
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation du Fafih : une ou plusieurs action(s) sur l’année 

 

Le Fafih participe au financement des coûts pédagogiques d'une ou plusieurs action(s) 

(à l’exclusion des frais de transports, repas et hébergement). 
 

 en inter-entreprises : sur une base de 30 € de l'heure stagiaire maximum avec un plafond de 2 000 €, 

 en intra-entreprise : sur une base de 125 € de l'heure formateur plafonnée à 2 000 €. 

 

Nouveau jusqu’à fin 2015 : Le Fafih a décidé la prise en charge exceptionnelle des salaires, soit un forfait de 

13 € HT par heure et par stagiaire pour toute formation engagée et démarrant entre le 1er janvier et le 31 

décembre 2015 et relevant du plan de formation ainsi que des actions collectives pour les entreprises de 

moins de 10 salariés. 

 

 

Mesure exceptionnelle 2015 

Pour certaines actions réalisées par une liste d’organismes de formations agrées (liste des centres à l’adresse 

suivante : www.fafih.com), prise en charge, grâce au concours du FPSPP de : 

 100% des couts pédagogiques, y compris au-delà du plafond de 2.000€. 

 Frais salariaux : 13€/heure de formation 

 Frais annexes : sur présentation de justificatifs et à hauteur de 8% du coût pédagogique 

 Détail des actions prioritaires décidées par le CA du Fafih : 

- La qualité du service et la relation client, 

- L’accueil de la clientèle étrangère, 

- Le service en salle, 

- Les langues étrangères notamment les BRIC (brésilien, russe, indien, chinois) 

- Les formations illettrisme et analphabétisme, 

- Les contraintes légales hors hygiène, permis de former (initial), permis d’exploitation 

- Le management, 

- Le développement commercial, 

- Le digital, l’e-réputation, les réseaux sociaux, 

- Les nouvelles techniques de cuisson (sous-vide, basse température…) 

- Le snacking, 

- La formation de formateur, 

- Le permis de former, (mise à jour 0,5 jour) 

 
 

D’autres financements… 
 

Le contrat de professionnalisation : pour tout contrat conclu, une aide de 1.500€ est accordée à toute 

entreprise de moins de 10 salariés. 

 

 

En plus de votre plan de formation : des Actions collectives 
 

Trouvez un stage près de chez vous avec notre moteur de recherche sur www.fafih.com. Inscrivez-vous en 

ligne en quelques minutes ! 

 

Le coût pédagogique est intégralement pris en charge, sans limitation du nombre de salariés inscrits ni du 

nombre de sessions de formation. 

http://www.fafih.com/
http://www.fafih.com/


 

Une condition d’accès :  avoir versé au Fafih la contribution plan de formation 
 

Modalités : 
 

 Votre demande de prise en charge est présentée à la délégation régionale du Fafih préalablement à  

la réalisation du stage (1 mois). 

 Les stagiaires sont salariés de votre entreprise pendant  la formation (hors apprentissage). 

 La durée du stage est au minimum d’une journée ; pour les stages de langues, minimum : 30 heures sur  

3 mois maximum. 

 Les formations à l’hygiène alimentaire doivent être réalisées dans le cadre du dispositif des actions 

collectives proposées par le Fafih (Cf. ci-dessous). 

 Les formations à la prévention des risques professionnels, aux langues étrangères et au document unique 

doivent se dérouler obligatoirement en « inter entreprises » (petits groupes de salariés d’entreprises 

différentes). 

 Les formations informatiques (bureautique, logiciels ou progiciels) sont prises en charge à condition de se 

dérouler en inter-entreprises. Elles peuvent être réalisées dans le cadre du dispositif des actions collectives 

proposées par le Fafih. 

 
 

 
 Vous adressez à la délégation régionale du Fafih :  
 

 une demande de prise en charge  

Ce document est accessible sur www.fafih.com : à télécharger ou remplir directement en ligne (accès 

extranet) ;   il peut également être demandé à la délégation régionale du Fafih. 
    

 le devis et le programme du stage 

transmis par l’organisme de formation, ils doivent préciser l'objectif de l’action, son contenu, sa durée, 

son coût et le niveau de connaissance minimum du stagiaire en début de formation (vous conservez un 

exemplaire de ces documents) 

Si nécessaire, faire compléter le document "acheter une action de formation" accessible sur 

www.fafih.com ou à demander à la délégation régionale du Fafih. 
 

 Le Fafih examine la demande et vous communique, par écrit, la décision et le montant pris en charge.  

Cette décision est également transmise à l’organisme de formation. 

Ne vous engagez pas avant d’avoir connaissance des conditions générales de prise en charge du Fafih. 
 

 Après accord de prise en charge, le(s) salarié(s) participe(nt) à la formation. 
 

 A l'issue du stage, le Fafih règle par virement soit à l’entreprise, soit à l’organisme de formation les coûts 

de formation, à concurrence du montant de la prise en charge et sur présentation du relevé des 

présences signé par chaque stagiaire et par le formateur. 

Le participant au stage doit signer les feuilles d’émargement, par demi-journée, au fur et à mesure de la 

réalisation de la formation. 

  

Votre projet de formation n’est pas défini 
 

    Vous n'avez pas de réponse adaptée à vos besoins ? Vous souhaitez des informations complémentaires ? 
 

Contactez votre délégation régionale Fafih pour un accompagnement personnalisé  
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http://www.fafih.com/telechargement-actions-collectives-2183-316.htm
http://www.fafih.com/telechargement-actions-collectives-2183-316.htm
http://www.fafih.com/
http://www.fafih.com/sites/all/themes/fafih/uploaded_files/docs/conditions-generales-de-prise-en-charge-fafih.pdf
http://www.fafih.com/

