VOS DROITS A LA FORMATION

Parce que la formation est un outil incontournable du management, parce que votre équipe,
votre établissement, votre image et votre développement sont spécifiques à votre
entreprise, Axioncom vous propose et vous apporte des réponses adaptées à vos besoins
avec nos différentes formations.
Vous pouvez mobiliser votre budget annuel de formation ( plan de développement des
compétences) auprès de votre Opco, pour mettre en œuvre une ou plusieurs actions en plus
des dispositifs de formation disponibles pour vos salariés.

Contact
Marie 02.47.79.74.91
mleluc@axioncom.fr
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VOS DROITS A LA FORMATION
Nos différents formats de formations

Vous êtes une entreprise :
ENTREPRISE

ENTREPRISE + DE 50
SALARIES

- DE 50 SALARIES

FINANCEMENT :

PRISE EN CHARGE :

Plan de développement
des compétences

25€HT/ Heure par participant en présentiel
15€HT / Heure par participant en distanciel
Thèmes :
Commercialisation,
Digital, Relation Client ,
Management.

100%
Intra :

Actions de Branches
Autres thèmes

Inter :
25€HT/ Heure
par participants

Présentiel ( limite de 1 500 € HT/
jour et de 35 heures

A la charge
de l’entreprise

Intra :

Distanciel ( limite de 1200 € HT/
jour et de 35 heures

FNE
https://www.akto.fr/fne-formation-tout-savoirdispositif-specificites-region/

Tous thèmes

100%

( Parcours de formation obligatoire )

Vous êtes un salarié :
FINANCEMENT :

Compte personnel de formation

PRISE EN CHARGE :
Uniquement pour des formations certifiantes,
enregistrées au RNCP.
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VOS DROITS A LA FORMATION
GLOSSAIRE

Termes

Définitions

ACTIONS DE BRANCHES

Offre de formation exceptionnelle dont les actions sont disponibles toute
l’année dans la limite des fonds de votre opérateur de compétences.

CPF ( Compte personnel de Formation)

Le compte personnel de formation (CPF) permet d’acquérir des droits à la
formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Il a une vocation
universelle et s’adresse à tous les actifs.

FNE ( Fond National de l’Emploi)

Plan de relance mis en place par l’Etat afin de répondre aux besoins
pédagogiques des entreprises.

FOAD ( Formation ouverte à distance)

Méthode d'enseignement souple et adaptée en fonction des besoins individuels
et collectifs. Elle propose des enseignements dispensés à distance : ordinateur,
téléphone, etc.

FORMATION PRESENTIELLE

La formation présentielle est une pratique de formation qui réunit physiquement
des personnes.

INTER ENTREPRISE

Formations réunissant des participants issus d’entreprises et d’horizons
différents.

INTRA ENTREPRISE

Session de formation organisée avec des salariés appartenant à une même
société.

OPCO (Opérateur de compétences)
« Akto » spécialisé dans l’hôtellerie

Organisme agréé par le ministère du Travail dont le rôle est d'accompagner
la formation professionnelle en finançant l‘apprentissage et en accompagnant
les PME et les branches professionnelles en matière de formation.

RNCP
( Registre National des Certifications Professionnelles)

Nomenclature officielle des diplômes et des titres à finalité professionnelle
français.
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