Liste des documents à fournir pour les ARTISANS GERANTS, LES CONJOINTS COLLABORATEURS et
LES AUTO ENTREPRENEURS IMMATRICULES AU REPERTOIRE DES METIERS
DOCUMENTS A FOURNIR POUR LES ARTISANS
GERANTS – CONJOINTS COLLABORATEURS – AUTO ENTREPRENEURS IMMATRICULES
Remplir impérativement l’ensemble des champs excepté « agrément accordé » et
« visa agrément », qui sont réservés au Service Conseil de la Formation

1.

DEMANDE INDIVIDUELLE
D’AGREMENT FINANCIER

2.

DEVIS

3.

CONVENTION DE
FORMATION

4.

REGLEMENT INTERIEUR DU
CENTRE DE FORMATION

Ce document doit être co-signé par le centre de formation et le stagiaire avec la
date et la mention « lu et approuvé »

5.

PROGRAMME
PEDAGOGIQUE

A détailler PAR DEMI-JOURNEES en décrivant le contenu pédagogique
(En cas de report de dates en cours de formation, veuillez informer le Service
Conseil de la Formation par mail en indiquant le numéro de dossier)

6.

PLANNING

Détailler toutes les dates de formation ainsi que les horaires PAR DEMI-JOURNEES

7.

CV DU FORMATEUR (en
français)

Les coordonnées du formateur
Les diplômes
Les expériences professionnelles

8.

COPIE DE LA CARTE
REPERTOIRE DES METIERS

Si vous n’êtes pas en sa possession, vous pouvez demander un extrait
d’immatriculation D1 datant de moins de 3 mois, à votre Chambre Départementale
de Métiers de rattachement

9.

RECEPISSE DE
DECLARATION DE
L’ORGANISME DE
FORMATION

Document délivré par la DIRECCTE

Préciser les informations suivantes
Le nom-prénom du stagiaire, ses coordonnées postales, l’intitulé de la formation,
les dates, le lieu exact, le coût HT horaire et global, le numéro d’existence de
l’organisme de formation
Préciser les informations suivantes
Les coordonnées des 2 parties, l’objet de la convention (intitulé formation), les
dates détaillées, le lieu exact, le nom du formateur, les moyens pédagogiques et de
contrôle, les modalités de règlement (coût HT), les conditions d’annulation

10. ATTESTATION CERFA 3511
(Cerfa n° 10219)

Uniquement pour les organismes exonérés de TVA

11. ATTESTATION DE NON
COFINANCEMENT

Document certifiant que vous n’avez pas effectué de demande de prise en charge
simultanée auprès d’un autre organisme (modèle à télécharger sur le site crmapaca.fr)

12. ATTESTATION DE CAPACITE
DE FINANCEMENT
13. ATTESTATION (C.F.P)
CONTRIBUTION FORMATION
PROFESSIONNELLE DU RSI
14. DECLARATION
TRIMESTRIELLE DES
RECETTES

Document certifiant que vous disposez des capacités de financement nécessaires
à la prise en charge de votre formation
Document certifiant que vous êtes bien inscrit au RSI et à jour de vos paiements au
titre de la formation pour l’année en cours.
Pour les stagiaires sous le régime auto entrepreneur, justificatif d’un chiffre
d’affaires non nul sur les douze derniers mois.

Liste des documents supplémentaires à fournir pour les CONJOINTS ASSOCIES-MARIES-PACSES,
LES AUTO ENTREPRENEURS NON IMMATRICULES AU REPERTOIRE DES METIERS et LES
AUXILIAIRES FAMILIAUX

Conjoints associés, mariés, pacsés

Auxiliaires familiaux

Copie du livret de famille ou du PACS
Copie de l’Attestation de règlement des cotisations sociales au RSI du demandeur
(datée de moins de 6 mois et certifiant que le demandeur est à jour de ses
cotisations)
Copie des statuts de l’entreprise
Copie du livret de famille ou du PACS
Copie de l’Attestation de règlement des cotisations sociales au RSI du demandeur
(datée de moins de 6 mois et certifiant que le demandeur est à jour de ses
cotisations)
Attestation sur l’honneur précisant que le demandeur :
- N’est pas salarié de l’entreprise artisanale ou d’une autre entreprise
- N’est pas indemnisé par le POLE EMPLOI

Seuls les dossiers complets seront traités par le Fonds Régional de Formation de la CRMA. Il pourra
être demandé à titre complémentaire tout justificatif probant complémentaire en cas de doute sur la
réalité du stage (justificatif de la réalité et du contenu de la formation, justificatif de l’encaissement du
chèque de la formation ou du virement…).

