éligibilité et les modalités de financement.

PROFESSIONNALISATION
Contrat de professionnalisation
-

Contrats jeune et adulte à durée déterminée
Contrats jeune et adulte à durée indéterminée
Contrat renforcé
(publics spécifiques cf article L6325-1-1 du code du travail)

10,50 €/heure (forfait horaire)
13,50 €/heure (forfait horaire)
15 €/heure (forfait horaire)

Consultez notre site web pour connaitre le salaire à appliquer et les modalités d’envoi
de votre dossier

Période de professionnalisation
-

VAE

Tutorat
-

-

Formation de tuteur
(pour les tuteurs encadrant des salariés en contrat ou en période de
professionnalisation)
Dépenses liées à l’exercice du tutorat en interne ou en externe)

DIF Portable (nouveau salarié)
POE individuelle

2000 € (frais réels plafonnés)
15 €/heure (dans la limite de 40 heures)

460 €/par contrat, si tuteur âgé de moins de 45 ans (soit
230 €/mois dans la limite de 2 mois)
690 €/par contrat, si contrat de professionnalisation
renforcé ou si tuteur âgé de 45 ans et + (soit 345 €/mois
dans la limite de 2 mois)
Financement à hauteur des droits acquis par le salarié
12 €/heure dans la limite de 400 heures
si formation éligible aux critères de la convention Pôle
Emploi/Opcabaia
Les formations issues du dispositif « Cap Compétence »
sont éligibles à la POE

PLAN DE FORMATION
AGENCE DE -10 SALARIES
Enveloppe annuelle de 9 000 €
Hors dispositif « Cap Compétence » et formations diplômantes

Coûts pédagogiques
-

-

AGENCE DE 10 SALARIES ET +
Enveloppe annuelle de 150 % des fonds versés
Hors dispositif « Cap Compétence » et
hors formations diplômantes

Montants pris en charge

Formations « Cap Compétence » :
o Formation en présentiel ……………………………………………………………………………………………………… Coût réel subrogé
o Classe virtuelle (si au moins 7 heures de formation) ………………………………………………………….. Coût réel subrogé
Formations diplômantes (inscrites RNCP et en lien direct avec les métiers de la branche) ……………………… Coût réel
Autres formations (maxi 5 jours/stage/stagiaire)……………………………………………………………………………………… Coût réel plafonné à 50 €/heure
Formations agence de 10 salariés et + (maxi 5 jours/stage/stagiaire…………………………………….................... Coût réel

Frais annexes
-

Salaire uniquement dans le cadre de Cap Compétence, si le salarié travaille plus de 75h/mois…………….…
Salaire uniquement dans le cadre des formations diplômantes, si le salarié travaille plus de 75h/mois…
Allocation formation uniquement dans le cadre de Cap Compétence, formation hors temps de travail
Déplacements voiture – si trajet > 20 km (plafond 1200 km/stage)…………………………………………………………
Péage, parking et transfert depuis gare ou aéroport ………………………………………………………………………………
e
e
SNCF (billet 2 classe) / AVION dans la limite du billet SNCF 2 classe ……………….…………………………………….
Repas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hôtel nuitée y compris le petit déjeuner ……………………………………………………………………………………………….

130 €/jour
50 €/jour
5 €/heure
0,40 €/km
Coût réels
Coût réels
Coût réel plafonné à 25 €
Coût réel plafonné à
103 € pour la région parisienne
et 93 € pour la province
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Opcabaia ne prend pas en charge :
Les formations réalisées en intra (sur le lieu de travail) pour les agences de moins de 5 salariés
Les formations à l’utilisation d’un progiciel diligentées par le fournisseur.
Les formations initiées ou organisées par une compagnie d’assurance.

VOS DEMARCHES
1- La demande de prise en charge
Vous nous transmettez le formulaire de demande de prise en charge complété et signé, accompagné d’une
convention de formation, d’un programme et du RIB de l’entreprise :
- Au titre du plan de formation : 15 jours avant le début de la formation
- Au titre du contrat de professionnalisation : au plus tard 5 jours après le début du contrat

2- L’étude du dossier
A réception de votre dossier complet, votre gestionnaire examine votre demande de prise en charge et vous
communique la décision par courrier.

3- Le remboursement des frais
-

Dans le cas où vous choisissez la subrogation de paiement, OPCABAIA règle pour votre compte l’organisme
de formation.
Consultez les conditions générales de gestion sur le site www.opcabaia.fr dans la rubrique « demander
une prise en charge ».
- Dans le cas où vous ne choisissez pas la subrogation de paiement, vous nous faîtes parvenir, à l’issue du
stage et au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de formation, la demande de règlement accompagnée de
la copie facture de l’organisme, de la feuille d’émargement ou d’une attestation de présence signée.
Dans tous les cas les frais annexes font l’objet d’une demande de règlement accompagnée d’une copie de
l’ensemble des justificatifs.
Plus d’infos sur www.opcabaia.fr : les formulaires et modalités de prise en charge, le Cerfa contrat de
professionnalisation saisissable en ligne, le calculateur de salaire…

VOS INTERLOCUTEURS
Une question ? Une demande d’information sur un dossier en cours ?
Contacter la gestionnaire en charge de votre entreprise !
Région

Votre contact

Basse Normandie, Bretagne, Haute Normandie, Nord

Coordonnées
01 55 50 49 64 – adiallo@opcabaia.fr

Annabelle DIALLO
Paris-Ile de France, Alsace, Bourgogne, Centre, FrancheComté, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées
Champagne-Ardennes, Pays de la Loire, Picardie

01 55 50 49 79 – sniot@opcabaia.fr
Sarah NIOT
01 55 50 49 72 – schorin@opcabaia.fr
Séverine CHORIN

Corse, PACA, Rhône-Alpes

01 55 50 49 73 – lamsellem@opcabaia.fr
Laure AMSELLEM

Languedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Auvergne

01 55 50 49 76 – sbaron@opcabaia.fr
Sylvie BARON

Aquitaine

01 55 50 49 75 – cdemini@opcabaia.fr
Catherine DEMINI

LE BON REFLEXE
www.opcabaia.fr
L’actualité, vos formulaires, le suivi
de vos dossiers, suivi de votre
budget et virements…
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