
   
 

LISTE DES PIECES A JOINDRE  

(MALLETTE DU DIRIGEANT) 

 
PIÈCES 

COCHÉES A  

FOURNIR 

  AVANT LE DÉBUT DE LA FORMATION 


- La convention de formation établie entre vous et l'Organisme de Formation, dûment cachetée et 

signée. 


- Le programme détaillé de formation sur papier entête de l'organisme de formation (rédigé en 

termes de contenus pédagogiques). 



- L’attestation délivrée par l’URSSAF ou le RSI pour le versement  de la Contribution pour la 

Formation Professionnelle, acquittée en 2017 pour l'exercice 2016 dont le montant de la 

contribution devra y être précisé. 

Lorsque le stage est envisagé en faveur du conjoint collaborateur, le montant du versement doit 

inclure la cotisation de ce dernier. 


 - 

Pour les Dirigeants d’entreprises créées dans l’année : 

 Un extrait KBIS (avis de situation au répertoire SIRENE pour les entreprises non 

concernées) 

 Une attestation d'affiliation à l’URSSAF ou au RSI en tant que travailleur indépendant 

(ou, à défaut, l’appel à cotisation délivré à l’issue de cette affiliation).  

 - 
Un extrait KBIS, de moins de 3 mois, faisant apparaître le nom du conjoint collaborateur 

lorsque la formation est envisagée à son intention. 

 - 
Une lettre de motivation lorsqu’il s’agit d’une formation de conversion/reconversion ou qui ne 

concerne pas le domaine d’activité professionnelle du dirigeant.  

 - 
Formation  débouchant sur une qualification officiellement reconnue : preuve de 

l’enregistrement au RNCP à demander auprès de l’organisme de formation 

 - Délégation de paiement 





 
RAPPEL :  

ATTENDRE LA DÉCISION DE L'AGEFICE AVANT DE COMMENCER LA FORMATION. 

 
PIÈCES 

COCHÉES A  

FOURNIR   

APRÈS LE STAGE ET AU PLUS TARD  

DANS UN DÉLAI MAXIMUM DE QUATRE MOIS  


- Une facture comportant le titre du stage, les dates, la signature et le tampon du centre de 

formation. 



- L'attestation de présence ou feuille d’émargement précisant le titre du stage, les dates, le 

nombre d’heures effectuées et le lieu du stage, la signature et le tampon du centre de formation 

et du chef d'entreprise. 
 


