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Comment financer sa formation
Vous êtes utilisateurs de la solution OnCrawl et vous souhaitez être
formé à son utilisation afin d’en tirer le meilleur parti.
Voici comment vous pouvez probablement obtenir un financement :
Conditions :
Une entreprise peut demander à l’OPCA dont

Pour qu’une formation soit prise en
charge, il lui faut réunir trois critères :

elle dépend de prendre en charge le coût de

- L’accord de l’entreprise pour former son

cette formation. Chaque entreprise est affiliée

collaborateur.

à un OPCA spécifique en fonction de son
activité et de sa localisation géographique.

- Le seuil maximal de droit au financement
annuel ne doit pas avoir été atteint.
- L’OPCA doit accepter la prise en charge. Si
la formation est en phase avec le poste du
collaborateur, les refus de financement sont
exceptionnels.
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Les procédures à suivre pour obtenir l’accord de financement
de son OPCA
- Identifier qui est votre OPCA : Votre

L’accord de financement par votre l’OPCA

expert-comptable, votre employeur, ou le

doit être obtenu AVANT le début de cette

service des RH peuvent vous renseigner.

formation.

Sinon, il vous suffit de vous munir du code

En règle générale, l’OPCA règle directement

NAF ou APE de votre entreprise (qui figure

la prise en charge auprès de l’organisme

sur votre fiche de paie) et d’effectuer une

proposant la formation. Assurez-vous auprès

recherche internet.

d’eux que c’est bien le cas.

- Contacter votre OPCA pour savoir
comment se passe la prise en charge.

Constituer le dossier de prise en charge
pour votre OPCA

Dans la majorité des cas, c’est l’OPCA qui verse

Vous devez prévoir les éléments suivants :

le montant de la formation à l’entreprise

- La convention de formation

formatrice, mais parfois le financement est
versé directement au bénéficiaire.

- Le programme détaillé du déroulé de la
formation.

- Faites une demande de formation
auprès de votre interlocuteur OnCrawl:

- Le devis correspondant.

Nous vous transmettrons l’ensemble des
documents nécessaires à la demande de prise
en charge auprès de votre OPCA.
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A l’issue de la formation, vous devez
renvoyer à votre OPCA :

Quel montant sera pris en charge par
votre OPCA ?

- la facture du centre de formation ou du

Votre OPCA peut décider de financer tout ou

formateur (avec le numéro de déclaration

partie de la formation. Il s’agit généralement

d’activité de formation).

d’un calcul forfaitaire.

- la facture de l’entreprise (qui facture alors

A savoir :

l’OPCA). La facture doit correspondre à la

- Nous vous recommandons d’attendre d’avoir

prise en charge.

obtenu l’accord écrit de prise en charge par
votre OPCA avant de valider votre formation.

- la feuille d’émargement (chaque jour de
formation est signé par le stagiaire et par le

- Plusieurs salariés peuvent figurer sur la

formateur).

même demande. Chaque collaborateur doit
être identifié nommément dans la liste des

Ces documents vous seront fournis à l’issue

participant avec nom, prénom et fonction.

de la formation.
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Le versement de la prise en charge par
votre OPCA

NB : dans certains cas, des aides financières
pour les transports (frais de déplacement)
et/ou

hébergement

peut

être

allouée.

- La formation est facturée à l’entreprise et

Renseignez-vous auprès de votre OPCA de

l’OPCA rembourse directement l’entreprise.

rattachement.

- La formation est facturée directement
l’OPCA de rattachement qui règle directement
le montant de la formation auprès de
l’organisme de formation (c’est le cas dit de la
subrogation de paiement).
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Pour toute question ou demande
spécifique, veuillez vous adresser à :

rocket@oncrawl.com
www.oncrawl.com
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